
Par le biais notamment d'abattements fiscaux

BONN (Reuter). — Le gouvernement fédéral ouest-allemand est convenu d'abatte-
ments fiscaux totalisant 7,5 milliards de marks qui devraient aider à revitaliser
l'économie chancelante du pays, apprend-on de source gouvernementale.

Permettant une relance de la consommation, ces
abattements fiscaux sont principalement accordés
aux ouvriers et aux personnels salariés. Ils
devraient permettre de contrecarrer le phénomène
de ralentissement de la production industrielle et de
combattre un chômage qui stagne à plus d'un mil-
lion depuis plus d'un an. Entre autres mesures, ont
été décidés le relèvement du plafond d'imposition
et des exemptions exceptionnelles pour la Noël.

Les sociétés en bénéficieront également sous la
forme d'exonérations fiscales sur des biens d'équi-
pement transférables, tels les voitures et camions et
le matériel de construction.

Pour les célibataires, le minimum exonère d'impôts est accru de
510 marks, sur le niveau actuel de 3000 marks par an. Pour un couple
marié, il l'est de 1020 marks, sur un niveau actuel de 7020 marks par an.

Les premiers 400 marks des primes de Noël seront exonérés d'impôts,
soit un quadruple relèvement du seuil d'imposition (limite antérieure:
100 marks). Les primes de Noël en RFA prennent généralement la forme
d'un mois de salaire supplémentaire.

Ces mesures seront officiellement approuvées mercredi prochain en
Conseil des ministres. L'accord de principe a toutefois déjà été obtenu. D
permettra au gouvernement de s'expliquer aujourd'hui sur la situation
fiscale devant le parlement.

Coup de fouet
pour l'économie
ouest-allemande Grâce au service de Shakespeare

La princesse Grâce de Monaco (Têlêphoto AP)

BOSTO N (Massach ussets) (AFP). - La
princesse Grâce de Monaco, qui avait
abandonné sa carrière cinématographi-
que il y a 21 ans, donnera l'année pro-
chaine une série de récitals poétiques de
Shakespeare aux Etats-Unis.

M. Schwalb e, directeur du centre
dramatique Loeb de l'université
Harvard, a indiqué que la princess e
Grâce donnera vraisemblablement deux

récitals au mois de mars prochain. Son
partenaire sera l'acteur britannique
Richard Pasco de la « Royal Shakespeare
company ».

D'autres représentations sont égale-
ment prévues à la même époque à Pitts-
burgh et à l'université de Princeton.

Grâce Kelly avait abandonné le ciné-
ma en 1956 pour épouser le p rince de
Monaco.

LA MANCHE À LA NAGE
DOUVRES (AP/Reuter). — Une étudiante canadienne, M"e Cindy Nicholas, 19 ans, a

battu le record du monde de traversée de la Manche aller-retour en réalisant le temps de
19 h 55. Mlle Nicholas est également la première femme à accomplir la traversée dans les deux
sens.

Le précédent record pour la traversée était détenu en 30 heures par l'Américain Jon
Erikson.

Cindy Nicholas a effectué l'aller en 8 h 58 et le retour en 10 h 57. Seules quatre personnes
ont réussi jusqu'à présent l'aller-retour, rien que des hommes.

Evolution négative
LES IDÉES ET LES FAITS

Ce qui se passe en Allemagne fédé-
rale intéresse toute l'Europe occiden-
tale où les sujets d'inquiétude sont
nombreux. La France, l'Italie et la
Grande-Bretagne sont malades. Seule
l'Allemagne fédérale, première puis-
sance économique européenne, jouit
d'une santé que l'on peut qualifier de
bonne nonobstant certains symptô-
mes inquiétants, celui du chômage en
particulier, puisque le nombre des
sans-travail atteint presque le million.

Depuis le début de l'année, la reprise
conjoncturelle est restée au-dessous
des prévisions. Les commandes ont
diminué et la situation du marché du
travail reste préoccupante. La produc-
tion industrielle a encore baissé au
cours du deuxième trimestre. Seul le
domaine des prix reste satisfaisant et
le taux d'inflation, voisin de 5 %,
raisonnable.

L'Institut de recherches économi-
ques de Berlin estime que les exporta-
tions ont reculé durant le deuxième
trimestre par rapport au premier pour
la première fois depuis 1975. Pour
l'année entière, le taux prévu de pro-
gression des exportations de 6 % ne
sera pas atteint. Il en sera de même
pour les importations, ce qui main-
tiendra un très fort excédent commer-
cial, malgré la hausse des prix du
pétrole car l'industrie allemande est
parvenue à développer ses ventes
avec les pays de l'OPEP et ainsi le défi-
cit commercial avec ces derniers n'a
pas dépassé 800 millions de DM en
1976.

Mais, considérée dans son ensem-
ble, l'évolution de l'économie alle-
mande est négative. Les commandes à
l'industrie ont diminué de 2 % en juil-
let par rapport à juin et, phénomène
significatif quand on connaît la voca-
tion exportatrice de l'Allemagne, cel-
les provenant de l'étranger de 4 %.

Devant cette situation qu'il juge
préoccupante, le gouvernement a
étudié les mesures propres à lutter
contre le chômage et à garantir une
croissance économique suffisante.
Dans cet ordre d'idée la Bundesbank a
décidé d'injecter 6,5 milliards de DM
dans les circuits économiques pour
garantir «une évolution monétaire
adéquate pour les prochains mois.

Il est encore trop tôt pour savoir si la
situation économique se dégradera
dans la République fédérale ou s'il ne
s'agit que de perturbations passagè-
res. Mais une chose est certaine : là
comme ailleurs, tout devient plus diffi-
cile, moins clair et moins simple.
Comprendre à temps ce qui se passe et
s'adapter en conséquence deviendra
de plus en plus une nécessité pour
traverser avec le moins de dommages
possibles les temps nouveaux de ce
dernier quart de siècle.

Philippe VOISIER

Près de 200 personnes auraient été
massacrées dans une prison ougandaise

: ^_SK«J I
NAIROBI (DPA). - A Kampala, en

Ouganda, 186 personnes auraient été
exécutées, à coups de massue, dans une
prison. C'est ce qu'a indiqué une homme
d'affaires kenyan au journal «Dail y
Nation » qui a publié cette information
jeudi. L'homme d'affaires a indiqué qu'il
s'était enfui de cette prison- un immeuble
locatif transformé en maison d'arrêt - en
compagnie de sept de ses compatriotes.
Appréhendés alors qu'ils séjournaient
dans le pays pour affaires , M. Robert
Kamau , qui avait été arrêté en Ouganda
pour « espionnage» aurait décidé de
s'évader en compagnie de ses compatrio-
tes après avoir pu observer les exécutions.
L'homme d'affaires raconte dans le
«Dail y Nation» de Nairobi que le
27 août , vers 17 heures , 104 personnes
avaient été amenées à la prison. «Nous
avons pu observer, avec horreur , par le
trou de la serrure de notre cellule ainsi
que par des fentes dans la paroi , que ces
104 personnes étaient attachées puis bat-
tues jusqu'à la mort avec des massues par
des soldats ougandais en civil» . « Chaque
personne a reçu de 18 à 20 coups de mar-
teau. A 22 heures tout était terminé» ,
ajoute M. Kamau.

(Suite en dernière page)

La maréchal Idi Amin Dada. Son plus proche collaborateur a annoncé jeudi que le
président ougandais est tombé dans le coma après avoir subi une opération chirurgi-
cale à Kampala.
Lire nos informations en page 35. (Téléphoto AP)

Moins de noyades
cet été en Suisse

En raison aussi des conditions atmosphériques

De notre correspondant:
La pluie et le mauvais temps, qui ont été à l'ordre du jour cet été en

Suisse, ont été les plus grands alliés de la Société suisse de sauvetage (SSS):
pour la première fois depuis trente ans le nombre des noyés, qui ont trouvé
la mort dans des lacs, cours d'eau et piscines suisses, ne dépasse pas la
cinquantaine. Selon le bilan de la SSS (établi au soir du 5 septembre 1977)
37 personnes se sont noyées cet été en Suisse. Il s'agit de 16 hommes,
16 enfants et de 5 femmes. Au cours de la même période, 24 personnes de
tout âge ont été sauvées in-extrémis de la mort. Dans ce chiffre ne sont pas
compris les sauvetages de la catégorie bagatelle.

EN SUISSE ROMANDE

Des 37 personnes, qui ont trouvé la mort cet été dans les lacs, cours
d'eau et piscines suisses, 16 sont décédées en Suisse alémanique, 11 en
Suisse romande et 10 au Tessin, où les noyades mortelles se sont multipliées
dans la région de Verzasca. En Suisse romande les noyades sont réparties
sur tous les cantons. Dans une analyse, publiée jeudi , la Société suisse de
sauvetage précise que la plupart des noyés pourrait encore être en vie, si les
baigneurs avaient fait preuve de la prudence la plus élémentaire. Les
adolescents se sont à nouveau distingués cet été par des «prouesses», qui se
sont — hélas — souvent terminées par la mort ou par de très graves
blessures. La SSS a d'autre part constaté que les enfants en bas âge sont
souvent victimes de l'impardonnable laisser-aller de leurs parents et
surveillants, les adultes oubliant très souvent leur progéniture, d'où un
nombre élevé de noyades. (Suite page 17.) E.E.

Entre la mansuétude et la rigueur
Un exemple sans précédent d'impuissance politique, administrative et judiciaire :

c'est sous cet aspect que le public voyait hier soir encore se poursuivre les «négo-
ciations» entre les autorités ouest-allemandes et les ravisseurs de M. Schleyer, le
«patron des patrons» enlevé en pleine rue à Cologne il y a trois jours.

Plus surprenant encore apparaîtra le comportement des pouvoirs publics â
l'égard de terroristes membres de la «bande à Baader», non en liberté comme les
agresseurs de M. Schleyer, mais se trouvant bel et bien sous les verrous depuis des
mois dans diverses prisons d'outre-Rhin. Même quand la justice tient sous bonne
garde des extrémistes de cet acabit, elle demeure sur la défensive. Les criminels
prisonniers conservent l'initiative des opérations. C'est eux qui continuent de mener
l'offensive contre la société libérale qu'ils ambitionnent de détruire.

E Dans un régime pénitentiaire hésitant sans cesse entre la mansuétude et la E
= rigueur, les détenus du groupe Baader-Meinhof, au nombre d'une quarantaine au E
= total actuellement, se livrent à d'incroyables excentricités. On se souvient ainsi qu'au =
E début du mois dernier, les criminels à la prison de Stuttgart-Stammheim, autorisés à E
E se réunir en groupe (1) ont provoqué un tumulte, â la faveur duquel leur chef, E
= Andréas Baader en personne, s'était glissé dans la cellule de sa complice, Gudrun E
E Ensslin: il fallut même que les gardiens aillent l'extraire du lit qu'il y partageait avec |
E cette dernière. s

Chaque jour presque se produisent des incidents prouvant que les prisonniers |
E s'entendent à merveille pour entretenir l'agitation derrière les barreaux, et pour faire f
E parler d'eux dans les journaux, â la télévision, dans la rue, partout.

Comment dans ces conditions, espère-t-on venir jamais à bout des criminels I
§j agissements de la «Fraction armée rouge» et de leurs sympathisants hors des E
E prisons ? Par quel moyens, par quelles armes débarrasser le pays de cette lèpre, sans =
= porter atteinte aux libertés individuelles garanties par la constitution fédérale ? Dans =
1 ia réponse à ces questions se trouve probablement la solution de la grave crise que =
S traverse l'Allemagne de l'Ouest. R. A.
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La promenade tessinoise des députés
bernois troublée par des incidents

Hommes et femm es,
et vice versa

SWANSEA (Pays-de-Galles) (AP). - Les apollo n musclés qui
déambulent sur les plages en jouant des pectoraux ne suscitent p lus
l'admiration de ces dames, si l'on en croit une récente étude effec-
tuée par une psychologue américaine, le professeur Sally Beck , de
l'université Butler à Indianapolis.

Ap rès avoir interrogé quelque 115 jeunes femmes , M. Beck en est
venu à la conclusion que les muscles ne sont plus maintenant syno-
nymes de virilité et de charme.

En fait , le sexe faible serait surtout sensible à un petit fessier chez
les hommes, a préciséM"" Beck devant les 200 per sonnes partici-
pant à la conférence mondiale sur l'amour et l'attirance physique.

L'HOMME IDÉAL

Il ressort du sondage que les femmes préfèrent un homme de taille
moyenne avec de petites fesses plutôt qu 'un costaud au postérieur
musclé. y

Cette étude confirme les résultats d'une précédente enquête qui
montrait que seul 1 % des femmes sont sensibles à une musculature
saillante.

« Les femmes qui pratiquent une activité sportive, physique , et se
considèrent comme moins féminines préfèrent les hommes puis-
sants. Les hommes de taille moyenne émeuvent les femmes plus
traditionnellement féminines dont le centre d'intérêt est le foyer. Les
hommes de petit gabarit sont préférés par les femmes qui viennent
des couches supérieures où la minceur est vivement prisée.

(Suite en dernière page) .

Le costaud, une espèce en voie de dépré-
ciation (Arc)
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I i¦ Un habitant de Port se lancera ¦*
peut-être sur les traces de Gagarine. |
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La direction et le personnel de la menuisierie Charles & Jean Lienher, à Savagnier,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur Charles LIENHER
leur cher et dévoué patron et associé duquel ils garderont un souvenir ému et reconnais-
sant.

L'ensevelissement aura lieu samedi 10 septembre, à 14 heures. 038224 M

FANIl L'_E_X ?̂?_S_ iï

Tarif : 3 mois 29 fr.; 6 mois 56 fr.; 1 an 107 fr.

JE M'ABONNE DÈS CE JOUR
• jusqu'à fin décembre 1977 pour Fr. 35.-
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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 66me année.

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

L'incinéra tion 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
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Le spécialiste en poussettes,
pousse-pousse el landaus vous I

offre |
Poussette, pousse-pousse < ~f A __ 1
velours marine à Fr. I fl S • "A

Dominique et Pierre
GINDRAUX et Yann ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Anouk
8 septembre 1977

Maternité Les Isles 16
de Landeyeux 2015 Areuse

035405 N

BOUDRYSIA'77
Ce soir de 18 h à 2 heures
demain samedi de 8 h à 3 heures
dimanche de 10 h à 20 heures

14 h 30, grand cortège folklorique
041974 T

Ce soir à CERNIER
dès 21 heures

Nuit dansante
Orchestre ,
«PYRANHA»
(7 musiciens)
Show Johnny Halliday

044100 T

LA VIE POLITIQUE
Séance d'information

libérale
Les libéraux du district de Boudry ont

organisé une séance d'information dirigée
par M. Neusel , vice-président de district et
au cours de laquelle plusieurs orateurs ont
présenté leur point de vue sur les objets des
prochaines votations fédérales. On enten-
dit ainsi M. Thalmann (protection des loca-
taires), M. Favre (projet « Albatros») et le
conseiller national J.-F. Aubert, qui parla
lui, des droits populaires. Enfin, Mmo Gabus
a traité de l'initiative pour la solution des
délais.

Jeune cycliste
blessé

à Cortaillod
Vers 16 h 15, le jeune Biaise Pierrehum-

bert, 10 ans, de Cortaillod, circulait à bicy-
clette route de Sachet en direction est. Peu
avant l'immeuble N° 10, il a heurté l'arrière
de l'auto de M. C. S., de Cortaillod, laquelle
était arrêtée sur le bord droit de la chaus-
sée. Blessé, le jeune Pierrehumbert a été
transporté à l'hôpital des Cadolles par
l'ambulance de la police de Neuchâtel. Il
souffre d'une légère commotion et d'une
fissure au poignet gauche.

Changement à la tête
de Coop-Neuchâtel

M. Robert Rebord s'en va et M. Cyrille
Brunner, son adjoint, prend la relève à la
tête de Coop-Neuchâtel.

Agé de 45 ans, M. Rebord va donc quitter
la direction de cette entreprise commercia-
le qui avait fait appel à lui en 1974 pour une
tâche bien préc'se mais dans laquelle il
avait déjà travaillé de 1956 à 1964 dont six
ans en tant que directeur.

Après avoir séjourné en Afrique au titre
de la coopération technique, M. Rebord
revint donc au service de Coop-Neuchâtel
avec, pour mandat , sa réorganisation com-
plète en trois ans.

Le supercentre des Portes-Rouges venait
d'être inauguré à la fin de 1973. M. Rebord
hérita donc de cet imposant magasin, dont
les débuts furent assez difficiles parce qu'à
l'horizon se profilait la récession économi-
que.

RESTRUCTURATION
Avec le courage et la puissance de travail

qui le caractérisent, M. Rebord, tout en
s'occupant d'une affaire de conseils en
gestion et investissements qu'il avait et a
encore à Lausanne où il est domicilié,
entreprit de restructurer Coop-Neuchâtel ,
tout d'abord par une revision des statuts de
la société coopérative en ouvrant notam-
ment la porte des conseils coopératifs aux
femmes, ce qui n'était pas le cas avant !
Aujourd'hui, elles constituent la moitié des
effectifs.

Puis, il y eut une réduction du nombre des
administrateurs, la fermeture de plusieurs
magasins Coop dans le giron de Coop-Neu-
châtel (le canton moins les deux districts
des Montagnes) qui ramena leur nombre à
vingt-six, la rénovation ou la modernisation
de :eux-ci. Ainsi Coop retrouva un front de
vente rajeuni au prix d'importants investis-
sements.

Les effets de cette restructuration se
firent rapidement sentir sur le chiffre
d'affaires de Coop-Neuchâtel, qui, il faut le
dire, se porte beaucoup mieux à présent qu'il
y a quatre ou cinq ans !

C'est ainsi que son chiffre d'affaires a
régulièrement augmenté depuis cette
énergique réorganisation : à la fin d'août
passé le chiffre d'affaires accusait une
hausse de 17,6%. Sur une année,
l'augmentation fut de 7.48 % pour Coop, de
7% pour Migros et de 3% pour le com-
merce de détail indépendant.

Enfin, la tâche de M. Rebord consista
aussi à assurer sa succession puisque son
mandat expire en ce mois de septembre.
Son adjoint, âgé de 39 ans, un Neuchâtelois
du Littoral, a fait son apprentissage et toute
sa carrière à Coop-Neuchâtel.

En quittant la direction générale, M.
Rebord se dit satisfait des résultats obte-
nus. Il s'en va après avoir rempli toutes les
clauses de son contrat et avec la satisfac-
tion dé céder sa place à un successeur par-
faitement apte à continuer su r la voie qu'il a
tracée en trois ans d'un travail acharné.

Prochainement, à Peseux, où est domici-
lié M. Brunner, Coop-Neuchâtel et son
directeur, M. Rebord, ainsi que son succes-
seur, auront l'occasion, comme ils le firent
souvent, instaurant par là même une
nouvelle politique d'information et de rela-
tions publiques, de recevoir la presse neu-
chàteloise et romande à l'occasion d'une
petite cérémonie d'adieux. G. Mt.

? 
Prévisions pour
toute la Suisse

La perturbation , qui s'étend de la Polo-
gne à la France se déplace vers les Alpes.
De l'air maritime plus froid est entraîné des
îles britanniques vers l'Europe centrale.

Suisse romande: le temps ne sera que
peu ensoleillé avec une nébulosité chan-
geante parfois abondante , surtout en fin de
nuit et le matin. Des pluies éparses sont
probables , principalement le long du Jura
et des Préalpes. La temp éra ture en plaine,
voisine de 13 degrés en fin de nuit , attein-
dra 17 à 22 degrés l'après-midi. La limite
du zéro degré s'abaissera vers
2500 mètres. Le vent soufflera d'abord
d'ouest, puis du nord-ouest devenant assez
fort en montagne.

Valais, sud des Alpes et Engadine: le
temps sera assez ensoleillé avec un ciel pas-
sagèrement nuageux. La température
atteindra environ 22 degrés l'après-midi .
Limite du zéro degré encore proche de
3000 mètres.

Suisse alémanique: détérioration du
temps à partir du nord-ouest. Générale-
ment couvert et pluies temporaires. Limite
des chutes de neige s'abaissant progressi-
vement vers 2000 mètres.

Evolution probable pour samedi et
dimanche: au nord , samedi variable , enco-
re quelques précipitations en montagne.
Dimanche de nouveau assez ensoleillé. Au
sud , ensoleillé.

Hs_fiyï[ Observations
|H' I météorologiques
n H à Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel. - ù septem-
bre 1977. Température : moyenne: 18,6;
min.: 13,3; max. : 25,1. Baromètre :
moyenne: 722,7. Vent dominant: direc-
tion : est, sud-est ; force : calme à faible
jusqu 'à 9 h 30, ensuite sud , sud-ouest
modéré ; à partir de 15 h 30 ouest nord-
ouest modéré à assez fort. Etat du ciel : clair
à légèrement nuageux.

¦rKr_r~] Temps
CF̂  et températures
^̂ v I Europe
b_-HBl_U et Méditerranée

Zurich-Kloten: nuageux , 23 degrés.
Bâle-Mulhouse: très nuageux , 22; Berne :
serein , 23; Genève-Cointrin: peu
nuageux , 24 ; Sion : serein , 23 ; Locarno-
Magadino : peu nuageux , 24; Paris:
couvert , pluie , 16; Londres : couvert , 14;
Amsterdam: très nuageux , 17; Franc-
fort-Main: couvert , bruine , 15; Berlin:
couvert , 16; Stockholm: serein , 14;
Munich : nuageux , 23; Innsbruck:
nuageux , 25; Vienne : très nuageux , 25;
Prague: très nuageux , 18; Varsovie: très
nuageux , 15 ; Moscou : couvert , averses de
pluie , 14 ; Rome : serein , 26 ; Milan : serein ,
26; Nice: serein , 24; Barcelone: serein ,
25; Madrid: serein , 28; Lisbonne: serein ,
27.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
A NEUCHATEL

Niveau du lac 8 sept. 1977 429,30
Température de l'eau 20°

Marché de la Société chorale
La Société chorale de Neuchâtel est invitée à

participer , en tant que représentante de la Suis-
se, à un festival d'oratorios à Wroclaw, en
Pologne, en 1978. Pour couvrir une partie des
frais de ce voyage, la société organise le samedi
10 septembre, dès le matin , dans le péristyle et
derrière l'Hôtel de Ville, un marché avec
brocante, artisanat , fleurs , pâtisserie, buffet ,
etc.

Julos Beaucarne
Ce soir à la salle de la Cité, le Centre culturel

neuchâtelois présente un récital du chanteur
belge Julos Beaucarne. C'est, croi t-on, un
chanteur connu , qui s'adresse à un publi c choi-
si ; il chante pour que « ça rentre », il demande à
être entendu , il appelle discrètement. Ecoute
qui veut. Julos est un farceur; un tendre, il
chante longuement et doucement les amours ,
la tiédeur de l'air , mais c'est un méchant quand
il s'indigne. Julos est aussi pour l'énergie solai-
re, les éoliennes et il le chante.

CHACUN SOUHAITE LA VOIR
DE SES PROPRES YEUX...

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

04271i R

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

En action...

le mille-feuille
au mètre

Super-Centre
Portes-Rouges

038223T

HÔTEL-RESTAURANT

de l'Ecu de France
CONCISE

Dès aujourd'hui LA CHASSE
Civet de chevreuil chasseur

Médaillons de chevreuil Mirza
Selle de chevreuil grand veneur

Civet de marcassin
Cailles sur canapé

Perdreaux Saint-Hubert
Râbles de lièvre

et toujours ses spécialités
à la carte

Fam. Gungerich-Vienet
Tél. (024) 73 11 22 038222T

Entreprise de nettoyages
cherche

personnel féminin
à titre temporaire
Tél. 42 46 37.

040028 T

Ce soir à 20 h 15
sous les auspices de la Faculté des sciences

à l'aula de l'université
(avenue du 1°' Mars)

Michel Terrasse présente ses films :
LE BAL DES CHAROGNARDS et L'OUED

enfaveurdu Fonds d'intervention pour les rapaces
Entrée libre 042971 T

CENTRE INTERNATIONAL DE PLONGÉE
samedi 10 septembre de 9 h à 18 heures

VOLS EN HÉLICOPTÈRE
devant la Maison du Plongeur

040086 T

Âf ai^(̂ \ce^

INAUGURATION
des nouveaux locaux de la
Galerie Ditesheim

8, rue du Château à Neuchâtel
samedi 10 septembre de 17 à 20 heures

Exposition JEAN DE MAXIMY
Tél. (038) 24 57 00 042819 T

LES BÉBÉS AMPHIBIES
Méthode Jean Fouace

Les centres d'HAUTERIVE
et de BOUDRY sont

OUVERTS
La Coudre : reprise 27 septembre.

040029 T
Ëjllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll _
| Le Grand-Cachot-de-Vent |

| L'eau et les rêves §
H Vernissage samedi à 15 h 30 ~

= 130 aquarelles de 26 artistes §
S 042423T S=Ti l 111M1111111111 11 ¦ i i i 1111111 ¦ 11 ¦ 1111111 ¦ ¦ ¦ 1111 ¦ ¦ ¦ ¦ i ¦ r=liiiiii miiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiin

Fête d'automne — Hauterive
Vendredi 9 septembre

DANSE GRATUITE
dès 20 h 30 sur la place du village

avec l'orchestre RUDI FREI. 042420 T

Ce soir 9 septembre _ M
à 20 heures I OTO J

avec 5300 f r. ¦
en espèces fl

NANT/VULLY |
Halle des fêtes, au collège 042941 T I

Société chorale
MARCHÉ D'AUTOMNE

samedi 10 septembre, dès 7 heures
péristyle de l'hôtel de ville

Brocante,
artisanat, fleurs, pâtisserie, buffet, etc.

039954 T

PANS LE CANTON

AUVERNIER

(c) Le collège a repris vie : avec les anciens
élèves auxquels se sont joints 17 nouveaux
entrés en 1" année. De son côté, le jardin
d'enfants a accueilli 17 juniors.

Après tout ira mieux
(c) La gymnastique du troisième âge a
repris son cours. Si on ne s'est pas marché
sur les pieds lors de la première rencontre,
il y aura du renfort dès que les « pépins» de
santé auront disparu. Heureusement I

Ecole

Réception des ordres : jusqu'à
22 heures ' 

BERNE (ATS). - M. Fierre Uraber , conseil-
ler fédéral , chef du département politi que,
donnant suite à une invitation du gouverne-
ment espagnol , fera une visite officielle à
Madrid du 19 au 21 septembre prochain. Les
entretiens qu 'il aura à cette occasion avec son
collègue, M. Marceline Oreja , ministre espa-
gnol des affaires étrangères , porteront sur la
situation politique mondiale et européenne et
sur les relations entre la Suisse et l'Espagne.

Visite officielle
en Espagne

de M. Pierre Graber

INFORMATIONS FINANCIÈRES
Changements à la direction

de Philip Morris-Europe
et des FTR

M. Jôrg von Wyss quittant Philip Morris-,
Europe le mois prochain pour occuper un
poste de direction au plus haut niveau dans
une entreprise suisse, des changements
ont été apportés au sein de Philip Morris-
Europe S.A. et des Fabriques de tabac
réunies S.A. à certaines des fonctions de
direction.

En remplacement de M. J. von Wyss à la
tête des services de gestion industrielle sur
le plan européen, M. John Gibson a été
nommé vice-président de Philip Morris-
Europe-Moyen-Orient-Afrique. Malgré cet
accroissement de ses responsabilités en
Europe, M. Gibson continuera néanmoins
d'assumer la fonction de directeur général
des Fabriques de tabac réunies S.A. Afin
d'aider M. Gibson dans sa tâche à Neuchâ-
tel, M. Edmond Stoop a été nommé direc-
teur général-adjoint des FTR et aura la
responsabilité des services de production
et administratifs sous les ordres de M.
Gibson.

M. von Wyss a accepté de rester membre
du conseil d'administration des FTR qui
comprend désormais un nouvel adminis-
trateur, M. Armand Gillon, directeur des
FTR, responsable des ventes en Suisse. M.
Gillon est aussi le représentant officiel des
FTR auprès de l'Association suisse des
fabricants de cigarettes.

L'emprunt 4V4 % canton de Neuchâtel
1977-90 a obtenu un très grand succès. Les
souscriptions dépassent le montant dispo-
nible après déduction des conversions de
sorte que les attributions ne peuvent se faire
que sur une base réduite.

Succès de l'emprunt
du canton de Neuchâtel

BERNE (ATS). - L'Union suisse des syndi-
cats autonomes a recommandé de voter oui le
25 septembre à l'augmentation du nombre de
signatures pour les initiatives et les référen-
dums. Elle s'est prononcée contre l'initiative
Albatros , mais a décidé de laisser la liberté de
vote en ce qui concerne les trois autres objets
soumis au peuple.

Union suisse des
syndicats autonomes :

mots d'ordre pour
le 25 septembre

Mademoiselle Elisabeth Frieden , à Vevey ;
Monsieur et Madame Jean-Louis Godet, à Abidjan , leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Claude Godet et leurs enfants, à Thoune,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Antoinette Frieden-GODET
leur très chère mère, sœur, belle-sceur, tante, cousine, parente et amie, enlevée à leur
tendre affection le 5 septembre 1977, dans sa 54me année, après une longue maladie
supportée avec courage.

Selon le désir de la défunte, l'incinération a eu lieu dans la plus stricte intimité

Domicile de la fa mille : rue des Pêcheurs 10, 1800 Vevey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part 043000 M

Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

Ta volonté soit faite sur la terre comme au cieL
Mat. 6 : 10.

'. ,

Madame Charles Lienher-Blank, ses enfants et petits-enfants:
Monsieur et Madame Pierre-André Lienher et leurs enfants François et Pascal,
Madame Christiane Bourquin-Lienher et son fiancé, Monsieur Agostinho Dos

Santos,
Monsieur Claude Lienher;

Madame Joseph Lienher, ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants :
Madame et Monsieur Cari Hurni et leurs enfants, à Fontaines,
Madame et Monsieur Maurice Vuilliomenet, leurs enfants et petits-enfants,
Madame et Monsieur Pierre-Albert Mougin, à Dombresson ;

Madame Henri Blank, à Corcelles, ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-
enfants :

Monsieur et Madame Paul-Henri Blank, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Jean Lienher, leurs enfants et petits-enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Charles LIENHER
maître menuisier

leur très cher et regretté époux, papa, grand-papa , fils, frère, beau-fils, beau-frère
oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui, dans sa 58nw année, après une
pénible maladie.

2065 Savagnier, le 8 septembre 1977.

Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver
ce qui était perdu.

Luc 19 :10.

L'ensevelissement aura lieu samedi 10 septembre.

Culte au temple, à 14 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de Landeyeux.

Veuillez penser à l'hôpital de Landeyeux, CCP 20-334

Cet avis tient lieu de lettre de faire part 03S4si M

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

Mademoiselle Eilsa RICHARD
remercie sincèrement les personnes qui
ont pris part à sa douloureuse épreuve,
par leur présence, leurs messages, leurs
envois de fleurs et leurs dons.
Elle les prie de trouver ici l'expression de
sa vive reconnaissance.
Neuchâtel , septembre 1977. 042388 x

La Société de tir « Les Mousquetaires »,
de Savagnier, a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur Charles LIENHER

membre honoraire de la société, père de
Monsieur Pierre-André Lienher, prési-
dent et de Monsieur Claude Lienher,
membre.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l' avis de la famille. 042425 M

Le comité de l'Union PTT, section
Neuchâtel-Poste, a le pénible devoir de
faire part à ses membres du décès de leur
cher collègue et ami

Monsieur Carlo CALAME
retraité postal

Pour les obsèques , se référer à l'avis de
la famille. 042426 M

NAISSANCES. - 26 août , Jost, Vincent , fils
d'André-Louis, gendarme, Neuchâtel , et de
Raymonde-Marcelle , née Sansonnens.
1er septembre, Mancarella , Cinzia , fille de
Vito-Antonio , manœuvre , Neuchâtel , et de
Lucia , née Gagnazzo; 6. Mùhlbach , Nicole,
fille de Hans-Robert , mécanicien sur avions,
Neuchâtel , et d'Irmgard-Elisabeth , née
Henrich ; Zoll, Romaine, fille de Beat-Niklaus ,
agence de méthode, Cortaillod , et de Daniel-
le-Yvonne, née Jeandupeux.

MARIAGE CÉLÉBRÉ. - 8 septembre,
Donatsch , Eric, employé postal, et Lew Chin ,
Marie-Lola-Franceska, les deu x à Neuchâtel .

DÉCÈS. - 7 septembre, Mauron , Pierre-
Auguste, né en 1904, ancien employé commu-
nal, Neuchâtel , veu f de Klara , née Siffert.

Etat civil de Neuchâtel

Vers 16 h 45, une auto conduite par M.
M. D., de Neuchâtel, circulait sur la rampe
nord-est de l'échangeur dans l'intention de
se diriger sur Cortaillod. En haut de celle-ci ,
le véhicule est entré en collision avec celui
de M. J.-G. B., de Fleurier, lequel circulait
normalement d'Areuse à Colombier.
Dégâts.

Collision à Areuse



La nuance entre un « parcage » et un arrêt
Au tribunal de police du district de Neuchâtel

Croyez-vous qu'il arrive souvent qu'un président de tribunal s'adresse à un
prévenu en ces termes:

— Vous savez, j'aimerais bien vous acquitter mais la loi reste la loi et je suis bien
obligé de l'appliquer I

Non, n'est-ce pas ?.
Et pourtant c'est à peu de chose près le langage qu'a tenu hier M. Jacques

Ruedin, qui présidait l'audience du tribunal de police du district de Neuchâtel, assisté
de Mme May Steininger, qui remplissait les fonctions de greffier. i -

C. B. avait fait opposition à une
amende d'ordre qui lui fut délivrée le
2 juin dernier pour avoir garé se
voiture rue Louis-Favre et ceci malgré
les disques d'interdiction de station-
ner.

-Je me suis arrêté à cet endroit juste
pour porter une clé à une connaissan-
ce. Cela ne m'a même pas pris deux
minutes !, expliqua notamment le
prévenu.
- Malgré les signaux?
- Ils interdisent le stationnement

mais non l'arrêt !
L'agent qui a verbalisé, entendu en

qualité de témoin, ne put préciser
durant quel laps de temps la voiture fut
arrêtée à cet endroit. Mais il confirma
qu'au moment où il terminait de rem-
plir le « papillon », C.B. était sorti de
l'immeuble.
- Pourquoi, dans ces conditions,

avoir maintenu l'amende?, demanda
le président.
- Lorsque je suis arrivé, c'est un

ouvrier qui est allé chercher le prévenu
à l'intérieur de l'habitation. Sans cela,
j'ai la nette impression que l'auto
serait restée stationnée plus
longtemps !
- Mais ne faites-vous jamais preuve

de tolérance?
- Si, lorsqu'on charge ou décharge

des marchandises par exemple. Mais
en l'occurrence, il ne s'agissait pas
d'un véhicule utilitaire.

LA JURISPRUDENCE

Dans son jugement, le tribunal a
relevé que pouvait être considéré
comme un arrêt, au sens de l'article 18
de l'ordonnance sur la circulation
routière, une halte pour permettre à
des passagers de monter ou de
descendre du véhicule, ou précisé-

ment pour charger ou décharger des
marchandises. Or une clé ne peut être
considérée comme étant de la mar-
chandise ! Certes, le prévenu n'est pas
resté très longtemps dans l'immeuble.
Mais la jurisprudence du Tribunal
fédéral est très restrictive. La Cour
suprême du pays a d'ailleurs rendu
un arrêt qui précise que le simple fait
de stopper son véhicule durant trente
secondes pour aller acheter des ciga-
rettes dans un kiosque par exemple,
doit être considéré comme un parca-
ge!
- Dans ces conditions, conclut

M. Ruedin, je ne peux qu'appliquer la
loi. Mais on peut regretter que la police
locale, dans le cas qui nous occupe,
n'ait pas fait preuve d'un peu plus de
gentillesse...

Lorsqu'il sut qu'en plus de l'amende
de 20 fr., il devrait s'acquitter de 15 fr.
de frais, le prévenu ne put s'empêcher
de s'écrier :
- Alors, cela c'est trop fort ! Cette fois

je vais prendre un avocat et faire citer
trois témoins. On verra bien !

DISCUSSION ORAGEUSE!

Après avoir passé la soirée du
1er juillet dans un dancing, G.T., vers
0 h 40, reconduisait sa cavalière à son
domicile. Mais, dans l'auto, la discus-
sion devintsoudain orageuse. Et, entre
Valangin et Neuchâtel, à proximité de
Pierre-à-Bot, la passagère ouvrit tout à
coup la porte du véhicule et... roula sur
la chaussée !

Lorsque les gendarmes arrivèrent,
ils soumirent G.T. aux différents
examens d'usage. Le sachet révéla
une alcoolémie de 0,8%o, tandis que la
prise de sang, faite 1 h 45 après l'inci-
dent, donna pour résultat une alcoo-
lémie variant entre 0,94 et 1,14%o.

Si le prévenu admettait les faits, en
revanche son mandataire... les contes-
tait ! D'après lui, son client était en
pleine phase de résorption et il n'avait
pas encore atteint la limite fatidique du
0,8%o lorsqu'il conduisit.

Le tribunal a exprimé un autre avis.
La preuve n'a pas été apportée que
G.T. aurait bu une boisson alcoolisée
juste avant de se mettre au volant. Par
conséquent, le conducteur n'était pas
en phase de résorption et la prise de
sang indique le minimum d'alcool qui
devait être contenu dans son sang.
Comme le prévenu n'a jamais été
condamné, il a écopé d'une amende de
800 fr., assortie de 230 fr. de frais.
L'amende sera radiée du casier judi-
ciaire après un délai d'épreuve de deux
ans.

AUTRES JUGEMENTS

C.H., qui, à un carrefour, n'a pas été
maître de son véhicule en ce sens que
son pied gauche, chaussé de sabot en
bois, a glissé sur la pédale de
l'embrayage, s'acquittera d'une
amende de 50 fr. et de 40 fr. de frais. En
effet, la voiture de C.H. avait fait un
bond en avant et embouti un fourgon.
W. L., qui a perdu la maîtrise de son
véhicule et n'a pas respecté ses
devoirs en cas d'accident, a été
condamné à une amende de 350 fr. et
au payement de 70 fr. de frais. R. R., qui
a omis d'enclencher son clignoteur
avant de bifurquer à gauche, payera
60 fr. d'amende et 40 fr. de frais. Quant
à R.S., qui tenta le dépassement d'un
motocycliste qui bifurquait à gauche, il
s'acquittera de 60 fr. d'amende et de
40 fr. de frais. J.N.

Les directeurs de l'assistance à Boudry
Deuxième à partir de la gauche, M. Kurt Meyer (Berne), nouveau président en compagnie de l'ancien,
M. Béguin, et de celui du gouvernement neuchâtelois, M. Jeanneret. (Avipress — J.-P. Baillod)

§ Hier, au terme de leur conférence qui s'est tenue à la salle du Grand conseil, au Château, sous la présidence de \
j| M. Jacques Béguin, chef du département de l'intérieur, les vingt conseillers d'Etat, directeurs de l'assistance publique \
S dans leurs cantons respectifs, ont été reçus au Château de Boudry par le gouvernement neuchâtelois représenté par \
5 son président, M. François Jeanneret, et le chancelier Jean-Claude Landry. \
= Un apéritif et un dîner agrémenté de divertissements mirent un terme à cette première journée. \
B Ainsi que nous l'avons dit, les magistrats visiteront aujourd'hui des établissements de thérapie et de rééducation à
= Gorgier et à Dombresson. j
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A Perreux et à Préfargier, les dispositifs de lutte
contre le feu visent à protéger au mieux les hôtes

Le récent sinistre qui a détruit partiel-
lement la grande ferme de Perreux témoi-
gne de l'importance de la présence dans
les hôpitaux d'un dispositif efficace de
lutte contre le feu et de protection des
malades notamment des aînés et des inva-
lides. Depuis 1962, le feu dans les établis-
sements hospitaliers (10 cas) a fait sept
morts en Suisse. Où en est-on dans les
maisons psychiatriques du bas du canton?
Nous avons discuté de la question et inter-
rogé le Dr Ralph Winteler , directeur de
Perreux et M. Francis Saam, responsable
de la sécurité de cet établissement. A
Préfarg ier, nous avons posé la questionau
Dr de Meuron , médecin-directeur- et à
MM. Roland Halbeisen, président de la
Fédération cantonale des sapeurs-
pompiers et commandant du corps de
Marin-Epagnier , Jean-Pierre Perrinja-
quet , chef du détachement de la clinique,
Jean-Victor Lovât, administrateur-
adjoint et officier des pompes et André
Graber , administrateur.

LA SITUATION A PERREUX
A Perreux , le détachement , bien équi-

pé, compte 32 hommes. Il a l'importance
d'un corps de pompiers de village et peut
intervenir ailleurs, comme cela se fait
aussi à Préfargier. Certes, l'incendie de la
ferme a surpris tout le monde et M. Saam
a pensé, dès le début , qu 'il s'agissait d'un
acte provoqué par un malade mental.
Néanmoins , grâce à la rapidité des secours
et à l'aide des sapeurs-pompiers de Bou-
dry, Cortaillod et Bevaix , le pire a été
évité :
- Notre système de combat contre le

feu s'est révélé efficace et on le doit à
l'entraînement quasi-permanent des
hommes et à la présence d'un groupe
d'élite opérationnel depuis 1968. En cas
de sinistre, chacun est au courant de ce
qu 'il faut faire , aussi bien les sapeurs-
pompiers que le personnel soignant...

PRÉFARGIER :
DES PRÉOCCUPATIONS

IDENTIQUES
A Préfa rgier comme à Perreux , tout le

monde met l'accent sur la nécessité
d'évacuer rapidement les pensionnaires.
On est aussi conscient que les établisse-
ments psychiatriques sont les plus vulné-
rables et vivent dans la hantise de subir
l'acte inconscient d'un malade. A Marin,
presque tous les incendies ont eu lieu à la
clinique (le dernier , en 1973, dans un

bâtiment locatif, provoqué par un ancien
patient) :
- Nous nous efforçons de faire la « chas-

se» aux aînés qui fument au lit et
s'endorment , le mégot à la main , sous
l'effet de médicaments ou de l'alcool...

Préfarg ier dispose d'un corps de
sapeurs-pompiers d'une vingtaine
d'hommes qui collabore étroitement , y
compris sur le plan de l'instruction , avec
leurs collègues du village :
- Notre système d'alarme est au point

et dans la journée, en cas de sinistre, en
moins de cinq minutes, 30 à 40 hommes
peuvent intervenir...

Dans les deux établissements- tbtis les
infirmiers et le personnel soignant sont
instruits dans la lutte contre le feu et
l'évacuation. Les malades les plus vulné-
rables sont généralement logés au rez-
de-chaussée. Préfa rgier dispose égale-
ment d'un matériel abondant et moderne
dont une moto-pompe et une échelle de
onze mètres :

- On a tout prévu sauf l'imprévisible,
mais le personnel , de plus en plus
conscient du danger , fait preuve de vigi-
lance et s'efforce d'obtenir la collabora-
tion de certains hôtes, notamment lors des
exercices...

Quant à M. Halbeisen , il constate que
grâce à la présence de détachements de
sapeurs-pompiers dans les hôpitaux , le
danger d'incendie et ses conséquences
éventuelles sont moins élevés que dans
une tour locative :
. -En revanche, nous souhaitons main-
tenant que des dispositifs efficaces de
sécurité soient mis en place dans les écoles
du canton et des efforts sont déjà entrepris
dans ce sens... j  > >. -¦ .':!,.>¦"

LE MONDE PSYCHIATRIQUE
RESTERA OUVERT

Les docteurs Ralph Winteler et L. de
Meuron, directeurs de Perreux et Préfar-
gier, partagent la même opinion -, il est
impossible de soigner des malades
mentaux sans prendre des risques. La
psychiatrie moderne se veut largement
ouverte à l'extérieur. Elle vise à rendre à
la société ses membres les plus vulnéra-
bles, mais récupérables.

Dans les deux établissements, on ignore
le mot panique. Une vigilance accrue, une
information toujours plus large et
l'instruction permanente des détache-
ment de sécurité restent le meilleur
moyen d'éviter une catastrophe comme
celle qui fit 23 morts en 1975 dans une
clinique infantile de Rijeka , en Yougosla-
vie. J. P.

Les libéraux et les votations fédérales
¥l<\ IflEsBOLHUÎUE

' 
!
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Comme nous l'avons brièvement
annoncé hier, l'assemblée des délégués du
parti libéral neuchâtelois, réunie le
7 septembre au Cercle libéral à Neuchâtel,
sous la présidence de M. Jean-Pierre
Béguin, président cantonal, s'est détermi-
née sur les projets fédéraux soumis au
peuple le 25 septembre. L'assemblée
réunissait 102 personnes représentant 22
sections.

1. Initiative logement : elle prétend
protéger efficacement les locataires par un
contrôle très étendu de l'Etat. Les libéraux
s'opposent à cette intervention étatique
abusive d'autant plus que le marché du
logement est très détendu. D'autre part, le
contreprojet du Conseil fédéral étend à
toute la Suisse les mesures d'exception
existant actuellement là où la situation du
logement est encore quelque peu saturée.
Pourquoi vouloir niveler dans ce domaine
et pousser au contrôle administratif géné-
ralisé des loyers, alors que l'application de
ces mesures, par régions, donne satisfac-
tion? Apres avoir entendu un rapport de
M.Jean-François de Chambrier, les libé-
raux rejettent à l'unanimité l'initiative. Ils
s'opposent également au contreprojet du
Conseil fédéral par 51 voix contre 15.

2. Albatros: selon cette initiative la
Constitution fédérale devrait limiter la tolé-
rance des gaz émis par les véhicules neufs
et contenir d'autres restrictions pour les
véhicules en circulation. Impossible à réali-
ser dans les délais fixés, l'initiative ne pour-
rait pratiquement être exécutée mainte-
nant. Le but de l'initiative est cependant
louable, a déclaré le conseiller national
Jean-François Aubert : lutter contre la pol-
lution de l'air, même s'il en coûte au
consommateur. Les mesures prévues par le
Conseil fédéral, elles, n'ont rien d'impératif.
Il faut donc appuyer le Conseil fédéral.

Pour les libéraux, les inconvénients
l'emportent néanmoins sur les avantages
et l'assemblée s'oppose à l'initiative par 52
voix contre 12.

3. Initiative et référendum
Il s'agit de deux propositions :
- la première vise à porter de 50.000 à

100.000 le nombre de signatures pour
déposer une initiative. Certes, il y a eu
beaucoup d'initiatives lancées ces derniè-
res années, mais l'augmentation du nom-
bre des signatures ne résoudrait pas le pro-
blème qui tient aussi bien à une crise de
confiance du peuplé envers ses élus qu'à la
crainte que suscite l'évolution technique. Il
faut protéger les minorités, leur laisser
leurs droits démocratiques. Les libéraux

neuchâtelois repoussent ce projet par 45
voix contre 21.
- La seconde proposition tend à porter de

30.000 à 50.000 le nombre de signatures
pour le référendum sur les lois fédérales et
les arrêtés de portée générale. Son exercice
sera rendu beaucoup plus difficile puisque
le délai pour recueillir les signatures reste
de trois mois. Le principe de la protection
des minorités et celui des droits afférents à
la démocratie directe plaident en faveur du
NON. En revanche, les partisans de
l'augmentation du nombre des signatures
souhaitent que l'exercice de la démocratie
reste normal et que des droits populaires
excessifs n'étouffent pas finalement la
démocratie. D'ailleurs, pour ces quatre
dernières années, sur 36 votations, 27
provenaient de projets des autorités fédéra-
les et 9 seulement d'initiatives. Finalement,
les libéraux recommandent de voter non
par 52 voix contre 9.

4. Avortement : l'initiative dite des délais
pose une question fondamentale : le carac-
tère punissable de l'avortement pratiqué
par un médecin autorisé dans les 12 semai-
nes qui suivent l'apparition des dernières
règles doit-il être maintenu ou non? Cette
question est d'ordre philosophique et
moral. Elle touche la conscience de chacun.
Dans une déclaration liminaire, le président
Jean-Pierre Béguin, insiste sur ce point en
rappelant que le parti libéral, parson ouver-
ture sur les problèmes et la diversité des
opinions qui font sa force, ne saurait don-
ner une consigne de vote. Mme Claudine
Gabus analyse ensuite l'initiative et ses
conséquences. Son exposé fait l'objet d'un
large débat d'une haute tenue. Comme il
s'agit avant tout d'une question de
conscience personnelle, les libéraux par 56
voix contre 11, s'abstiennent de donner une
consigne quelconque.

Prisonniers «en congé »
Correspondances

(Cette rubrique n'engage pas la rédaction)

« Monsieur le rédacteur en chef.
Un récent «fait divers» a provoqué

ma vive indignation. Samedi 20 août
1977, le commandement de la police du
canton de Berne signalait la récente
évasion d'un détenu de l'établissement
pénitentiaire de Thorberg. Deux jours
plus tard, deux détenus se sont à
nouveau évadés du même établisse-
ment alors que quatre prisonniers ont
déjà pris la clé des champs il y a quelque
temps.

Je désire féliciter la direction du péni-
tencier de Thorberg pour l'admirable
sang-froid dont elle fait preuve devant le
«caractère saisonnier» de ces nom-
breuses évasions.

Je m'interroge toutefois sur le but
qu'elle se fixe lorsqu'elle prétend inter-
venir uniquement de manière éducati-
ve, et refuse d'armer son personnel. Les
tribunaux condamnent-ils les accusés à
des peines d'emprisonnement pour les
fautes commises, ou bien les envoient-

ils tout simplement a l'école avec deux
mois de vacances par année?

Les limites de mes connaissances en
psychologie m'empêchent sans doute
d'apprécier la valeur éducative des
prisons modernes. J'aimerais cepen-
dant connaître les raisons pour lesquel-
les on met en congé un prisonnier qui
n'en est pas à sa première évasion de ce
genre. Vidocq n'a rien à lui envier. En
revanche, après un tel essai de réinté-
gration progressive dans la société, on
met en garde la population contre ce
«dangereux désaxé sexuel»: «Atten-
tion, cet homme est dangereux ! » «Une
grande prudence est de rigueur! »

Qu'on me permette de sourire !
Mais jusqu'à quand devrons-nous

trembler pour nos familles ? Faut-il
tenter de ramener à la raison les meur-
triers ou leurs gardiens?

J. Salomon,
Savagnier»

AUVERNIER

(c) Le dimanche, lorsqu 'à 6 h du matin
une grosse averse arrosait le vignoble,
osait-on espérer une si belle réussite de
la journée villageoise à la Grande-
Sagneule ?

Tout d'abord, il n'a pas plu là-haut et
l'herbe y était sèche. Il y eut des vagues
de brouillard plus ou moins dense, voire
épais par moment durant la matinée;
on supportait alors sa jaquette. Mais, il
n'y avait pas d'air. Aussi dès midi a-t-on
joui d'un soleil qui ne relâcha pas ses
ardeurs jusqu 'au soir.

Naturellement, la fanfare attendait de
pied ferme les villageois et à 11 h 30 le
pasteur Schneider prononça le mes-
sage biblique. Il transmit le salut et les
regrets du curé Aubry. empêché de par-
ticiper à ' cette rencontre. Passant de
l'abstrait au concret, on savoura la
soupe dont le fumet avait agréablement
chatouillé l'odorat. L'après-midi fut
consacré par les uns à l'escalade du
coteau, par d'autres aux jeux ou plus
simplement à la détente et aux prises de
contact.

Au nom du Conseil communal,
Mmo M. DuPasquier exprima un aimable
message et remercia cordialement les
artisans de cette réussite. En effet, très
nombreux ont été les participants à
cette journée qui rentrèrent soit à pied,
soit en car ou en auto.

Une journée de détente
à la Grande-Sagneule

Récital de guitare M. Gasbarroni
au Centre culturel italien

• CES Tau Cen tre culturel italien que
l'on doit le récital donné par Massimo
Gasbarroni, professeur de guitare au
Conservatoire San Pietro de Naples. Un
interprète qui s'est déjà fait connaître
dans de nombreux pays d'Europe, et
même aux Etats-Unis. Certes, nous
n'avons pas retrouvé la classe excep-
tionnelle de celui qui fut la révélation de
ces dernières années: Aldo Minella. Il
n 'en demeure pas moins que ce concert,
un peu inégal mais dans l'ensemble
d'une belle tenue, méritait mieux que le
maigre public de mardi soir...

Chez M. Gasbarroni, le musicien nous
a paru nettement plus convaincant que
le pur virtuose. La sonorité chaleureuse
et sensible, le phrasé parfait, l'élégance
et le naturel des enchaînements,
l'emploi judicieux des divers «tou-
chers» qu'autorise la guitare, l'art de
concilier le «rubato » expressif avec les
exigences du rythme : tout cela révèle le
musicien intelligent et racé. En revan-
che, on souhaiterait plus de brio, des
contrastes mieux accusés. Plus de
précision dans l'articulation des traits
rapides et des ornements. Et moins de
«trous » dans les passages qui récla-
ment une parfaite égalité, comme cer-
tain «Presto» de Bach. Exigences sévè-
res sans doute, si l'on songe aux difficul-
tés de l'instrument.

Mais il faut dire que depuis quelques
années, les guitaristes de la nouvelle
génération nous ont habitués à des per-
formances techniques qui laisseraient
rêveur Segovia lui-même...

Du très beau programme - un peu
long toutefois - que M. Gasbarroni a
exécuté mardi, nous retiendrons sur-
tout les airs et danses anciens de
G. Sanz, joués avec un sens remarqua-
ble de la ligne, du rythme et de la
couleur; les ravissantes Variations de
Sor sur «Marlborough s 'en va-t-en
guerre », dont le soliste a si bien mis en
valeur le climat tour à tour populaire,
poétique ou brillant; le Prélude de la
3me Suite de Bach construit sur des
harmonies d'une étonnante richesse.
En revanche, le «Grand solo » de Sor
manquait un peu de relief et l'exécution
assez gauche du Presto de Bach en
trahissait trop visiblement la difficulté.

La seconde partie, réservée au réper-
toire moderne, nous a valu l'intéressant
«Nunc» de G. Petrassi, avec ses élans
de lyrisme, ses moments mystérieux
brusquement coupés de silences ou de
coups frappés en sourdine. Puis quel-
ques Préludes et Etudes du Brésilien
Villa-Lobos. Comme on pouvait s'y
attendre, l'interprète fut particulière-
ment convaincant dans les pièces de
caractère chantant ou poétique (Prélu-
des nos / et 4, 14™ Etude) alors que
d'autres, plus techniques, réclamaient
plus d'aisance, d'agressivité et de brio.

Enfin, très gitane d'inspiration, la
«Petenera et Zapateado» du composi-
teur madrilène Sainz de la Maza et une
Marche donnée en bis pour répondre
aux vifs applaudissements de l'auditoi-
re- L. de Mv.

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION
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Durant trois jours , Boudry sera
le pôle d'attraction du Littoral

Tout est mis en œuvre pour assurer à
cette nouvelle édition de Boudrysia tout le
faste qui illustra les précédentes manifesta-
tions. Et ce n'est pas une gageure de faire
venir 50.000 spectateurs comme ce fut
chaque fois le cas. Pourquoi cette insolente
réussite ? Parce que Boudrysia est une fête
à la gloire du vin et de la gastronomie, une
fête folklorique, celle de l'artisanat, de
l'agriculture, de la jeunesse, des arts, de la
vie, de la gloire du passé. Boudrysia ? C'est

I espérance que l'on place en I avenir, c esl
le souvenir par son musée et par le cinquan-
tenaire des Editions de la Baconnière. Ce
sont aussi des expositions des travaux
manuels, l'exposition si importante de
l'Ecole des parents de Boudry et de Cortail-
lod qui aura lieu à la salle de paroisse el
dont le thème est: «Alimentation saine».

Et il y aura des guinguettes animées par
une jeunesse locale qui crée une ambiance
incroyable et l'invité d'honneur, le Pays
d'En Haut, qui se présentera sous une
forme originale.

Il faut venir à Boudry pour voir un specta-
cle unique, pour voir le cortège des enfants
du samedi, puis le grand cortège folklori-
que du dimanche. Il y aura évidemment des
fanfares, dont celle de Voujeaucourt qui
sera accompagnée par de nombreux amis
français. Une fête comme Boudrysia ne se
décrit pas à l'avance : il faut la vivre.

D'autres informations
régionales en pages

6 et 29

Hier vers 13 h 30, M. Henri Debrot
âgé de 67 ans et domicilié à La Sagne,
circulait sur l'ancienne route de La
Dame, au Lordel, sur le territoire
d'Enges. A la suite d'un coup de frein et
de la forte déclivité du chemin, le trac-
teur, qui remorquait deux chars, se
retourna et le conducteur se retrouva
pris sous le véhicule. M. Debrot, souf-
frant de blessures au visage, a été
transporté par l'ambulance à l'hôpital
de Pourtalès.

Un tracteur
se retourne 

^à Enges: ; :
Sagnard blessé

24 H SUR 24 H |
MEILLEUR I
MARCHÉ 
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RECRUTEMENT

D'AGENTS DE POLICE
Quelques postes sont mis au concours avec entrée en
service pour le 1er janvier 1978.

Les jeunes gens:

- de nationalité suisse,
- âgés de 20 à 27 ans,
- incorporés dans l'élite de l'armée, j
- d'une taille de 170 cm au minimum

ont la possibilité de postuler.
Les candidats ayant de bonnes connaissances d'une
deuxième langue nationale, auront la préférence. Ils
peuvent adresser leur offre à la Direction de police, place
de l'Hôtel-de-Ville 1, 2300 La Chaux-de-Fonds, jusqu'au
24 septembre 1977.

La Chaux-de-Fonds, le S septembre 1977.

DIRECTION DE POLICE
042669 Z

l

(Suivez Bell )
à la trace

A*

Pour *$^
C _̂w!ar_a_-»_^_les amateurs de gibier Mm ^qui n'aiment pas suhr|̂ jPp

une fausse piste. ̂ J k̂
Civet de chevreuil de luxe, sans os, cru 100 g 2.05
Civet de gibier «St-Hubert» sans os, eriï
(renne et saïga moitié-moitié) y 100 g 1.60
Civet d'élan sans os, cru 100g 1.55
Civet de saïga sans os, cru 100g 1.80
Vous trouverez chez nous un assortiment varié de civets cuits.

servi en un tournemain rj j /f i t 0 ^ ^
C'est aussi savoureux que simple: ClVet de Cerf
faites chauffer le sachet durant une heure, «rapide» 100 g 1.60ouvrez et servez l'exquis civet de cerf Civet dp rfipvrpnilaux champignons dans sa fine sauce V/1TCl uç; ̂ 11CY*^u"
au vin rouge. «rapide» # 100g 1.90

C S4*i- 'J ¦
~l_H_ l̂HBH_HHHHHHH ^^HHBM Ĥi^^HnH B̂j|̂ BBBHB^Haa^HHBpHBBH-l--B-_M_H_Mr 042951

À louer
immédiatement

NEUCHÂTEL, Gouttes-d'Or 68, APPARTE-
MENTS de 3 chambres avec tout confort,
balcons, Fr. 350.— + charges.

NEUCHÂTEL, Vy-d'Etra 35, SUPERBE
APPARTEMENT de 2 V2 chambres avec tout
confort, antenne collective TV + Radio,
balcon, vastes dépendances, cave, galetas
et place de parc, Fr. 350.— + charges.

NEUCHÂTEL, Vy-d'Etra 35, APPARTE-
MENT-STUDIO de 1 V_ chambre, grande
cuisine habitable et dépendances, Fr. 240.—
+ charges.

NEUCHÂTEL, Poudrières 161 (maison du
Garage Le Phare), BEAU STUDIO, local dou-
ches, services généraux de chauffage et eau
chaude, Fr. 160. 1- charges.

NEUCHÂTEL, Grand-Rue 3/Seyon, PLEIN
CENTRE, BEL APPARTEMENT de 3 cham-
bres avec tout confort, balcon côté rue du
Seyon, Fr. 380.—

NEUCHÂTEL, Monruz 23, APPARTEMENT
MEUBLÉ de 2 chambres avec tout confort,
Fr. 415.—, charges comprises.

NEUCHÂTEL, Bel-Air 39, REZ-DE-CHAUS-
SÉE, LOCAL-ATELIER de 30 m'avec lavabo
et W.-C, Fr. 160.—

NEUCHÂTEL, Parcs 38, BEAUX LOCAUX
ATELIERS-BUREAUX avec tout confort,
Fr. 400.— + charges.

PESEUX, Uttins 17, BEL APPARTEMENT de
2 chambres avec tout confort, balcon,
Fr. 290.— + charges.

CRESSIER, Saint-Martin 10, BEAUX
STUDIOS avec salle de bains, coin cuisine
équipé et place de parc, Fr. 225.—
+ charges. 042895 G

Terreaux9-NEUCHATEL RJ5S
Tél. 25 48 33 """

¦ CERNIER I
I A louer tout de suite El

¦ STUDIOS ¦
H cuisine équipée, tapis tendus, Fr. 280.— meublé, I
1M Fr. 250.— non meublé, charges comprises. ^B¦ S'adresser à G. Fanti, Bôle. Tél. (038) 42 56 84. ¦
Mt 042504 G ¦

(Lira la mu des MMRCK classés* n page 7)

r—— FAN-L'EXPRESS .
Direction : M. Wolfrath

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

Nouveaux tarifs d'abonnements
FAN-L'EXPRESS

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

107— 66-- 29.—

ÉTRANGER
Tarif variable selon les pays, se renseigner i notre bureau.

Changements d'adresse
Veuillez nous adresser vos instructions ,par écrit, trois jours

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

k abonnés.

On cherche, dès le
15 septembre,

CHAMBRE
MEUBLÉE
éventuellement avec
pension, à Cressier,
Cornaux ou alentours.
Tél. (021) 51 41 27.

042896C

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

Jeune couple cherche à louer au plus
tôt, à Neuchâtel,

maison individuelle
de 4-5 pièces avec dépendances.

Adresser offres écrites à KZ 1936 au
bureau du journal. - 039640 H

Nous cherchons à
louer ou à acheter

maison ou
appartement
(même à rénover)
minimum 4 pièces,
avec cheminée, région
La Neuveville, rayon
10 km.

Tél. (038) 51 29 63 ou
écrire sous chiffres
D 353 399 à Publicitas,
48, rue Neuve,
2501 Bienne. 042889 H

Nous cherchons, à
Neuchâtel ou aux
environs, 1 apparte-
ment confortable de

6 à 7 pièces

ou 2 appartements de
3 et 4 pièces sur
même étage. Situation
tranquille, vue.

Adresser offres écrites
à DR 1929 au bureau
du journal. 039859 H

A LOUER à

CORTAILLOD
pour date à convenir, appartements
tout confort,

2 pièces
Loyer mensuel, Fr. 270.— + charges
Fr. 50.—

VA pièces
Loyer mensuel Fr. 344.— + charges
Fr. 80.—

S'adresser à Pellegrini & Induni,
tél. 4211 56 ou 42 13 87. 041937 G

A louer à Peseux

studio 1 chambre
avec cuisine équipée, douche, W.-C.
Situation tranquille dans petit
immeuble.
Loyer mensuel Fr. 220.— + charges.
Libre tout de suite ou date à convenir.

S'adresser à :
Fiduciaire Stocker SA
Uttins 8, 2034 Peseux.
Tél. 31 74 55. 042296 G

A louer tout de suite à Neuchâtel,
Bachelin 15,

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

BOXES
dans garage collectif chauffé.

Téléphoner au 24 45 85. 041544 G

A LOUER rue des Epancheurs,

BUREAU
Surface totale 41 m2.
Prix Fr. 385.— + 40.—

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

041560 G

A LOUER

l'hôtel-café-restaurant
«La Loyauté».
Les Ponts-de-Martel

rénové. La réouverture est prévue
pour le début d'octobre 1977. L'éta-
blissement est situé au centre du vil-
lage. Conviendrait aussi à jeune cou-
ple. Si nécessaire, aide financière
accordée.

Faire offre écrite à Pierre FÂNTI,
Gare 12a, 2108 COUVET. 042014 G

LAMBOING
A louer

appartements de 3 pièces
Conviendraient également comme
week-end.
Cuisine, bains-W.-C, chauffage
général au mazout
Loyer: Fr. 255.— + charges.
Libres dès le 1 "' octobre 1977 ou date
à convenir.

Pour tous renseignements :
Tél. (038) 25 66 66. 039359 G

H VILLE DE NEUCHATEL

LA VILLE DE NEUCHÂTEL met au concours
un poste de

JURISTE
à temps complet ou partiel
Le candidat devra maîtriser les dossiers
administratifs sur le plan juridique.
Conditions :
- licence en droit
- formation pratique soit comme stagiaire

dans une étude, soit comme collaborateur
juridique dans une administration

- intérêt pour les problèmes économiques.
Entrée en fonction : à convenir.
Traitement : selon l'expérience et dans le
cadre de l'échelle communale.
Les offres, accompagnées d'un curriculum
vitae, sont à envoyer à la Présidence du
Conseil communal, Hôtel communal, 2001
Neuchâtel, jusqu'au 20 septembre 1977.

042585Z

A vendre

villa kVz pièces
construction récente, très bonne
isolation, terrain de 900 m2, région
Val-de-Ruz.
Prix intéressant. Date a convenir.

Adresser offres écrites à ER 1918 au
bureau du journal. 036535 1

A vendre, éventuellement à louer,

restaurant de campagne
Cet établissement jouit d'une bonne
renommée. Il est parfaitement équi-
pé. Hypothèques à disposition.

S'adresser à :
Etude Pierre FAESSLER, notaire
Grand-Rue 16, Le Locle,
tél. (039) 31 71 31. 0428301

CERLIER, lac de Bienne,

à vendre

maison confortable
proche du lac, 9 pièces, sauna, pisci-
ne, grand dégagement.
Année de construction 1970.

Fonds propres nécessaires :
min. Fr. 150.000.—.

Demandes de renseignements et
offres sous chiffres 06-21759 à
Publicitas, rue Neuve 48,
2501 Bienne. 041976 1

A VENDRE À COUVET

au sud du village

IMMEUBLE LOCATIF
de 3 appartements de 314 pièces.
Jardin potager de 270 m2.
Prix de vente : Fr. 60.000.—.

Ecrire sous chiffres 28-900196 Publi-
citas, Terreaux 5,2001 Neuchâtel.

042676 I

Ë9| Commune de Fontaines

Mise au concours
i
! Par suite de démission honorable du titulai-
re, le Conseil communal met au concours le
poste de

CONCIERGE -
GARDE-POLICE

Traitement selon l'échelle des fonctionnai-
res de l'Etat. Logement de 4 chambres à
disposition dans le collège. Semaine de

i 5 jours.
Entrée en service : 1er décembre 1977 ou
date à convenir.
Le cahier des charges peut être consulté au
bureau communal, tél. 53 23 61 où tout
renseignement complémentaire peut être
demandé.

Les offres de service dès candidats mariés,
avec curriculum vitae, doivent être adres-
sées au Conseil communal, jusqu'au
23 septembre 1977. 042856 z

f 

BIBLIOTHÈQUE
DE LA VILLE

Lecture publique
(Entresol)

Attention: la semaine prochaine (12-17.
septembre), horaire réduit : 10h-12h et,;
15h-17 h (samedi après-midi fermé)...

042409 Z

A vendre à Bevaix
situation tranquille, vue étendue, ter-
rain de 2600 m2en bloc ou par parcel-
les.
1. bâtiment contigu ouest, compre-

nant :
1 séjour, 1 cuisine, 1 salle à
manger, 4 chambres à' coucher,
2 salles de bains, 2 W.-C. séparés,
1 salle de jeux, T atelier, caves,
1 garage.

2. bâtiment contigu est, compre-
nant :
1 séjour, 1 cuisine, 1 salle à
manger, 3 chambre à coucher,
1 chambre de ménage, caves,
1 écurie à chevaux. 1 grange.

3. bâtiment indépendant ouest,
comprenant :
3 studios avec niche à cuisiner,
salle de douches', W.-C. et séjour,
1 garage, 1 buanderie et 1 réduit.

Renseignements, location
et visites:

««__. FIDUCIAIRE
VW ANDRÉ ANTONIETTI
mMm Rue du Château 13,

2000 Neuchâtel.
Il Tél. (038) 24 25 25.

042677 1

SAUGES
A vendre magnifique

TERRAIN
vue imprenable sur le lac et les Alpes,
3000 m2, dont 1100 m2 en zone à
construire.

Ecrire sous chiffres 28-300513, Publi-
citas, Terreaux 5, 2001 Neuchâtel.

039356 1

^̂ ^̂ ^ CERMËÏ̂ ^̂ ^̂ B
M} A louer jB¦ LOCAUX INDUSTRIELS I
M environ 1000 m2, accès facile pour camion. §H
¦ S'adresser à G. Fanti, Bôle, Tél. (038) 42 56 84. m\M] 042503 G Mj

(—"""*~—N[ ®
A vendre
à Marin

petit
locatif

de construction
récente, bien situé.

Rendement
environ 8%.

0392981

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

 ̂
2001 Neuchâtel _

A vendre, à Bôle

VILLA
7 pièces, beau jardin.

Tél. (038) 42 59 04, le matin. 039872 i

A vendre au Val-de-Ruz

ancienne
grande chapelle

avec permission de transformer.
Plans à disposition.
Noseda et Cie, Saint-Biaise.
Tél. (038) 33 50 33. 039540 1

Particulier achèterait petit

immeuble locatif
ou commercial en bon état et bien
situé.

¦ Adresser offres écrites à NC 1939 au
bureau du journal. 039838 1

Nous cherchons à
acheter

immeubles
locatifs
de bon rendement.

Adresser offres écrites
à BO 1927 au bureau
du journal. 0401141

On cherche

terrain
à bâtir
région Cornaux.

Adresser offres écrites
à FT 1931 au bureau
du journal. 039933 1

CAMARGUE
jolie
maison
rustique
située dans village
tranquille (ordre conti-
gu); 13 km de la mer
(pas de terrain), vaste
séjour (40 m2), carre-
lage, rustique, grande
cheminée, coin-cuisi-
ne, 1" étage 2 cham-
bres. Sanitaires neufs :
douche/W.-C. séparés.
Grenier; directement
du propriétaire.
Fr.s. 75.000.—

Tél. (022) 21 61 63
bureau ; (022) 47 45 86
privé. 042901 1

Particulier cherche

terrain
pour villa.
Situation tranquille,
vue, Neuchâtel ou
environs.

Adresser offres écrites
à CP 1928 au bureau
du journal. 039858 1

Centre ville, Neuchâtel, à louer

RUE DE L'HÔPITAL

magnifiques bureaux
spacieux

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

Pour visiter : tél. (038) 25 46 76.

Pour traiter: tél. (021) 20 36 51,
demander interne 28. 042590 G

A louer au chemin de la Perrière 11, à Neuchâtel

appartement de 1 Vz pièce
Location mensuelle : dès Fr. 276.— et Fr. 37.— charges.

Pour visiter: G. Nater, concierge, tél. (038) 3153 85.
042573 G

X A louer à Cernier, pour la période d'hiver. H
I EMPLACEMENTS COUVERTS ET FERMÉS I
S POUR CARAVANES. ¦
¦ S'adresser à G. FANTI. Bôle. Tél. (038) 42 56 84. I
M 042502 G M

A louer tout de suite
à Cortaillod

maison
6 pièces
garage, grand jardin,
verger, vue
imprenable.
Fr. 930.— + charges.

Ecrire sous chiffres
28-300575 à Publicitas,
Terreaux 5, 2001 Neu-
châtel. 042940 G,

A louer
à Champréveyres 14
(Monruz)

1 appartement
île ZVz pièces
tout confort, avec vue
sur le lac. Fr. 394.—,
charges comprises.

Tél. 24 56 93, aux
heures des repas.

033851 G

Près de la gare et du centre à louer

bel appartement de 5 pièces
tout îonfort, salle de bains + douche,
salon + cheminée, cuisine agencée.
Fr. 700.— + charges.

Fiduciaire A. Christen,
Louis-Favre 6, 2000 Neuchâtel.

039964 G
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_̂—-1,*^^ -'-s* exclamé le conseiller fédéral Willi Ritschard en inaugurant la halle TOURISME de l'ONST au Musée suisse des transports

W T̂immrf M̂i - POUR VOTR E SANTE, CURE THERMALE EN SUISSE
M M  Schinznach Bad 350 m
¦ ¦ Baden* 388m Loèche-les-Bains* 1411 m Schwefelberg-Bad1400m
^MMMMmM!M ^^̂ P^̂ ^^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ MmT> Bad Ragaz/Valens* 525 m Lostorf* 525m Stabio*347m

Bad Scuol-Tarasp-Vulpera 1250m Passugg 830m St-Moritz-Bad* 1775m
Le prospectus «Stations thermales suisses» vous renseignera. Bex-les-Balns 450 m Ramsach 720 m Tenigerbad 1300 ni
Demandez-le à l'Office national suisse du tourisme, Breiten sur Môrel* 900m Rheinfelden/Mumpf* 280 m Vais 1250m
Talacker 42,8023 Zurich Lavey.|es-Bains 417m Rietbad* 927m Zurzach*344m
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042670 B

Calculateur électronique. ^^̂ Sy
Une nouveauté mondiale pour tous ceuSPiqui ont
déjà une montre et un calculateur électronique, et~

qui ne veulent pas se passer d une chronométreur
impressionner volontiers leurs amis (naturellement
seulement jusqu'à ce que ceux-ci auront aussi leur
Casio MQ-1)! ~

x ¦ ¦ - - "v •¦-'" ¦- - ~"v y1 —•••• ::• :'¦̂^.̂ ^JCïvy ¦'"¦:. "'"¦"&'%sgV

fi_ _̂ _̂H_ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂! !______________________________________________¦

La montre Le chronomètre Le calculateur
Affichage LCD digital noir sur • Mesure de temps normale GlôCiTOllIGU G

. «fond jaune. Affichage des. heu/es, avec start et stop. Il est entre- ___£__!
sJâ minutes, secondes ainsi „tque; temps possible de lire l'heure Calculateur à 6 chiffres. 4 opé- ¦•¦ '
_ f "  avant/après-midi. Une petite et la ' date (te crVrbnomètre rations de basé/ calculs rtiîxtès f1 ; ¦

pression, et voici l'affichage de continue à fonctionner) . el en chaîne, facteur constant,
la date: année, mois, jour ainsi • Mesure de temps sous déduc- élévation a une puissance et cal-
que le jour de semaine. (Natu- tion d'interruptions. Idéal par culs de fractions. En plus: calculs
Tellement en tenant compte des exemple pour les parties de de temps en heures, minutes et
mois longs et courts et des an- hockey sur glace, où il est secondes ainsi que calculs de
nées bisextiles jusqu'à l'année tenu compte seulement du dates avec affichage du jour de
2099.) temps de jeu effectif. semaine.
Grande précision de marche de Chronométrage jusqu'à 23 heu- i '—~ ; ^____ i
±15 secondes par mois. res, 59 minutes et 59 9/10 se- fe»

 ̂
I

j ; condes. Le chronomètre recom- ' "» f
le priX menc<; alors à 9- Affichage nor- mjT m ẐâT P̂hÔto.C- mal: heures, minutes, secondes. vBlf1_6rD3  ̂u c
au plus tm M _#% Une petite pression, et voici l'af- ¦HM% riaaio.tii-H

1_L II fichage des secondes et 1/10 MËÊW ̂ /ISCOU lît

¦%_#%#•" Neuchâtel
- Grand-Rue 14 I

f * .' ' ¦ . ' - i ® .
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PETITE... Bfl
FAVORITE... WÊÊÊ

umumum

\S£j Leyland ^̂ ^Hi Aux grandes, on préfère les petites. ^_^_^_^_^_^_^_^_B
042815 B 9_HBH-Rflfl Q|jj |H.

Le p lus grand choix
dans les meubles ébénisterie

p ar éléments.
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Ensembles sur pieds ou sur socle: Style Régence, en véritable merisier de France garanti d'origine.
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perrenoud i |ensemblier I, ,1
| Genève - Rue du Marché 20 - Tél. 28 4680 I i
I Lausanne -Rue du Petit-Chêne 38 - Tél. 235912 B I
I Neuchâtel - Rue de la Treille 1 - Tél. 2510 67 f l  f l
umÊmmmmmmum̂ mmmmmumuuUuû  l^̂

i f l

[H S GROUX
rgrM ÉLECTRICITÉ SA

Bureau - atelier :
Saint-Nicolas 14 - Tél. 24 38 38/39
2 0 0 6  N E U C HÂ T E L

Dépannage - Réparation rapide
Magasin : Seyon - Moulins 4 - Tél. 24 21 00

2 0 0 0  N E UC H Â T E L

45 ANS DE SERVICE À LA CLIENTÈLE
L 018483 A ^Ê

^̂ BiÊS ŜÊÊÊiÊKÊk
037344 A

\W  FOND DE TEINT ̂ \\
A I TRAITANT ¦ A
T I pour peaux délicates I «

Q I CORYSE SALOMÉ I Q
H I le pot Fr. 18.50 I n
~* H En exclusivité à H **

ïllAWs
I £* ^L Rue du Seyon 6 - 0 2 4  15 

72 _¦ W>
I f ^  MM±^ 042603 B̂ M̂M |Ui
__¦___! ___¦_¦(

ÉPAVES DE VOITURES
ENLÈVEMENT,GRÂTUIT

Tél. (038) 41 23 27 _^
BARONI & CIE M
FERS ET MÉTAUX COLOMBIER ^030389 A I
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| « Design » industriel horloger :
f une exposition à visiter au MIH

LA CHAUX-DE-FONDS
—_— ¦¦»—_——_—_— i ' w—_____»—i— — i ii ^—A—___*_Miwéw_™—^—wte

De nofre correspondant:
A la suite de la proclamation/ la

2 septembre dernier, des résultats
du 2me concours international de
design industriel horloger - prix dé
la ville de La Chaux-de-Fonds-, une
exposition des pièces ayant partici-
pé au concours se déroulera au
musée international d'horlogerie,
dès aujourd'hui et jusqu 'au 9 octo-
bre..

I ENTRÉE LIBRE

i Comme le précise, dans un
§ communiqué, le service économi-
§ que de la ville, le public pourra
i admirer à cette occasion non
3 seulement les pièces ayant été
1 primées (rappelons que deux
a proviennent de Grande-Bretagne,
| une d'Allemagne et une de Suisse),
Ë mais également les autres qui
1 proviennent de 13pays. L'entrée à

l'exposition sera libre, une initiative
qu'il convient de relever. En outre,
la remise des prix aux lauréats aura
lieu le samedi 17 septembre en fin
de matinée, au MIH.

LIBERTÉ TECHNIQUE

Nous présentons aujourd'hui les
lauréats de la catégorie C, pendu-
lettes. Les exigences étaient les
suivantes: traitement du temps
exclusivement; liberté d'affichage
et de forme. La pendulette devra
s'inscrire dans un volume maximal
de 20 centimètres (largeur, profon-
deur et hauteur). Dans cette catégo-
rie, la liberté est laissée pour le
choix de la solution technique
(mouvement mécanique, mouve-
ment électronique, mouvement
électrique, secteur ou autonome,
synchronisation sur signaux, etc.).

Deux troisième prix ex aequo ont

été décernés : le premier revient à §
M. Ronald Koob, de Berlin, pour S
une pendulette de table à grand 1
tableau d'affichag e assumant S
diverses fonctions. p

UN RÉVEIL... 1
DE LUXE |

Le second a été attribué à =
M. Neville J. Pryke, du Royal collé- g
ge of art, department of industrial S
design, de Londres, pour un petit S
réveil de table ou de poche ayant le j§
double affichage analogique et 1
digital. S

Précisons enfin que dans notre s
dernière édition, nous avions g
présenté les travaux primés de la g
catégories. Une interversion de g
photos a malheureusement rendu g
peu clair la lecture du compte g
rendu. Nos lecteurs auront rectifié g
d'eux-mêmes. =

Une ivresse au volant qui coûte cher

LE LOCLE 
Au tribunal de police de district

De notre correspondant :
Le tribunal de police du Locle a siégé

hier sous la présidence de M. Jean-
Louis Duvanel, assisté de M. Jacques
Roulet, commis-greffier. F. B. est un
artisan qui se laisse aller à des oublis
administratifs. Taxé fiscalement
d'office, cela lui procure quelques
désagréments, dont celui de passer
devant le tribunal. Hier, la prévention
était le détournement d'objets mis
sous main de just ice, après une plainte
d'une maison de Lausanne. Mais cette
plainte n'apportait aucun élément de
preuve. Comme on ne sait pas au juste
ce qu'il gagne, on ignore s'il avait à
payer quoi que ce soit. Au bénéfice du
doute, B. a été libéré. Mais, il aura 10 fr
de frais à sa charge.

D. M. s'était fait infliger en novembre
par ce même tribunal une amende de
500 fr. pour ivresse au volant. Or, M.
n'a plus donné signe de vie malgré les
rappels, si bien que le tribunal a
converti cette amende en 16 jours de
prison ferme. M. paiera également les
20 fr. de frais.

Le tribunal inflige à Ch. H. une
amende de 200 fr. assortie de 20 fr. de
frais pour excès de vitesse rue de Fran-
ce, où il a, en outre, dépassé un autocar
en circulant complètement à gauche
de la ligne de sécurité. Le tribunal
renonce à révoquer le sursis accordé le
18 mars 1977 à H.

L'affaire suivante met en présence
deux automobilistes, G.E., dispensé

de comparaître et E. M. M. circulait rue
de France avec l'intention d'emprunter
la rue J. Droz. Il ne se mit pas en ordre
de présélection et au moment où il
obliquait, E. tenta de le dépasser parla
gauche. Il s'en suivit une collision. Le
juge libère E. et condamne M. à une
amende de 40 fr. et au paiement de
25 fr. de frais. C.

Etat civil
(6 septembre)

Décès : Fuchs, Jeanne-Marie , née le 21 octo-
bre 1902, libraire retraitée, célibataire.

(7 septembre)
Décès : Millier Willy-Erwin , né le

27 septembre 1923, douanier, époux de
Rolande-Renée , née Racine.

I CARNET DU JOUÎT
LE LOCLE

CINÉMA
Casino: «Quand la panthère rose s'emmêle»

(12 ans).

TOURISME
Bureau offici el de renseignements : 5, Henry-

Grandjean, tél.. (039) 31 52 52.

EXPOSITION
Château des Monts: musée d'horlogerie et

d'histoire, 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.

Il vole une voiture,
fonce dans un mur

et prend la fuite

LES BRENETS

Hier vers 17 h, M. G. G., du Locle, cir-
culait rue Soleil d'Or en direction des
Brenets au volant d'une voiture. A la
hauteur de la rue des Malpierres, à la suite
d'une vitesse inadaptée, il a perdu la
maîtrise de la voiture qui a heurté un mur.
Puis, le conducteur a pris la fuite à pied.
Après des recherches, il à été identifié et
appréhendé vers 20 heures. Dégâts.

NEUCHÂTEL 7 sept. 8 sept
Banque nationale 615.— d -615.—c
Crédit foncier neuchât. . 730.— d 735.—<
La Neuchàteloise ass. g. 350— d 350.— c
Gardy 50.—d 50.—c
Cortaillod .;.....- ; 1350.—d 1350.—c
Cossonay 1275.— o 1275.— c
Chaux et ciments ...... '485.— d 485.— c
Dubied 240.— 260.—
Dubied bon f ....... 210.— 220—
Ciment Portland ., 2150.—d 2150.—c
Interfood port. 2800.— d 2860.— c
Interfood nom 550.— d 550—"c
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— c
Girard-Perregaux 400.— d 400.—. c
Hermès port 410.— d 410.— c
Hermès nom. 130.— d 130.— c

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1335.— 1325.—
Crédit foncier vaudois .. 1060.— 1055.—
Ateliers constr. Vevey .. 725.— d 725.— c
Editions Rencontre . .. 600.— d 600.— c
Innovation 323.— 329—
Rinsoz & Ormond 480.— 490.—
La Suisse-Vie ass 3400.— 3400.—
Zyma 775.— 775—

GENÈVE
Grand-Passage 
Charmilles port. ........ - * - <
Physique port. ......... .
Physique nom; . .i.......
Astrà" .....;.. *jg
Monte-Edison ; S
Olivetti priv. .' .'. BC
Fjn. Raris Bas . . . Jr
Schlumberger .... \ Li _• - f *
Allumettes B . . . . . . . . . . .
Elektrolux B .... '. i
SKFB ....,;.......:, . . ;
BÂLE
Pirelli Internat 212.— 212.— d
Bâloise-Holding 374.— 372—
Ciba-Geigy port 1415.— 1435.—
Ciba-Geigy nom 685.— 682.—
Ciba-Geigy bon 1070.— 1085.—
Sandoz port 4425.— 4475.—
Sandoz nom 1925.— 1935.—
Sandoz bon 617.— 619.—
Hoffmann-L.R. cap 95500.— 97750—
Hoffmann-L.R. jce 91750.— 92500—
Hoffmann-L.R. 1/10 9150.— 9225—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 720.— 720.—
Swissair port 800.— 803.—
UBS port 3180.— 3170—
UBS nom. 578.— 578—
SBS port 393.— 392.—
SBS nom 289.— 288—
SBS bon ' 335.— 335—
Crédit suisse port 2300.— 2285.—
Crédit suisse nom 405— 405.—
Bque hyp. com. port. ... 490.— 490.—
Bque hyp. com. nom. ... 450.— 430.— d
Banque pop. suisse 2160.— 2155.—
Bally port 1750.— 1730—
Bally nom 1450.— 1470—
Elektrowatt 1750.— 1745—
Financière de presse .... 200.— 196.—
Holderbank port 475.— 480—
Holderbank nom 439.— 440.—
Juvena port. 230.— 234.—
Juvena bon 9.75 9.50 c
Landis & Gyr 960.— 960—
Landis & Gyr bon 97.— 97—
Motor Colombus 920.— 920,—
Italo-Suisse 216.— 215.—
Œrlikon-Buhrle port 2230.— 2220.— .
Œrlikon-Buhrle nom. ... 742.— 735.—
Réass. Zurich port ..... 4400.— 4375.—
Réass. Zurich nom. . . . . .  2605.— 2625.—
Winterthour ass. port -.. 1970;— 2005.—
Winterthour ass. nom. .. ! 1460.-- 1470.—
Zurich ass. port. 10000— 10200.—
Zurich âss. nom. ....... 7600.— 7675.—
Brown Boveri port ..... 1630.— 1645.—
Saurer '"' 810.— 815.—
Fischer 775.-- 775.— .
Jelmoli 1280— 1275—
Hero 3150.— 3175—

Westlé port. 3570— 3590—
Nestlé nom. Sjv 2210.— 2215—
fioco port. '. . .  2300.— 2325.—
Alu Suissejjdrt 1560.— 1550.—
Alù Suisse nom 657.— 665.—

; Sulzer nom. 2900.— 2940.—
sulzer bon 399.— 398.—
Von Roll ....;.. 585.— 605—

; ZURICH (act. étrang.)
Âlcan 63— 63.25
Am. Métal Climax 105.50 103.— d
Am.Tel & Tel 146.— 146.50
Béatrice Foods 62.— d 62.25
Burroughs 169.50 189.—
Canadian Pacific 41.25 41.50
Caterp. Tractor 125.50 127.50
Chrysler 37.25 37.50
Coca Cola 95.— 95.25
Control Data 50.— 50.50
Corning Glass Works ... 160.— d 160.—
CPCInt 127.50 126—
Dow Chemical .....' .... 75.50 76—
Du pont 268.— 269.— '
Eastman Kodak 147.50 147.50
EXXON 117— 118.—
Focd Motor Co 105.— 105—
General Electric 131.— 131.—
General Foods 80.25 80.25
General Motors 164.— 164.—
General Tel. & Elec 74.50 d 74.25 d
Goodyear 46.25 45.50 d
Honeywell 116.— 115.—
IBM ' 642.— 638—
Int Nickel 51.50 51.50

\ Int Paper 114.— 113.—
i Irit. Tel. & Tel 77.25 77.25

kennecott 60.— 60.50
Litton 32— 32.25

'¦ Marcdr —.— —.—
' MMM ; 126.— 125—

MobilOil 150.— 151.50
Monsanto .. 151.— 151.50
National Cash Register . 107.50 106.50
National Distillers 56.25 54.50 d
Philip Morris 148.50 147.50
Phillips Petroleum .74.50 74.75
Procter & Gamble ...... 206.50 207—
Sperry Rand .-,- ' 86.50 85.75
Texaco 67.50 67.—
Union Carbide 113.— 112.50
Uniroyal 22.25d 22.25
US Steel ; 81.25 80.25
Warner-Lambert 65.— 64.50
Woolworth F.W. 48.25 47.25
Xerox 129.— 128.—
AKZO 26— d 26.50
AngloGold l 43.50 44.50
Anglô Americ. I 8.35 8.25
Machines Bull 13.75 14.50
Italo-Àrgentina 105.50 102.—
De Beérs l 10.— 10.—
General Shopping .;.... 369.— 372.—N
Impérial Chemical Ind. .. 17.75 17.75 d
Péchiney-U.-K. 43.25 43.—
Philips..... 26.50 26.—
Royal Dutch 135.— 136.—
Sodec 7.— d —.—
Unîlëvér 123.— .124.—
AEG-... . . . .  J 91.50 91.—
BASF 156.50 156—
Degussa 263.— d 262.— d
Farben. Bayer 143.— 142.50
Hcechst. Farben 141.50 140.50
Mannesmann 160.— 159.—
RWE 186.50 186.—•
Siemens 288.50 285.—
Thyssen-Hûtte 128.50 127.—d
Volkswagen 192.— 191.—

FRANCFORT
AEG 89.20 88.10
BASF ....«> 152.50 152.—
BMW...  221.— 221.—
Oaimler -.'.. '. ' 352.— 351.50
Deutsche Bank 293.'— 291.—
Dresdner Bank 234.50 233.50
Farben. Bayer 139.20 138.70
Hcechst. Farben 137.50 136.50
Karstadt 371.60 373—
Kaufhof 248.— 246.50
Mannesmann 156.-- 155.50
Siemens., ". 279.--, 27830
VolksvKapji) ;̂,:,.^...? 186— ;1B5>-.

MILAN 7 sept 8 sept
Assic. Generali 44330.— 44440.—
Fiat ;... 2016.— 2026—
Finsider 113.— 111.—
Italcementi 12550.— 12750.—
Motta —.— —.—
Olivetti ord , . .  1006.— 1025.—
Pirelli 2160.— 2140—
Rinascente 51.25 51.25

AMSTERDAM
Amrobank 68.40 69.20
AKZO 26.90 26.70
Amsterdam Rubber .... 76.— 75.—
Bols 69.— 68.70
Heineken 112.30 112—
Hoogovens 30.— 29.90
KLM....  118.50 119.20
Robeco 183.90, 184.40

TOKYO
Canon 533.— 527—
Fuji Photo 796— 790—
Fujitsu 322.— 312—
Hitachi 217.— 217—
Honda... .  630.— 612—
Kirin Brew 385.— 382—
Komatsu 300.— 303—
Matsushita E. Ind 632.— 629—
Sony 2360.— 2330—
Sumi Bank 277— 277—
Takeda 250— ' 251—
Tokyo Marine . ..... 525.— ' 520.—
Toyota 973.— 968.—

PARIS
Air liquide 279.10 275—
Aquitaine 304.— 301,50
Cim. Lafarge 171.— 170.—
Citroën —.— —.—
Fin. Paris Bas 152.— 151.10
Fr. des Pétroles 101.— 99.50
L'Oréal 747.— 740—
Machines Bull 29.80 29.40
Michelin 1260.— 1250.—
Péchiney-U.-K. 87.60 87.--
Perrier , 90.70 93.90
Peugeot , 260.— 260.—
Rhône-Poulenc 62.50 62.90
Saint-Gobain 123.90 122.40

LONDRES
Anglo American ........ 1.98 . 1.99
Brit. & Am. Tobacco .... 3.05 3.—
Brit Petroleum 9.32 , 9.26
De Beers 2.26 2.26
Electr. & Musical 2.43 2.43
Impérial Chemical Ind. .. 4.30 4.26
Imp. Tobacco —.85 —.84
Rib Tinto 2.33 2.28
Shell Transp. 6.15 6.05
Western Hold 19.05 19.75
Zambien anglo am —.10 —.—

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 44-3/8 43-5/8
Alumin. Americ. 47-7/8 46-1/2
Am. Smelting 16-3/8 16-1/4
Am. Tel&Tel 61-3/8 61-3/4
Anaconda 15-3/4 15-5/8
Boeing .. . . .  55-1/4 54-3/4
Bristol & Myers 34-5/8 34-5/8
Burroughs 70-1/2 69-3/4
Canadian Pacific ....... 17-3/8 17-1/2
Caterp. Tractor 53-3/8 53-3/8
Chrysler 15-7/8 15-3/4
Coca-Cola... 40 39-1/4
Colgate Palmolive 24-3/4 24-3/4
Control Data 21-1/8 20-3/4
CPC int,.. 63-1/4 62-6/8
Dow Chemical '.. 32 31-1/2
Du Pont , 112-3» 111-1*4
Eastman Kodak 61-3/4 60-3/4
Ford Motors 44 43-3/4
General Electric 55 54-6/8
General Foods 34 . 33-7/8
General Motors 68-7/8 68-W
Gillette 27-1/8 26-3/4
Goodyear 19-1/8 19-1/4
Gulf Oil 27-1/8 27-1/8
IBM ... . ........i 267-7/8 265-3/8
Int Nickel............. ,21-1/2 21-1/8
Int Paper .....'.....;... 47-1/4 46-1/2

Int Tel 81 Tel. - 32-1/4 31-7/8
Kennecott 25-1/8 24-1/2
Litton 13-3/8 13-1/4
Merck 59 58
Monsanto 63-3/4 63-1/2
Minnesota Mining 52-1/2 52-1/8
Mobil Oil 63-1/2 62
National Cash 45 43-7/8
Panam 5-1/4 5-3/8
Penn Central 1-3(8 1-3/8
Philip Morris 62 61-7/8
Polaroid 31 29-7/8
Procter Gamble 86-3/4 86-3/8
RCA 28-3/8 27-3/4
Royal Dutch 56-3/4 55-3/4
Std OilCalf 42 41
EXXON 49-7/8 49-1/4
Texaco 27-7/8 27-7/8
TWA 9-1/8 9
Union Carbide 47 46-518
United Technologies ... 37-1/2 37-1/4
US Steel 33-5/8 33-1/2
Westingh. Elec. 19-5/8 19-6/8
Woolworth 19-3/4 . 19-1/4
Xerox 53-1/2 52-7/8

Indice Dow Jones
industrielles 876.39 868.16
chemins de fer 219.32 218.69
services publics 113.45 113.25
volume 18.070.000 18.430.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A., Lausanne

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (1£) 4— 4.30
USA (1 $) ....:..... 2.33 . 2.43
Canada (1 $ can.) 2.16 2.26
Allemagne (100 DM) 101.50 104—
Autriche (100 sch.) 14.30 14.70.
Belgique (100 fr.) 6.50 6.80
Espagne (100 ptas) 2.70 2.95
France (100 fr.) 47.50 50—
Danemark (100 cr. d.) .... 37.50 40.60
Hollande (100 fl.) 95.50 98.50
Italie (100 lit.) —.2625 —.2825
Norvège (100 cr. n.) 42.50 45.50
Portugal ( 100 esc.) 4 ;75 6—
Suède (100 cr. s.) 47.50 50.50

Marché libre de l'or
Pièces:
suisses (20 fr.) 97*— 107.—
françaises (20 fr.) 110.— 120.—
anglaises (1 souv.) 101.*— 111.—
anglaises (1 souv. nouv.) 110.— 120--
américaines (20 $) 505.— 535—
Lingots (1 kg) 11226.— 11425.—

Cours des devises du 8 septembre
Achat Vente

Etats-Unis .............. 2.36 2.39
Angleterre ,.. 4.10 4.18
£1$ 1.7375 1.7475
Allemagne 102.25 103.05
France étr. 48.05 4835
Belgique..... 6.63 6.71
Hollande 96.55 97.35
Italieest —.2655 —.2735
Autriche .............'.:. 1*36 14.40
Suède 48.55 49.35
Denemark 38.25 39.05
Norvège 43.30 44.10
Portugal " 5.7.6 . . v;5.95
Espagne 2.78 2.88
Canada .......;.. . 2.1975 2.2275
Japon .'..*;.".'̂ JB800 —.9050

Communiqués à titre indicatif
par la Banque; Cantonale Neuchàteloise

SYNDICAT SUISSE DES MARCHANDS D'OR

6.9.77 or classe tarifaire 257/114
r/f 1; . ... .. *$P ? !̂w« *Sfejy_ .

Lé 30*?* Festival international
dé Besançon : wi brillant plateau

1 De notre correspondant:
I Dernièrernent, l'Orchestre philhar-
monique de Strasbourg a inauguré, au
t ,ihéâtre, le « Festival des treize commu-
nes ». La Franche-Comté jouit ainsi du
\rayonnement musical de Besançon. Dôle,
\Sochaux, Pesmes, Luxeuil, Salines Roya-
les d'Arc et Senans, Belfort , Montbenoît,
Ornans, Fra.noih., Baume-les-Dames,
\gray, ChâteâU-Chalon auront cette
année leurs concerts et ttëui féli citons lès) organisateurs de Besançon de cette décërt-

' tralisation. Sous
^ le signé tté Beethoven

et Courbet, le '3ÇP>* Festival participe
donc à la vie culturelle et nous mention-
nons qu'en 1977, on célèbre le 150""

{anniversaire <fe la mort du p remier, le
100"" anniversaire de la mort du second.

DES SENS1BL.M§JLAU MOUVEMENT DE L'ÉPOQUE

Signalons que le quatuor Parrenin
jouera trois quatuors de Beethoven dans
l'ég lise d m̂W*! le mimé ensemble
interprétera trait quatuor» du « grand
sourd» dan$ Vêg Uie Jfe" Montbenoît

-(ancienne capitale de la p etite république
idu Saugeais). L'exposition Courbet (dans
le maison natale du grand peintre)
démontre que les artistes du siècle passé
ne sont pas restés insensibles au grand
mouvement pol itique d$ l'époque; nous
évoquons j ç i  la personnali té de Prou-
dhon. ,¦¦ *% . .

La Suisse ne' resté pas étrangère au
festival. L'Ensemble vocal et instrumen-

tal de Lausanne ira se produire au théâtre
dé Besançon, à la Maison des arts et
loisirs de Sochaux et finalement à la
cathédrale Saint-j ean- - de- Besançon.
Michel Corboz dirigera des œuvres de
Haydn, Mozart et Mendelssohn. Le ballet
du Grand théâtre de Genève, sous la
direction artistique de George Balanchi-
ne, ira se produire aux Salines d 'Arc et
Senans. , ''. '., ï '.

UNE CONCEPTION APPRÉ CIÉE

Samedi passé, } e  théâtre de Besançon
était archibondé pour applaudir un cf ief
parisien. Alain Lombard, à la tête du
merveilleux Orchestre philharmoni que
de Strasbourg, donna un p rogramme de
choix: Ravel, Debussy et Berlioz. Ce chef
dirigea non seulement par cœur; il mit
aussi en valeur une conception fort appré-
ciée: non pas lui d'abord, mais le compo-
siteur avant tout. Sa personnalité s'effa-
ce; l 'œuvre grandit si heureusement que
le public a énormément applaudi les
interprétations de «La mer» et de la
Symphonie fantastique.

M.

DANS LE CANTON
BEVAIX

Compagnie
des Mousquetaires

Le tir-fête annuel s'est déroulé dans
d'excellentes conditions au stand du
Coteau. Les principaux résultats sont les
suivants :

Cible Société: 1. René Barraud, 441,
gagne le nouveau challenge «Gagnaux»
pour une année; 2. Henri Brunner, 97;
3. Rudolf Schupbach, 429; 4. Gustave
Despland, 96; 5. J.-P. Gagnaux, 422 ; 6.
J.-J. Etter, 96; 7. Philippe Borioli, 404 ;
8. Jean Borioli, 94; 9. Frédéric Stâhli, 296,
10. André Barraud, 92, etc.

Cible Challenge: 1. Philippe Borioli, 46 ,
2. J.-P. Gagnaux et André Barraud, 45; 4.
F. Stâhli et R. Schupbach, 44; 6. Laurent
Borioli et H. Brunner, 43; 8. F. Piccini, 41.

Cible Bevaix : .1. Frédéric Piccini, 47,
2. Klâfiger, Cortaillod, 47 ; 3. F. Reymond,
B. Fauguel et F. Stâhli, 45; 6. H. Brunner et
J.-P. Gagnaux, 43; 8. R. Barraud, Ph. Borio-
li et W. Berger, 42.

Dames: 1. M"1* Schupbach.
Juniors : 1. Patrick Rod, 27; 2. Gabriel

Stâhli, 26; 3. Kaiser, Cortaillod et Patrice
Kull, 25.

Roi du tir : 1. René Barraud, 131,1; 2.
J.-P. Gagnaux, 130,2 ; 3. Henri Brunner
128.

Challenge intersociétés. Mis en compéti-
tion pour la deuxième fois, ce challenge a
été gagné cette année par la fanfare
« L'Avenir» avec 132 points sur 150; 2. Les
Vignerons 122; 3. Gym-hommes 120;
4. Accordéonistes 119 ; 5. FC Châtelard
104.

: Ĝhridë Têtetymr.ique
(c) Une grande manifestation gymnique;
groupant plus de 200 pupilles fit pupillettes
aura lieu samedi à Planeyse. Cette journée
sportive - la huitième — verra la, participa-
tion des sections de la SFG de Bevaix, des
«Amis Gyms», (Neuchâtel), de Corcelles,
Rochefort, La Coudre, Cortaillod, «Ancien-
ne» (Neuchâtel), Boudry et Colombier.

BEVAIX

Soirée avec la troupe
(c) Le jeudi 1" septembre, au verger com-
munal, le public bevaisan s'est joint à la
troupe actuellement cantonnée dans la
localité pour une soirée musicale fort réus-
sie. Organisée par l'Association des socié-
tés locales, elle était animée par le militaire
Jacques Frey avec la collaboration du vir-
tuose de l'accordéon René Dessibourg et la
fanfare des cadets de Bevaix sous la direc-
tion de M. Jean-Pierre Bornand. Plusieurs
membres de l'autorité executive et du
législatif étaient présents. Il est heureux de
constater qu'il est possible de vivre et de
passer d'agréables moments dans ' une
belle ambiance entre résidents et soldats.
Cette expérience mérite d'être renouvellée
car le contact d'une population avec la
troupe qui accomplit son devoir militaire ne
peut être que bénéfique pour le pays.

Le groupe Halle!
au Landeron

(c) Samedi soir, un concert original était
proposé par le groupe Hallel. Créé il y a cinq
ans, ce groupe est avant tout une équipe de
camarades qui cherchent à exprimer en
chansons la foi qui est en eux et les vérités
auxquelles ilscroient. Ils animent des cultes
et des messes dans une optique totalement
œcuménique. Les voix des deux chanteurs
sont remarquables, fortes,' graves et puis-
santes. Le registre des femmes, plus doux,
émet une raisonnahce particulièrement
attachante. , :.¦ « .!/ ' • '¦ .- ¦..¦' . . - :-v  .'/>•; -,

Le groupe Hallel possède un répertoire
étendu qui lui permet de se produire à

. diverses occasions.:!) interprète aussi bien
des «negros », d_ jaz? ;instrùrt)éntal, des
mélodies populaires françaises que des

«Ér̂ .Ol&j'el.igiew^
3fyv Spei$àol,fi nouveau at* intéressant, quT
^0e

"ut7-éfârtgerf: mais stimute^ertàiriiBrhent

'>i»rr)(})f.KiMgl6:nT''°pèu.y'' >soiéées' bien rem-
plies: la paroisse protestante souhaitait
proposer au public dès productions diver-
tissantes et raffermir l'intérêt porté à la vie
de l'Eglise. Par le programme très varié, le

: pasteur Monin, le Collège des anciens jet le
comité d'organisation ont su intéresser des

' spectateurs très différents qui se sentaient
.'.concernés par l'une ou l'autre des produc-
tions". ' "•;" •• . '¦. ' "'• • •

PONTARUER

En revenant de vacances, m distilla-
teur de Pontarlier a eu mercredi la désa-
gréablesurprise de retrouver entièrement
vide l'un de ses f o u d r e s ,  OUI contenait
2400 litres d'anis.

Un joint de robinet avait cédé, et
j l'alcool s'était déversé dans le ruisseau
; des Laveaux, puis dans lé Doubs. Appa-

y remment, tous les poissons, et notamment
les nombreuses truites, ont fort bien sup-

11 porté ce breuvage.

Quand les truites
prennent l'apéritif

BESANÇON

Les Cuisiniers du self-service de
l'entreprise «Lip» ont déclenché une
grève surprise mercredi à midi. Ils ont
rendu leurs tabliers dans un accès de
mauvaise humeur: ils en ont assez de
l'indiscipline de leurs quelque
400 clients quotidiens, des chômeurs
qui peuvent Venir manger depuis le
1er juillet dernier sur présentation de
leur carte. ï*

Pour faciliter l'approvisionnement, il
a été demandé aux clients de prendre
un ticket la veille pour réserver leur
repas du lendemain. Cependant, il
arrive qu'ils se présentent trop tard,
certains clients ne reçoivent pas le plat
qu'ils avaient commandé. En consé-
quence, ils ont entrepris une grève des
tickets, qui a provoqué la grève des
cuisiniers.

Lip: une grève
- en déclenche une autre

(5 septembre)
NAISSANCE: Lùthi, Séverine, fille de

Eric-Max, horloger, et de Lise-Hélène, née
Jaquet.

PROMESSES DE MARIAGE: Ding,
Gérald-Pierre-Alain, ramoneur, et Jobin, Ber-
nadette-Marie- Claire.

MARIAGES CIVILS : Jenni Frédy-Emest,
ouvrier de fabrique, et Chautems Patricia ;
Ging Erwin-Walter, instituteur et Vassella

Anita-Daisy ; Schlâppi Michel-André, chauf-
feur , et Hirt Irène-Louise; Corrado Pasquale,
employé de commerce, et Belza Consuelo;
Rais Jean-claude-Albert , agriculteur, et Kohler
Josette-Annette. .

DÉCÈS : Robert Michel-Antoine, né le
17 février 1946, époux d'Isabelle-Anne, née
Schwob ; Hausmann, née Schouten, Maria-
Cornelia, née le 26 juillet 1922, épouse de
Hausmann Emil.

(6 septembre)
Naissances : Giacomini Steeve Patrice, fils de

Patrice Pierre, magasinier et de Eliane Margue-
rite, née Baume ; Dubois Sarah Françoise, fille
de Sylvain, instituteur et de Françoise Thérèse,
née Hemauer.

(7 septembre)
Naissance: Magnenat David, fils de Gilbert

Jean, employé CFF et de Laurence Sophie, née
Grangier.

Promesses de mariage: Heymoz Jean-Pier-
re, restaurateur et Rémy Christiane; Joli qu in
Pierre Alfred, ouvrier de fabrique et Rùdaz
Patricia May ; Perroud André Roger, employé
de banque et Heinimann Lilian Yvonne.

Décès : Widmer Blanche Haydée, née Je
5 juillet 1896 ; Thomas née Perret, Nelly
Madeleine, née le 24 mai 1907, veuve de
Thomas Jules.

Etat civil

CARNET PU JÔÛin
CINÉMAS
Corso: 20 h 30, «Violette et François »

(16 ans).
Eden : 20 h 30, « Un pont trop loin » (16 ans) ;

23 h 45, «Jeunes filles pour raille plaisirs »
(20 ans).

Plaza : 20 h 30, «La source » (18 ans).
Scala: 20 h 45, «Fantasia » (7 ans).
ABC: 20 h 30, «Duel » (16 ans)'.

TOURISME
Bureau officiel de renseignements: 84 avenue

Léopold-Robert, tél. (039) 23 36 10.

DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodeo: 21 h 30 - 4 h
Le Scotch : 21 h 30 - 4 h
La Boule d'Or: 21 h 30 - 4 h
Cabaret 55: 21 h 3 0 - 4  h
Le Domino: 21 h 30 - 4 h

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

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

DIVERS
Bibliothèque de la ville: ouverture de l'exposi-

tion consacrée au centenaire du temple
Farel.

(c) Organisé par le groupe de jeunesse de
la section des Montagnes neuchâteloises,
le douzième cross-country FOBB se
déroulera samedi dès 13 h 30 à Tête-de-
Ran. Plusieurs catégories ont été prévues
et de nombreux participants venus de
toute la Suisse sont attendus. Un souhait:
que le soleil (enfi n) soit de la partie.

Le comité d'organisation, présidé par
M. J.- P. Dubois, assisté de M. L. Aellen,
a tout mis en œuvre pour que cette
douzième édition remporte autant de suc-
cès que les précédentes.

Prochain cross
de la FOBB

à Tête-de-Ran



ZOO AQUATICUS
I poissons exotiques, 30 espèces,
I aquariums sur mesure,
I plantes aquatiques,
! matériel, nourritures et accessoires.
1 Av. de la Gare • Rue de la Serre,
i Neuchâtel. TéL 24 48 35.
I ouvert l'après-midi et le samedi. 037540 A

888 3̂
A remettre en location, pour raison
de santé, joli et renommé

café-hôtel
et restaurant

près de Neuchâtel.
Préférence sera donnée à couple
dont le mari est cuisinier.
Pour traiter Fr. 30.000.— pour
l'inventaire des marchandises.
Date de la reprise à discuter.

Faire offres sous chiffres 87-595 à
j Annonces Suisses S.A. «ASSA»
2, fbg du Lac, 2001 Neuchâtel.

042821 G

fsJippd Krone Chiôtres

Avec l'automne
commence chez nous

LA SAISON DE LA CHASSE
Nous nous réjouissons de votre
visite.
Votre rendez-vous :
Le Bar • Hippel
U. Note + Personnel
Tél. (031) 95 51 22. 042170 A

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

A LOUER
PESEUX Grand-Rue, APPARTEMENT
4 PIÈCES, confort, balcon et dépen-
dances, Fr. 480.—/mois, charges
comprises, pour le 24 octobre.
PESEUX Grand-Rue, CHAMBRE
MEUBLÉE, libre dès le 15 septembre.
NEUCHÂTEL, Chavannes, STUDIOS
MODESTES, à partir de Fr. 150.—,
libres tout de suite.
NEUCHÂTEL, Louis-Favre, APPAR-
TEMENT 4 PIÈCES, confort, dépen-
dances, rez-de-chaussée, accès au
jardin, libre dès le 30 novembre ou à
convenir, Fr. 560.—/mois, charges
comprises.

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

__ —i ___A___________.__.__ ____k

l APPARTEMENTS !
? ?
? ?
? A louer, tout de suite ou pour ?
+ date à convenir, loyer *
? mensuel charges comprises * ?

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

: Colombier |
X Chemin des Saules 15 *
? 4 pièces Fr. 650.— +
? Rue du Sentier 19a +? 2 Vi pièces Fr. 497.— ?
X 3 Vi pièces Fr. 579.— J? 1 garage Fr. 70.— «
? Rue du Sentier 26 «? 2 pièces dès Fr. 400.— ?

l Neuchâtel f
X Rue Emer-de-Vattel 25 X
? 1 pièce Fr. 425.— *
+ Rue de Grise-Pierre5 «
? 2 pièces dès Fr. 397.— ?
J 3 pièces dès Fr. 497.— J
X Rue de Grise-Pierre 26-28 i
« 2 pièces dès Fr. 384.— «
? 3 pièces dès Fr. 503.— ?
X 1 place de parc Fr. 15.— X
X Ch. de la Caille 78 X? 3 pièces dès Fr. 532.— +? 2 pièces dès Fr. 449.— ?
? Rue du Roc 15 ?
X 2 pièces Fr. 338.— J? Rue du Suchiez 18-20 *
? 3 pièces dès Fr. 494.— «
4 Rue des Vignolants ?
? 2 pièces dès Fr. 292.— ?
X 3 Vi pièces dès Fr. 495.— I
? 4 pièces dès Fr. 545.— * ';4>4f^ ¦-•V*- 1-.;-:' - ¦ [ ':¦¦ ¦ • U ¦•.*><'¦-* '¦'?

| Hauterive (poi# ï& f? 3 pièces dès Fr. 580.— ?

: Marin |
X Prairie 2 X? 3 pièces Fr. 460.— «
? avec service de concierge ?
? . . . . . . ..
? ?
_ Fiduciaire Leuba & Software _
X fbg de l'Hôpital 13 J? 2001 Neuchâtel +? Tél. (038) 25 76 71. 042156 G ?
? . ' . ?

A louer à Bôle

très joli appartement
de 3 Vi pièces. Tout confort. Balcon,
vue lac. Cave, galetas. Garage.

Tél. (039) 22 67 23. 042900 G

Château 18
3 pièces, sans confort.

Loyer mensuel Fr. 140.—.
Libre le 1" octobre 1977
Matile 10

2 places, sans confort
Loyer, mensuel Fr. 110.—% Date à convenir.
Seyon 25

3 pièces, mi-confort
Loyer mensuel Fr. 180.— -f- charges. Date
à convenir
Vy-d'Etra 67

HLM 3 pièces
confort. Loyer mensuel . Fr. 221.—
-f charges. Libre le 1" octobre 1977.
Pour renseignements et visités, s'adresser
au Service des bâtiments de la Ville, fbg du
Lac 3, 2"" étage.
Tél. 21 11 11, interne 256. 042894 G

A louer, en banlieue EST de Neuchâtel,

4% pièces
dans bâtiment neuf, confort ; moderne,
balcon. Magasins et école à proximité.
Nouveaux prix.
Libre tout de suite ou à convenir.
Renseignements :
LA NEUCHÂTELOISE-ASSURANCES
Bassin 16, Neuchâtel
Tél. (038) 21 1171. i. ; 042097 G
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Un automne sous le signe de la féminité...
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La'mode dé l'automne 77 retourne à une automne. Comme spengler est, lui aussi, ADeux exemples choisis dans la collection
ligne plus fén_inine et plus romantique: settsible au charme de cette nouvelle mode, féminine de l'automne 77: robes en qualité
tissus souples et moelleux, lignes fluides, conçue sous le signe de la féminité, il à angora-jersey doux. A gauche, teintes na-
teintes tendres, plissés ondoyants et accès- composé à votre intention une collection tu rè. gris et brun à Fr.195.-; à droite, teintes
spires enjoués seront les vedettes de cet particulièrement riche et séduisante... ; 'bruniCameret rose. broderies lurex ,Fr.185.-
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• - A louer au centre de Cressier

STUDIO
meublé ou non meublé, 1 Vi pièce,
tout confort.

S'adresser à Jacques Grisoni,
2088 Cressier. Tél. (038) 47 12 36.

042415 G

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

1 appartement
de 4 pièces

à 500 f r.

1 appartement
de 4 pièces

à 539 fr„ charges comprises.

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

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

I<
- A louer pour date à convenir \

AU LANDERON
frontière de La Neuveville, dans villa,

appartement 3 pièces

I

tout confort, rez-de-chaussée, jardin.
Fr. 385.— + charges. Garage.

Tél. (038) 51 35 00. 042931 Gj
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007635 A

Les réparations de votre
voiture à des prix avantageux

et discutés d'avance,
seront exécutées dans le garage.
Benzine -.89, -.92.
Pendant les travaux, accès pa
Vauseyon.
H. Comtesse, Draizes 68, Neuchâte
Tél. 31 38 38. 011575*



La sécurité aux confins des possibilités actuelles
Mercedes-Benz offre un ensem-
ble de mesures parfaitement har-
monisées de sécurité passive et
active, englobant des centaines
d'éléments et de caractéristiques
complémentaires, qui assurent
une sécurité frisant les limites du
réalisable, tant en conduite nor-
male qu'en cas de collision.

L'accident dont on se tire le
mieux est celui qui n'a pas lieu

L'essentiel pour la prévention des ac-
cidents est la sécurité active qui réside
dans la conception d ensemble d une
voiture, dans la complémentarité de
tous ses organes et caractéristiques:
direction, suspension,' voie et empat-
tement, répartition des charges, etc.
doivent être en harmonie parfaite.

La conception de sécurité Mercedes
réserve cependant aussi une place do-
minante au comportement des con-
ducteurs dans les situations criti ques,
qui fait l'objet d'études et d'essais oné-
reux (v. photo) et qui dicte la mise au
point de la suspension, de la direction

, et du freinage.

La servo-direction Mercedes à assis-
tance progressive, extrêmement pré-
cise, permet au conducteur de manier
le volant sans effort, tout en gardant
le contact direct avec la route.

Le système de freinage à quatre dis-
ques, lui aussi, est entièrement centré
sur le comportement humain. Son

En haut, un exemple du programme Mercedes de recherches sur les réactions des conducteurs:
des mannequins s'engagent inopinément, départ et d'autre, sur la route.

assistance fournit les 2h de l'effort à
exercer sur la pédale. Plus prononcée,
elle créerait des problèmes; elle con-
duirait notamment à un blocage des
roues en cas de pression excessive sur
la pédale, dans les situations impré-
vues.

Les roues avant et arrière sont dotées
de circuits de freinage fonctionnant
indépendamment l'un de l'autre. Un
voyant lumineux s'allume au tableau
de bord en cas de fuite de liquide de
freinage ou d'usure des garnitures de
frein avant.

Ce que vous devez sentir dans
les virages, à 0,4 g

Le train de roulement a été conçu de
façon qu'dn ait l'impression, à partir
d'une accélération transversale de
0,4 g environ, qu'il va décrocher. En
réalité, cela ne se produit que vers 0,7
à 0,8 g. Une Mercedes lance cet aver-
tissement, dans les virages pris à vive
allure, par une légère tendance à sous-
virer, ce qui amène le conducteur à
réagir d'instinct correctement, en bra-
quant davantage. Si la voiture avait
tendance à survirer, le conducteur se-
rait au contraire obligé d'agir contre
son instinct, c'est-à-dire de redresser
en plein virage.

Un train de roulement qui est
loin de ses limites à 200 km/h

Les roues des Mercedes ont une sus-
pension et un guidage individuels. Un
dispositif antipiqué réduit au maxi-

mum l'inclinaison de la carrosserie au
freinage. Des ressorts hélicoïdaux, al-
liés à des amortisseurs télescopiques
à double effet, empêchent les roues de
tressauter sur chaussée cahoteuse.

Des joints homocinétiques permet-
tent aux demi-arbres du pont arrière
de fléchir et de coulisser, sans modi-
fication de régime ou de couple dans
la transmission. Ainsi, l'entraînement
se fait régulièrement sur les deux
roues, même quand l'une d'elles
s'abaisse ou s'élève, au passage d'Un
nid de poule.

Pionnier de la sécurité passive
Autrefois, les carrosseries ne cédant pas sous les chocs passaient pour
les plus, sûres. Depuis, pn a cependant: appris que les structures program-
mées pour céder progressivement en absorbant de l'énergie, alliées à
un habitacle rigide, réduisent les risques de blessures. Daimler-Benz a
toujours été à l'avant-garde de la recherche et des applications dans
ce domaine.

Grâce à ses zones tampon devant et
derrière, à son habitacle exception-
nellement résistant, à son intérieur
désamorcé et à d'autres éléments de
sécurité importants, toute Mercedes
offre un maximum de protection en
cas de collision.

Qu'est-ce qui protège contre
les chocs latéraux?

U est impossible de doter une voiture
de Vastes zones tampon latérales sans

soit lui donner une largeur excessive,
soit y réduire considérablement l'ha-
bitabilité. Des barres de fer fixées dans
les portes sont-elles une panacée ?

i

Le facteur déterminant la résistance
des flancs d'une voiture est la robus-
tesse de l'ensemble. Des portes mas-
sives n'ont de sens que si leur ancrage,
leurs charnières et leur serrure sont à
l'avenant. Seule la solidité de l'ensem-
ble des éléments constituant l'armure
de l'habitacle, les sièges, etc. donnent

Collision latérale expérimentale: des centaines de Mercedes neuves ont été sacrifiées à des
tests semblables. ? - : \[ ^ 
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une stabilité tridimensionnelle, gage
de survie. Daimler-Benz est le premier
constructeur à avoir réalisé, en 1952,
un habitacle protégé, breveté sous le
n° 854 157, qui reste exemplaire.

t
Une serrure cinq fois plus sûre

Les serrures des portes ne doivent pas
s'ouvrir lors d'une collision. En effet,
un occupant éjecté de la voiture court
cinq fois plus de risques. La serrure
à tenon de sécurité Mercedes est si
résistante qu'on pourrait y suspendre
toute la voiture.

Les chocs et autres coups de bélier
exercés de l'extérieur ne peuvent pas
ouvrir cette serrure. Par ailleurs, elle
ne se coince pas: même après une col-
lision grave, les occupants comme les
sauveteurs peuvent ouvrir les portes.

Les dispositifs de maintien ne
servent que s'ils tiennent bien

Comme les sièges et autres pièces
soumises à des charges importantes,
les ceintures de sécurité et les repose-
nuque des Mercedes ont passé avec
succès des essais impitoyables, lais-
sant sur le terrain la plupart des autres
modèles testés.

Les ceintures de sécurité, à trois points
d'ancrage, se manient aisément et
n'entravent absolument pas les mou-
vements. En cas d'accident, y compris
de tonneaux, elles garantissent, en
coordination avec les repose-nuque et
l'habitacle dépourvu d'éléments dan-
gereux, la plus^grande sécurité réalisa-
ble actuellement en série.

Il est vital de se faire remarquer

En compagnie de fabricants de pein-
ture, Daimler-Benz a mis au point un
instrument servant à mesurer de degré
de perceptibilité d'une couleur de
carrosserie dans différentes condi-
tions d'éclairage et de contraste. La

valeur de référence de 100% est cons-
tituée par le sulfate de barium.

Les couleurs de Mercedes offrant le
plus haut degré de perceptibilité sont:
blanc classique 88%, ivoire clair 77%,
jaune 70%, jaune érable 61%, jaune
mimosa 55%.

Techniques futuristes
Le futur a déjà commencé chez Daimler-Benz qui travaille d'ores et
déjà à des technologies nouvelles, voire à des systèmes révolutionnaires
de circulation. L'un des buts ainsi poursuivis est de rattraper toujours
mieux les erreurs de conduite.

Daimler-Benz utilise dès aujourd'hui
des voitures téléguidées pour toute
sorte d'essais. L'usine dispose aussi
d'une technique de guidage automati-

que par un dispositif électronique in-
tégré à la voiture. Peut-être des auto-
mobiles conduites par de tels robots
vont-elles, un jour, rouler d'un endroit
à l'autre sans l'intervention du con-
ducteur.

Visions futuristes, bien sûr, mais pas
plus que tant d'organes des modèles -
actuels ne l'étaient il n'y a pas bien
longtemps, à l'époque où la notion de
sécurité passive, par exemple, ne disait
encore rien à personne. Si ces visions
futuristes se réalisent un jour, Merce-
des aura contribué tout autant à leur
application qu'à ce qui s'est fait par
le passé. ¦ # s..-. ;~..,.¦..,-.-- : . .

BSMercedes-Benz: wBBË
l'assurance de conduire mieux



Un ordre du jour chargé
au Conseil général de Môtiers

De notre correspondant :
L'ordre du jour relativement chargé du

Conseil général de Môtiers traitera d'une
demande de crédit de 120.000 fr. pour
l'aménagement du quartier « Derrière les
jardins », dont il a déjà été question lors
des deux dernières séances. Différents
crédits seront encore demandés pour la
réfection d'un appartement dans
l'immeuble communal, pour les travaux
d'établissement des canaux égouts ainsi
que pour la réfection des orgues de l'égli-
se, orgues datant de 1898.

Ce dernier point fait couler passable-
ment d'encre et de salive. Les conseils
viennent pratiquement de tous les côtés
du canton et on ne sait bientôt plus qui dit
juste. La décision à prendre est d'autant
plus difficile que les devis de réfection pu
de remplacement varient entre 25.000 et
140.000 francs. La commune ayant des
travaux urgents à entreprendre , et ne
pouvant consacrer un capital trop impor-

tant à ces orgues, a néanmoins décidé
d'opter pour la solution la moins chère,
d'autant plus que toutes les garanties de
durée ont été données.

Il est à espérer que plus personne ne
viendra maintenant mettre le bâton dans
les roues, et que finalement , le plus impor-
tant se fasse, soit que les orgues jouent
juste et sans bavure et ceci pour le plus
longtemps possible. Le Conseil général
est convoqué pour jeudi 15 septembre.

Nomination
(c) M. Willy Barbezat , le nouvel employé
engagé par la commune de Môtiers, a été
nommé responsable des travaux publics.
Il remplace M. Knutti ancien chef , qui a
dû arrêter ce travail pour cause de mala-
die.

Actuellement, M. Knutti remplace le
garde-police, ce poste étant devenu
vacant à la suite de la mise à la retraite du
titulaire .

Détruit par le feu, l'ancien casino
de Fleurier remplacé par une banque
De notre correspondant :

' Il y a eu neuf ans, le 20 juillet der-
nier, que le bâtiment du casino,
avenue de la Gare, à Fleurier, qui
abritait un café-restaurant et un bar
au,rez-de-chaussée et un cinéma au
premier étage, était complètement
détruit par un incendie. 1

C'était un coup dur pour les Fleu-
risans puisque cet immeuble ne
devait plus être reconstruit par le
propriétaire du moment. C'était
aussi la fin d'une belle époque et
Fleurier, privé désormais de salle
obscure, perdait quelque peu de
son prestige, puisque ce village
avait été l'un des premiers où le
cinéma fut implanté dans le canton.

Les années ont passé. On se
demandait si une fois cette place
serait occupée... Elle avait été
rachetée par une banque de la place
et les travaux tardaient à démarrer.

VITESSE DE CROISIÈRE

Ils ont été entrepris il y a quelques
semaines seulement et sont actuel-
lement à leur vitesse de croisière.
Machines automatiques et ouvriers
sont en plein travail, et les choses
avancent avec une célérité remar-
quable. Il faut s'en réjouir. Ainsi,
l'avenue de la Gare va bientôt
prendre son visage définitif, puis-
que, désormais, il n'y a plus de ter-
rain à bâtir.

Ce visage, depuis quelques
années, a déjà bien changé et le
XIXme siècle est maintenant rem-
placé par le 20me siècle. En effet, la
nouvelle Banque cantonale a vu le
jour depuis quelques années déjà.
Le cercle démocratique, qui était de
l'époque du casino, a été démoli

Les travaux, comme on le voit, avancent régulièrement et la pose de la dalle est
pratiquement terminée (Avipress Baillod)

pour permettre la construction d'un
bâtiment appartenant au Crédit
foncier. Et maintenant, c'est au tour
de l'Union de banques suisses de
prendre racine dans cette artère
principale.

UNE RUE TRÈS CHARGÉE

Une rue, à Fleurier, où il y aura
désormais trois magasins de
chaussures et trois banques, voilà
qui n'est pas courant dans une loca-
lité de l'importance de la nôtre.
Sans compter une boucherie, un
magasin de tabac, un coiffeur, une

droguerie, un magasin à grande
surface, des magasins de radio el
de télévision et une droguerie.

Les épiceries, quant à elles, ont
complètement disparu de l'avenue
de la Gare, comme les boulangeries
et confiseries qui ont été rempla-
cées par un magasin de vêtements.
Il est vrai que le Fleurier
d'aujourd'hui n'est plus tout à fait
celui d'autrefois, non seulement
dans sa configuration générale,
mais aussi par un certain esprit.
Mais, de ce point de vue, il n'y a pas
à le déplorer.

G. D

Un bus se retourne entre les Vieux-Prés
et Chézard-Saint-Martin : tout finit bien

| CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

Les hommes du Centre de secours ont été obligés de recourir à la tronçonneuse pour
dégager les blessés. (Avipress Schneider)

De notre correspondant régional :
Mardi soir, vers 19 h 30, un petit; bus

transporta nt une dizaine de personnes a
quitté la route principale à mi:djstance
entre Les Vieux-Prés et Chézard. On peut,
supposer que l'accident s'est produit à la
suite d'une rupture du système de freina-
ge du véhicule. A la suite d'une vitesse
inadaptée, dans un léger virage à droite, le
chauffeur perdit la maîtrise du véhicule
qui se retourna sur le côté droit, au bord
de la route.

Le conducteur put sortir facilement du
bus et se rendit compte qu 'il était le seul à
ne pas être blessé. Il se rendit alors rapi-
dement à Chézard pour donner l'alarme
au Centre de secours du C.S. du Val-de-
Ruz , à Fontainemelon.

L'ALARME À FONTAINEMELON

L'alarme est parvenue à l'offici er du
centre de secours à 19 h 40 ; deux minutes
plus tard, les véhicules quittaient le
hangar et établissaient un premier contrô-
le de liaison radio. Un homme resta de
piquet à Fontainemelon pour assurer la
liaison entre le hangar et les véhicules afin
d'intervenir rapidement si une nouvelle
alarme, dans un autre endroit, était com-
mandée.

En fonction du nombre de blessés
annoncés, le centre de secours alerta à son
tour l'équipe des samaritains de Cernier.

Le véhicule rapide du C.S. arriva sur les
lieux_eJ'aecident à 19 h 45. Les hommes
qui; en sortirent se munirent immédiate-
ment d'extincteurs pour pouvoir interve-
nir rapidement en cas d'explosion du bus.
A 19 h 47, le camion tonne-pompe du CS
arrivait sur les lieux avec une quinzaine
d'hommes. Deux lances furent installées,
dont une conduite mousse.

Ces précautions étant prises, les mem-
bres du CS découpèrent à la tronçonneuse
un trou d'homme sur la partie avant du
toit du bus. L'intervention par l'arrière
était en effet rendue impossible par la
présence des blesses. Pendant ce temps les
premiers samaritains étaient arrivés sur
place et commençaient à déployer leur
matériel d'intervention et de transport
des blessés. A 20 h, le premier blessé était
extrait du véhicule et confié à la bonne
garde des samaritains. Tous les blessés
sortis du bus étaient transportés dans un
endroit aménagé et couvert par des toiles
de tente. A signaler qu 'environ 25 sama-
ritains travaillaient sur les lieux de l'acci-
dent.

Une fois les premiers blessés dégagés,
les pompiers ont pu pratiquer une ouver-
ture à l'arrière du bus, depuis l'intérieur.
Cette porte de sortie indispensable a
permis d'évacuer les plus gravement
atteints en entrant dans le véhicule avec
un brancard.

Signalons tout de même que cet acci-
dent était un exercice simulé organisé par
les samaritains du Val-de-Ruz-Centre et
par les responsables du CS. Le bus était un
véhicule destiné à la démolition apparte-
nant à une grande usine de la région. Les
pompiers et les samaritains ont réagi en ne
sachant bien évidemment pas qu 'il s'agis-
sait d'un exercice.

L'intervention des deux parties a été
rapide et très efficace. La critique de
l'exercice faite par le capitaine Robert
Perret pour le CS et par M. E. Schônmann
pour les samaritains n'a été que positive.
Ce genre d'exercice permet d'acquéri r
une matu rité d'intervention et de collabo-
ration. Il faut se féliciter de posséder au
Val-de-Ruz des moyens d'intervention
aussi bien organisés en cas d'accident ou
d'incendie.

FONTAINES
' ¦¦ ' • ¦. : ¦ - _;. . > -__ -- - - . ¦ ¦' - . . !J f f : :

Un concours original
(c) Depuis plusieurs années, la section de
la Société fédérale de gymnastique de
Fontaines a imaginé de mettre sur pied un
concours local ouvert à toute la popula-
tion (enfants, adultes, gymnastes et non
gymnastes). Pour ne pas faillir à ce qui est
en train de devenir une tradition, ces
concours, comprenant plusieurs catégo-
ries dans les différentes disciplines, se
dérouleront dimanche 11 septembre, dès
7 h 30. Le comité d'organisation est per-
suadé que chacun se fera un plaisir de
venir mesurer ses forces et ce en toute
amitié.

La FHF a accueilli six mille visiteurs
tors de sa journée « portes ouvertes »

Fontainemelon

De notre correspondant:
En signe de bienvenue, les drapeaux

flottaient samedi sur les bâtiments de la
Fabrique d'Ebauches de Fontaineme-
lon SA (FHF). C'était en effet la journée
«portes ouvertes», qui connut un grand
succès puisque près de 6000 visiteurs ont
parcouru, avec beaucoup d 'intérêt , les
ateliers fleuris où ils étaient conviés.

LE PRINCIPE DU DIALOGUE

On notait parmi eux la présence de
M. Gilbert Tschumi, président central de
la FTMH , et de sa femme. Une ambiance
fort chaleureuse régnait dans toute la
fabrique et les visiteurs étaient ravis de
pouvoir questionner le personnel, qui se
f i t  un p laisir de les renseigner: '' •

Cette visite coïncidait avec la Braderie
et cela nous rappelle qu'en 1893, date de
la fondation de l'entreprise, là production

de la semaine se vendait chaque samedi
sur la place de La Chaux-de-Fonds. Les
ébauches étaient alors amenées en char,
et les vendeurs revenaient avec les com-
missions des ménagères.

TOUJ OURS PLUS JEUNE

Dans la belle brochure illustrée de
nombreuses photos.et remise gracieuse-
ment à chaque visiteur de la fabri que,
M. Denis Robert, adm inistrateur délégué ,
s'exprime en ces termes à la f in  de son
introduction:.
' «Nous continuons l'œuvre de nos

prédécesseurs en faisant faire de grands
progrès à cette vieille entreprise, qui n'a
jamais été aussi jeune de cœur et
d'esprit».

¦̂̂ çoiifgr y-;^
Vandales à l'œuvre

(c) Des vandales ont j eté une pierre dans
la baie vitrée de la gare de Couvet RVT en
construction , provoquant pour quelque
400 fr. de dégâts. La police cantonale a
ouvert une enquête qu'on pense voir
aboutir aujourd'hui même. ' ' ¦'"''¦"_— M. 
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Couvet, cinéma Cotisée: 20 h 30, «Dracula
père et fils » ; 23 h 15, « L'appel de la chair»
(20 ans).

Môtiers, Mascarons et château : , exposition
François Jaques.

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. 61 12 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 ?4 ou 6138 50. ¦

Service d'aide familiale : tél. 6123 74.
Les Verrières, bureau de renseignements:

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

11 av. de la Gare, tél. 61 18 76,
télex 35.280.

Fleurier, service du feu : tél. 6112 04 ou 118.
Police cantonale : Môtiers tél. 61 13 24; Fleu-

rier tél. 6110 21.

r^^^^^ŝ
Un succès total

(c) Réunie sous la présidence' ' de
Mmc Madeleine Ketterer, la commission
scolaire a donné le résultat des comptes de
la récente fête de la jeunesse. Tenus avec
beaucoup de soin par M. Henri Tock, ils
bouclent par un bénéfice net de
1800 francs !

B LE PÂQUIER j
Avec les sapeurs-pompiers
(sp) Les délégués des corps de sapeurs-
pompiers du Val-de-Ruz tiendront samedi
après-midi leur assemblée annuelle au
Pâquier.

Toujours l'incertitude
après l'incendie

d'une ferme
(sp) Il y aura 15 jours dimanche que

la ferme inoccupée, située rue de la
Citadelle, à Fleurier, était ravagée par
un incendie. Tout l'intérieur du bâti-
ment avait été détruit Une enquête a
été ouverte par la police cantonale.
Mais pour le moment, on ne peut pas
encore dire quelles sont les causes
exactes du sinistre. Les investigations
se poursuivent.

Contrairement à ce qui a été écrit
dans un quotidien de La Chaux-de-
Fonds, la commune de Fleurier n'a
jamais pensé aménager cette ferme
pour en faire un lieu de rencontres de
personnes âgées. En revanche,
l'immeuble était bel et bien voué à la
démolition de façon à pouvoir aména-
ger une voie d'accès à un quartier qui
serait à construire au sud, où la com-
mune de Fleurier possède des terrains.

CHRONIQUE DU VAL-DE-TRAVERS ïïJ^$j g^

Collision „„«.,„..„.
¦. Dans là nuit ide .mercredi à jeudi , M.
H..AAA Dombresson, se rendajt, nar la

^route cantonale de Saint-Mârtîri àvE»^Kf
bresson. A l'entrée de cette JocalitOll
voulut dépasser le tracteur œnOuit.par M~
M. T., également de DohibresSêri'.' -Enf
effectuant cette manœuvre, lff*Vpiturp _'
heurté le char non éclairé qui était accou-
plé au tracteur. Dégâts. Le permis de
conduire de M. A. a été saisi. £

DOMBRESSON 1

Manifestations 1977/78
(c) Les délégués des Sociétés locales :ont
mis au point , lundi soir, le programme des
manifestations prévues ' au village
jusqu'en été 1978 : , 15 octobre, bal du
Hockey-club ; 12 novembre, souper
paroissial ; 3 décembre, soirée de là.
Société de gymnastique ; 18 décembre,
fête de Noël paroissiale ; 28 janvier ,
match au loto des sociétés locales ;
18 février , assemblée de paroisse ;
18 mars, soirée du Chœur d'hommes ;
1er avril , soirée du Club des accordéonis-
tes ; 15 avril, soirée du Chœur mixte
paroissial ; 4 mai, vente paroissiale ; 1 et
2 juillet , tournoi de volleyball ; 12 août:
bal du Hockey-club; 27 août : rencontre
des 2 paroisses.

SAVAGNIER

MANIFESTATION:
Cernier: Nuit dansante.
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.

(sp) Le comité du Football-club de
Fontainemelon a convié récemment les
parents de tous les juniors à une assem-
blée tenue dans un hôtel de la localité,
sous la présidence de M. Jean-Michel
Chopard. Les entraîneurs mettront
l'accent sur la tenue sportive, la politesse
et la corection sur les terrains, tous les
moyens n'étant bons pour gagner!

M. Michel Favre, délégué cantonal, a
présenté un exposé très intéressant sur
l'hygiène sportive et les soins à donner
aux enfants loirs d'accidents peu graves.

Assemblée instructive

A louer à Fleurier
appartement
3 pièces, chauffage
général, balcon,
pour le 31 octobre
ou date à convenir.
Tél. (038) 612794.

042915 G

Une carte
de visite
soignée est l'affaire
de l'imprimerie
Cenlralc, à Neuchâtel.
Le bureau du tournai
vous présentera
un choix complet
et varié.

MW îa vraie^^ ĵ ' I
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Fourneaux à mazout
Brûleur garanti 5 ans

construction robuste en fonte
avec parois émaillées

LIVRAISON ET RÉGLAGE
PAR NOTRE SPÉCIALISTE

' 
¦ ¦ Demandez notre prospectus détaillé

_ . 041967 B_
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Mt I COUVET «î 63 23 42

NON-RÉPONSE f 63 19 89
FLEURIER 'c 61 15 47

Monsieur et Madame Paul Berthoud-
Braun, à Couvet et leurs enfants:

Monsieur et Madame Biaise Ber-
thoud-Borel, à Fleurier;

Monsieur Léon Berthoud, à Genève ;
Madame Paul Berthoud, à Couvet, ses

enfants et petits-enfants ;
Madame Edouard Berthoud et ses

enfants, à Genève ;
Madame Fritz Berthoud, ses enfants et

petits-enfants, à Saint-Aubin-Sauges ;
Madame Sophie Riva-Bùhler, à Màn-

nedorf, ses enfants et petits-enfants ;
Mademoiselle Violette Bûhler, à

Monzuela ;
. Monsieur et Madame Paul Bûhler , leurs
enfants et petit-enfant, à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Albert Sutter-
Bùhler, leurs enfants et petits-enfants, à
Genève;

Monsieur et Madame Charles Bûhler, à
Neuchâtel, leurs enfants et petits-enfants ;

Madame Maria Broyé, à Genève,
ainsi que les familles parentes, alliées et

amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

André BERTHOUD
leur cher papa, beau-père, grand-papa,
frère, beau-frère, oncle, parent et ami qui
s'est éteint paisiblement, dans sa
76"" année. ,

2108 Couvet, le 8 septembre 1977.
(Rue du Progrès 17)

Venez à moi vous tous qui êtes fati-
r ' gués et chargés et je vous soulagerai.

Mat. 11 : 28.

L'ensevelissement aura lieu, à Couvet,
le lundi 12 septembre.

Culte au temple où l'on se réunira à
13 h 30.; .

Le corps repose à l'hôpital de Couvet.

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part

le présent avis en tenant lieu
038225 M

La population du Vallon est également
frappée par le phénomène de la dénatalité

De l'un de nos correspondants:
Le rapport pour 1976 du Service cantonal de la santé publique vient de paraître.

Comme chaque année, il donne une image intéressante de la population de six districts
et permet de judicieuses comparaisons entre régions. Au demeurant, voici un certain
nombre d'éléments chiffrés concernant le Val-de-Travers.

En décembre 1976, notre «district cennp-
P^f2pfe y6ifants, soit 397'de moins,?qu'è_sdécembre de l'année précédente.

Cette ''diminution, pour " importante
qu'elle ait été, n'est cependant pas propre
au Vallon puisque les cinq autres districts
ont, eux aussi,, connu une régression
démographique, l'ensemble du canton
perdant en un an 3122 habitants! La
population vallonnière de décembre der-
nier se décomposait de la manière suivan-
te selon les quatre paramètres habituels
que sont l'origine, l'état civil, la religion et
le sexe : 5211 Neuchâtelois ; 5072 Suisses
d'autres cantons, et 2343 étrangers. Par
rapport à 1975, le contingent neuchâte-
lois a subi une amputation de 90 indivi-
dus, le contingent suisse de 41, et le
contingent étranger de 266. En valeur
relative, les Neuchâtelois représentaient
41,3% de la population (40,7 en 1975),
les Suisses d'autres cantons 40,2 % (39,3),
et les étrangers, 18,5 % (20,0).

En matière d'état civil , il y avait 6502
mariés , 1224 veufs ou divorcés, et
4900 célibataires. Sur le plan confession-
nel , on enregistrait 8513 protestants,
3921 catholi ques romains, 61 catholi ques
chrétiens et 131 «divers »... Enfin , les
femmes l'emportaient avec 6438 unités

. contre 6188 du côté masculin ! Quant à la
densité, c'est-à-dire au nombre d'habi-
tants par km2, elle s'éelvait à 74 (contre
76 une année plus tôt) puisque les

12.626 yallohniers recensés vivaient sûr
un territoire de 17Ï3 km ^arré. " Cette
densité est la plus faible des six districts en
bien en-dessous de la moyenne cantonale
qui atteint 228 habitants au km carré.

UNE DÉNATALITÉ ALARMANTE
Avec un taux de nuptialité de 5,6 %o, le

Val-de-Travers dépasse la moyenne neu-
chàteloise qui ne fut , en 1976, que de
5,3%o. Mais on reste loin d'un taux plus
« normal » tel que celui de 1972 avec 7,0
pour mille! En nombre absolu, 71 unions
ont donc été conclues dans les onze com-
munes du district l'an passé. Le taux de
natalité , en revanche, place le Vallon en
queue de liste avec 9,4 %o contre un taux
cantonal de 11,3 %>. En 1976, il n'y a eu
que 119 naissances, alors qu'une année
plus tôt on en avait tout de même compté
152.

Cette dénatalité ne laisse pas d'être
préoccupante, d'autant plus que le
phénomène de vieillissement de la popu-
lation vallonnière tend à s'accentuer
d'année en année. La relève n'est plus
garantie et la part des «inactifs profes-
sionnels» s'accroît toujours plus... par le
haut! ° '-  "• '

Très élevé en 1975 (14,4 %o), le taux de
mortalité, lui, a subi une diminution
réconfortante puisqu 'il n'atteint que
11,0%> en 1976, soit à peine au-delà de la
moyenne cantonale (10,7). Toujours est-il
que.'OS personnes sont décédées dans le
courant de 1976, tandis qu 'il y avait eu
188 morts l'an d'avant. .

Des conclusions? Il est très difficile,
d'en tirer d'une analyse aussLrapide et
aussi générale, surtout en période de

ralentissement, voire de mutation
économique. 11 n'empêche que le Val-
de-Travers se doit de surveiller de très
près l'évolution de sa démographie que
trois dangers menacent sérieusement :

' l'anémie, l'hémorragie et la sénilité. Il lui
-.appartient donc de prendre toutes mesu-
res prophylactiques pour prévenir le
développement de ces maladies qui , faute
de soins appropriés, risquent de devenir
pernicieuses à la longue.



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. 041056 o

RÉPUBLIQUE ET l|| CANTON DE GENÈVE
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JEUNES GENS de 20 à 27 ans
LA GENDARMERIE GENEVOISE

1 . . .
i< vous offre

un emploi stable
- une activité professionnelle pleine d'intérêt • Si vous
— un travail varié et bien rétribué . - êtes de nationalité suisse i

J - un horaire hebdomadaire de 42 heures - avez entre 20 et 27 ans (femmes 19 Vi)
j - les soins médicaux gratuits - êtes incorporés dans l'élite (hommes)
i - les uniformes à la charge de l'Etat . - jouissez d'une bonne santé
, - la retraite après 30 ans de service ) - mesurez 170 cm au minimum (femmes 160)
., - avez une instruction suffisante i

j devenez ' - '¦' -c. ̂ '
"^;'. ¦.' . .  !

GENDARMES
AGENTES DE CIRCULATION

Délai d'inscripti on: 5 octobre 1977 Le conseiller d'Etat
chargé du Département de justice et police :

i Guy FONTANET.
1 |ta|, , „„„ ,„ „ „„ „, ,„„!„, 

! Je m'intéresse à votre offre, veuillez me faire connaître Vos conditions. Tel ï
' ¦ . » . ' . ' '' " ' "  ' ¦'"¦ -;¦¦ ' ¦ ¦

il .Nom: _____* Prénom: ' - - ¦"¦ -¦>* ¦
¦ ¦ •'?'¦'¦ . ' . " • ': ''"¦ ' - . . - - • i • ' ¦ ï

.¦ j  Adresse: .-t-. ¦
l is \ ¦:-. . - .. . . : ¦ : ¦

' ; Localité: , . ____ N" postal: ¦ 
: ¦ :

•—; -5 - : ;—¦¦ > :'.; • ;•. :
: : _
î A retourner au pius vite au commandant de la gendarmerie, Hôtel de police, 1211 Genève 8. Z f

' .-.¦-«••¦¦..••- ¦¦ .¦«••¦¦¦.-¦¦ ¦••¦¦ • *¦¦•¦» ôI' | I

Nous cherchons pour notre comptabilité

un (e) employé (e)
de commerce

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres à la
Banque Courvoisler SA
case postale, 2001 Neuchâtel. 042594 o

Voulez-vous rafraîchir vos
connaissances d'allemand et
aider à la cuisine et au restau-
rant?

Alors écrivez-nous ou téléphonez-
nous.

Gasthof zur Eintracht
4207 Bretzwil (BU.
Fam. Dlnse-Hochstrasser
Tél. (061) 96 14 34. 042884 O

I

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

SECRÉTAIRE

I 

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

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

¦r

MIKRON HAESLER S.A.
Fabrique de machines-transferts
rte du Vignoble 17, 2017 Boudry
Tél. (038) 44 21 41. 042514O

I 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) 212125
042738 O , ,.

Pour le nouvel établissement au bord
du lac de Bienne, le Rebstock à
Douanne
nous cherchons, pour entrée immé-
diate: jeune et sympathique

sommelière jeune
fille de buffet
garçon de cuisine

Les Intéressés sont priés de télépho-
ner au (032) 85 23 66, demander
M. ou-M1"* Weber. <¦ 042888 0
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l-J -HM-U.J
Garage des Jordils
engage tout de suite

1 mécanicien auto
Tél. (038) 42 13 95. 042149 0

Pour complexe d'immeubles, on
cherche

CONCIERGE
La préférence sera donnée à un cou-
ple.
Entrée immédiate ou date à convenir.
Logement de 4 pièces à disposition.

Pour cahier des charges et condi-
tions, adresser offres écrites à
Etude Cartier, case postale,
2001 Neuchâtel. 0425050

¦Mit Mm À̂SM f Ê S4 I I I  «H M

MBSMff l&SMÊi
engage:

' I «un cuisinier
• aide de cuisine
• fille de buffet
• sommelière

i • casseroller
Téléphoner ou se présenter.

042822 0

On cherche

vendeuse / "
Faire offres à la fromagerie Bill,
rue du Trésor, 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 26 36. 039818 o

Hôtel des XIII Cantons
Peseux
Salle à manger, bar au 1°'étage
cherche :

barmaid
i sommelière

pour entrée immédiate ou à conve-
nir. Tél. (038) 31 55 98. 042404 0

I L'agence Datsun et Mazda engage
tout de suite ou pour date à convenir,

vendeur en automobiles
expérimenté

pour lui confier la responsabilité et
l'organisation de vente pour le bas du
canton. Conditions avantageuses à
personne capable.

Prendre rendez-vous avec
M. Mario Bardo,
tél. (038) 24 18 42. 0425220

i ¦
I j| 
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Un habitant de Port peut-être sur les traces de Gagarine
\,,'r:;..;:::: ' ;-r';
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De notre rédaction biennoise :
Teint bronzé, allure sportive, grand, châtain, sympathique, 31 ans, parfait

bilingue, Péter Matti domicilié à Port, va-t-il devenir le premier Suisse de l'espa-
ce? Pour ce pilote militaire de «Hunter», l'aventure spatiale est à portée de la
main. Il est l'un des cinq spécialistes sélectionnés par le service médical de l'avia-
tion de Dubendorf pour être candidat et participer au programme « Skylab » de
l'agence spatiale européenne (ESA). L'ensemble des pays européens présente-
ront au total 53 candidats. Après examens approfondis six seront retenus et
présentés à la NASA qui en choisira trois. Ceux-ci seront engagés pour deux ans
en Amérique et l'un d'entre eux prendra place en 1980 à bord du «Skylab»
(laboratoire spatial) mis sur orbite. :

Calmement, mais bouillonnant d inté-
rêt, Peter Matti nous raconte son aventu-
re. Cadet d'une nombreuse famille d'agri-
culteurs de Nuesshof (Bâle-Campagne) ,
Peter Matti est un passionné de l'aviation
depuis son enfance . A l'âge de 12 ans, il
vit en image le lancement du « Spoutnik ».
Il décide alors de devenir pilote, ce qu'il
réalisera en automne 1967, lorsqu'il
obtiendra son diplôme de pilote militaire.
Entretemps, des études à l'université de
Zurich lui apportent une formation
d'ingénieur mécanicien: une carrière
impressionnante s'ouvre devant lui. Pas-
sionné par l'aéronautique, il compulse les

revues spécialisées et suit, dès le début, le
projet «Skylab» . Ce laboratoire spatial
entièrement construit en Europe par la
«ESA» sera incorporé à «L'Orbitaire »
(space shuttle) sorte d'avion transporteur
propulsé par deux fusées dans l'espace.
Ce projet «Skylab» s'inscrit dans la
nouvelle ligne de la collaboration spatiale
euro-américaine. Le laboratoire est d'ail-
leurs entièrement financé par les pays
européens; la Suisse y participe à raison
de 1 % des frais , l'Allemagne à 50 %. Ce
programme spatial comprendra toute une
série d'expériences qui seront profitables
tant à la recherche qu'à l'industrie.

C'est ce printemps que la presse
demanda aux intéressés de s'inscrire.

Peter Matti est au rendez-vous, après
avoir subi toute une série de tests (psycho-
logie, psychiatri e, logique, maturité ,
technique, connaissance des langues) .
L'heureux élu , comme l'écrivait derniè-
rement l'ATS, sera appelé à accomplir un
travail considérable, il doit s'attendre à
être pressé par le temps, submergé
d'informations, il doit pouvoir s'imposer
certaines privations , s'habituer à un.espa-
ce restreint et faire face à des situations
éventuellement dangereuses, à des désac-
cords au sein de l'équipage , etc.

Aujourd'hui Peter Matti est arrivé à
mi-chemin. Mais dès fin septembre, de
nouveaux examens auront lieu à Paris
puis en Hollande, en France et en Allema-
gne. A la fin de l'année, les six candidats
vainqueurs seront engagés pour six mois,
et travailleront au projet «Skylab ».

Peter Matti ne se berce toutefois pas
d'illusions. Ses chances sont minimes mais
non inexistantes.
- Le fait d'avoir une toute petite chance

est absolument fascinant , nous dit-il.
Le fait aussi que la Suisse puisse propo-

ser cinq candidats est pour lui une situa-
tion tout aussi extraordinaire.
- Je pense bien que finalement des

considérations de politi que financière
feront pencher la balance, mais la Suisse
aura au moins eu sa petite chance.

Sa femme Marie-Claude , une Lyonnai-
se qu 'il a épousée voici deux, ans, le
soutient pleinement dans son entreprise.
La candidature de son mari ne l'a pas sur-
prise et ... les discussions à la table familia-
le se trouvent souvent « sur orbite ».
- Je n'ai absolument pas peur s'il devait

partir. Il est d'ailleurs très souvent là-haut
(dans son Hunter), les risques ne sont pas
plus grands à mon avis, nous confie-t-elle
spontanément. En effet , en tant que pilote
militaire M. Matti est appelé à voler
chaque mois pour «garder la main» .

A Port , les habitants sont fiers de ce
voisin déjà célèbre. Et à Bruegg, dans
l'entreprise où travaille M. Matti , ses col-
lègues de travail ont accueilli la nouvelle
avec joie et lui ont témoigné leur
sympathie. Marlise ETIENNE M. Peter Matti, de Port, et sa femme. (Avipress Cortèsy)

Deuxième débat sur ravortement
De notre rédaction biennoise:
C'est un public jeune qui a assisté,

hier soir, à la deuxième table ronde à
Bienne, sur le problème de l'avorte-
ment. Le débat était organisé par le
comité de soutien à l'initiative pour la
solution du délai. C'était un débat

unilatéral puisque les quatre orateurs
invités, le Dr Kunzli, gynécologue à
Bienne, Mme Elisabeth Muller, assis-
tante sociale, Mmo Jeanne Dubois,
juriste, et M. Philippe Roulet, pasteur à
Sornetan, étaient tous partisans de
l'initiative.

Nous ne nous étendrons pas sur les
prises de position déjà bien connues,
mais relevons tout de même briève-
ment que le pasteur Roulet dénonça
l'impérialisme moral sur lequel se
base les adversaires de l'initiative.
Pour lui, il ne s'agit pas de choisir entre
le bien et le mal, mais bien entre deux
maux : l'avortement ou le fait de lais-
ser vivre un enfant avec tous les pro-
blèmes que cela pose.

La Glaneuse est toujours bien approvisionnée
mais sa clientèle est pourtant en régression

De notre rédaction biennoise:
Les vieux vêtements, les meubles

usagés que l'on est parfois enclin à mettre
à la poubelle, peuvent encore faire des
heureux: la «Glaneuse » sise à la rue
Haute de Bienne, qui s'occupe de ces
objets usagés, a fait l'année dernière le
coquet bénéfice net de 40.000'francs. Cet
argent, la société d'utilité publique, dont
fait partie la « Glaneuse», va le distribuer
entièrement à des institutions sociales de
Bienne.

Le bénéficiaire principal en est le Foyer
d'apprentis de Boujean qui , avec la
Glaneuse, est le second «enfant » de la
société d'utili té publique; il reçoit
20.000 francs. Les oeuvres sociales de
Bienne se voient attribuer 10.000 fr., le
solde étant utilisé pour l'octroi de subven-
tions lors d'apprentissages et pour d'éven-
tuels emprunts concédés sans intérêts.

Dans le rapport de 1976, que vient de
publier la Société d'utilité publique, les
comptes du foyer pour apprentis bouclent
avec un déficit de 11.000 fr. sur un total
des dépenses de plus de 300.000 francs.
Relevons que la commune de Bienne
subventionne cette institution avec
54.000 fr. pour le budget 77 et que la
Confédération octroie 46.000 fr.; des
dons viennent améliorer ces comptes.

Le foyer des apprentis de Boujean, dont
s'occupent quatre éducateurs et un
stagiaire, a connu un taux d'occupation de
95% , ce qui représente une occupation
totale de 3749 jours, ou régulièrement
une douzaine de jeunes qui trouvent- à
Boujean parfois un second foyer. Le rap-
port de la société d'utilité publique consa-
cre un important chapitre à la fonction de
l'éducateur du foyer. L'éducateur doit se
fixer comme but de rendre l'adolescent

qui lui est confié, capable de se prendre en
charge. Bien qu'il représente l'autorité, il
ne doit pas se faire juge ou policier relève
le rapport, il doit encadrer le jeune et lui
créer un environnement affecti f.

La «Glaneuse» rencontre elle aussi des
difficultés liées à la récession économique
et démographique. En effet, elle voit sa
clientèle fortement diminuer, celle-ci
étant pour la plupart des travailleurs
étrangers, habitués à acheter des vête-
ments et objets usagés, mais bon marché.
Par contre, en raison du manque à gagner,
une certaine couche de la population suis-
se a pris la relève et s'approvisionne à la
« Glaneuse », ce qui dans une faible mesu-
re redresse quelque peu la situation.

Heureusement pour le moment la
Glaneuse n'a pas de problème d'approvi-
sionnement, les Biennois qui se débarras-
sent de leur surplus lui sont restés fidèles,

INFORMATIONS HORLOGÉRES

Mikron Holding :
augmentation

des commandes
• _t ' '  ' ia f̂câiï'ïâS**»*'- ' _i«igs_iLors de sa Séante- du 7 septembre, le

conseil d^administration de Mikrotf^olding
a décidé de convoquer l'assemblée généra-
le ordinaire des actionnaires le 26 octobre à
Bienne. L'exercice 1976/77 du groupe
Mikron se caractérise par une augmenta-
tion des commandes consolidées de 23,6 %
à 55,5 millions de fr., une augmentation de
14,7 % à 53,9 millions de fr. du chiffre
d'affaires consolidé et par une réduction du
bénéfice des comptes consolidés de
937.700 à 601.900 francs. Le recul du béné-
fice est dû aux réductions importantes de
prix auxquelles il faut consentir pour vendre
à l'étranger.

La somme du bilan de Mikron Holding au
30 juin 1977 a augmenté de 22,20 millions
à 22,79 millions de tr. dans le délai d'un an.
Le produit brut de l'année précédente de
1.587.037 fr. comprenait Une contribution
extraordinaire de 300.000 francs. Pour
l'exercice 1976/77, le produit brut est de
1.284.742 fr. 12. Après une attribution préa-
lable aux provisions de 600.000 fr. (année
précédente 800.000 fr.) le bénéfice à dispo-
sition des actionnaires s'élève à
602.158 fr. 18 (année précédente :
708.670 fr. 65).

Le conseil d'administration propose un
dividende inchangé de 45 fr., par action au
porteur et de 9 fr. par action nominative
(année précédente même dividende plus
bonus de 5 fr. par action au porteur et 1 fr.
par action nominative en raison de la
contribution extraordinaire). Restent à
reporter au nouvel exercice 462.140 fr.
(année précédente : 415.090 fr).

Une grande fête qui tient de la kermesse
et du rassemblement politique à Delémont¦.-¦ .??" .V--' K"%3» •¦.¦S.-i-v,' •̂

¦»r.̂ l;i*fe( î _ î;•tT-•b *̂•'w.'•̂ *'-oî• ^
¦ • ' ' ,V*V»> ç̂:i';s"'ai'iajl»'«r. r»***'ï'.**'"*'' •*"•-' ' ¦"!>%. ;>•'••*•? «î-:-':-:i»i

De notre correspondant:
Le Rassemblement jurassieniorganisè

ce week-end à Delémont la plus grande
manifestation populaire jurassienne de
l'année, cette fête mi-kermesse mi-
assemblée politi que qui, depuis 30 ans, a
pour nom « Fête du peuple jurassien ».
Organisée d'abord dans le fond de la cour
du château, cette manifestation prit rapi-
dement de l'ampleur, déborda de son
cadre primitif dans la grand-rue où elle se
déroule encore actuellement le dimanche
après-midi.

On trouve alors assemblés autour de la
tribune des orateurs quelques dizaines de
milliers d'auditeurs. C'est là que, depuis le
début du combat de libération du peuple
jurassien, toutes les grandes décisions

politiques ont été proposées par les
leaders çlirp.J., et entérinées par le peu-
blé. Oh aurait'pu penser que, le canton du
Uura virtuellement créé, la fête du peuple
jurassien perdrait de son importance.
*C'estle contraire qui s'est produit. Car les
autonomistes jurassiens, d'une part ne
's'estiment pas arrivés au bout de leur
combat, puisqu'il reste à opérer la réunifi-
cation, d'autre part des liens d'amitié soli-
des se sont établis entre les autonomistes
jurassiens durant ces années de commune
opposition au' régime bernois. Il n'est
donc pas .étonnant qu'on aime à se retrou-
ver, à fraterniser, à célébrer l'autonomie
reconquise sur une partie du territoire.

LA FÊTE DE CETTE ANNÉE

Organisées selon le même canevas, les
fêtes du peuple jurassien ont toutes leurs
propres caractéristiques. Celle de cette
année, qui est la 30mc répétons-le, sera
consacrée d'abord au souvenir, par le

rappel, dans le grand cortège de dimanche
après-midi, des principaux événements
du combat jurassien, mais aussi à l'avenir
par l'évocation, omniprésente, du combat
de réunification. Et puis, c'est l'année
prochaine que le citoyen et la citoyenne
suisses devront dire s'ils acceptent la
modification de la Constitution fédérale
en vue de faire accéder le Jura au rang de
23n"! canton. Ce sont ces grands thèmes
qui inspireront, non seulement les
constructeurs des chars du cortège, mais
aussi les considérations politiques des
responsables du Rassemblement juras-
sien.

Quant à l'aspect « fête populaire », on le
trouvera dès aujourd'hui dans la soirée de
gala au cours de laquelle Michel Buehler
et Marcel Amont donneront un récital de
chansons dans la salle-cantine du château.
D'autres manifestations sont prévues :

récital de chansons et de poésie de l'artiste
wallon Julos Beaucarne, spectacle en
patois par une troupe de Moutier, concert
par un orchestre de jazz , et nous en pas-
sons.

Mentionnons aussi la réception offerte
par le R. J. à l'hôtel de ville de Delémont,
aux représentants des mouvements auto-
nomistes de Wallonie, du Val d'Aoste, du
Québec, aux hommes politiques juras-
siens, aux autorités communales -
30 maires et 150 conseillers communaux
sont déjà inscrits - et à une pléiade d'invi-
tés et de journalistes. Bref , la fête de cette
fin de semaine méritera cette année enco-
re son titre de plus grand rassemblement
jurassien de l'année et, au stade où en est
arrivé l'affaire jurassienne, elle est appe-
lée à avoir un grand retentissement à
travers tout le pays. BÉVI

Incidents lors de la sortie |
des députés bernois au Tessin I

Cinq Béliers ont été arrêtés

De notre correspondant:
Le Grand conseil bernois a profité

de ces deux magnifiques journéespour
faire, comme tous les quatre ans, sa
course de fin de législature ; celle-ci a
toutefois été troublée par deux inci-
dents. Ce n'est pas une mince affaire
que de déplacer 200 députés, le
gouvernement au complet, la chancel-
lerie et les journalistes accrédités.
Dans l'ensemble, cela fait bien
250 personnes.

Partis mercredi matin de Berne, les
parlementaires cantonaux ont été
conduits par train spécial par les tun-
nels du Loetschberg et du Simplon
jusqu'à Domodossola. De là ils ont
emprunté la ligne des Centovalli pour
se rendre à Locarno où, après avoir
pris leur hôtel, ils ont assisté dans un
grand hôtel du lieu, à une réception au
cours de laquelle divers représentants
des autorités tessinolses se sont
exprimées. .

Le lendemain des excursions étaient
prévues, notamment dans le Val Mag-
gia. Comme les députés au Grand
conseil étaient transportés par auto-
car, ils ont été divisés en trois groupes.
Après avoir visité le Musée régional de
Cevio puis être allés admirer le magni-
fique village de Foroglio, les groupes
étaient repartis dans des restaurants
de trois villages différents.

Vers 13 h, alors qu'un groupe
déjeunait au grotto « Al Sasso » à Ave-
gno, cinq jeunes autonomistes ont fait
irruption et ont jeté des œufs conte-
nant de la peinture rouge sur les
convives. Heureusement, peu d'entre
eux ont été atteints. La police est alors

intervenue et a arrêté les cinq jeunes s
gens. s

Evidemment cet acte inutile a 1
provoqué une vive indignation parmi g
les convives. On a d'ailleurs appris par s
la suite que l'arbre coupé qui entravait =
la circulation à la sortie du village =
d'Avegno avait été abattu le matin s
même par les cinq jeunes autonomis- S
tes. Malgré cet acte stupide, la course S
s'est tout de même poursuivie. Les il
parlementaires ont repris le train des §|
Centovalli à Ponte Brolla. §f

A Domodossola où il fallait changer =
de quai, un autre incident s'est pour- H
suivi : deux députés socialistes ont s
traversé les voies sans autorisation et 1
ont été appréhendés par la police fer- g
roviaire italienne. Ils ont été gardés à |
Domodossola et rentreront par leurs I
propres moyens aujourd'hui. -"

Voilà pour les faits. Que peut-on =
dire de .l'acte des jeunes autonomis- i
tes ? Tout d'abord qu'il était inutile car S
il ne sied pas d'agir de cette façon lors =
d'une journée de ce genre. Et puis, au =
Tessin, personne ou pratiquement s
personne n'sst au courant du problè- S
me jurassien. Les gens du cru ont été S
choqués par cette action et cela risque f
bien de provoquer de nouveaux g
« non » lors du vote fédéral. Et puis, les 1
parlementaires jurassiens présents s
n'étaient guère à l'aise. U faudra revoir S
la méthode, car ce n'est pas de cette S
façon que l'on fera avancer la cause s
autonomiste. B

Quant aux cinq Béliers arrêtés au =
Tessin, ils seront relâchés en fin de H
matinée. E. Othenin-Girard |

Horaires: les requêtes
Les horaires des entreprises suisses de

transport (chemins de fer, lignes automo-
biles, bateaux) sont établis pour une
période de deux ans. Ils sont publiés dans
l'horaire officiel , édité pour l'été et
l'hiver. Actuellement commencent les
travaux en vue de la préparation de
l'horaire bisannuel 1979/1981. C'est
l'époque à laquelle sont recueillies des
requêtes demandant la modification de
l'horaire en vigueur.

L'Ordonnance fédérale sur les horaires
donne aux usagers la possibilité de
s'exprimer et de faire des propositions.
Des commissions d'horaire, des organisa-
tions économiques et touristiques régio-
nales mais également les particuliers
peuvent adresser leurs désirs à l'Office
cantonal des transports, qui les classera et
les commentera à l'intention des autorités
fédérales et des entreprises de transport.

Pour la région du Jura , les requêtes
peuvent être adressées au secrétariat de
Î'ADIJ , à Moutier, ou à la Chambre de
commerce Jura-Bienne. à Bienne.

Résultats de la coupe-challenge a Nous
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De notre correspondant:
La première édition de la deuxième

coupe-challenge a eu lieu récemment à
Nods, avec une participation record de
44 tireurs. Il semble que le programme rela-
tivement facile et les conditions de tir y
furent pour beaucoup. Les tireurs de la
Rochalle, de Oiesse, y ont réussi le tiercé et
obtenu la coupe.

Voici les principaux résultats :
Classement des sections: 1er Diesse

(moy. 83,236 pts), 2m# La Neuveville (moy.
79,050 pts), 3mo Lamboing (moy.
77,130 pts), etc.

Classement individuel (deux passes) :
1. Sunier Frédy, Diesse, 83 pts (gagnant

d'un gobelet) ; 2. Jean Carrel, Diesse, 82 p ;
3. Charles Lenolr, Oiesse, 81 p; 4. Adolf
Hânzi, Nods; 5. Auguste Christen, Oiesse ;
6. Heinz Gâumann, Prêles; 7. Hans Bârtschi,
La Neuveville ; 8. Jacob Ballif, Diesse; 9.
Jules Sprunger, Lamboing; 10. Gabriel

Raeto, La Neuveville; 11. Willy Léchot,
Diesse; 12. René Béer, La Neuveville.

Classement cible A 10 (coup par coup) :
1. Frédy Sunier, Diesse, 56 pts; 2. Jean

Carrel, Diesse, 54 p (gagnant d'un gobelet) ;
3. Hans Bârtschi, La Neuveville, 52 p; 4.
Jacob Ballif, Diesse; 5. Charles Lenoir,
Diesse; 6. Adolf Hânzi, Nods; 7. Auguste
Christen, Diesse ; 8. Willy Léchot, Diesse ; 9.
Heinz Gâumann, Prêles ; 10. René Béer, La
Neuveville; 11. Jules Sprunger, Lamboing.

Classement cible A 5 (en série) :
1. Charles Lenoir, Diesse, 29 pts (gagnant

d'un gobelet) ; 2. Jean Carrel, Diesse, 28 p;
3. Auguste Christen, Diesse, 28 p; 4. Heinz
Gâumann, Prêles; 5. Jules Sprunger,
Làmbotng!; 6. Frédy Sunier, Diesse; 7. Kurt
Berger, Lamboing; 8. Michel Perrenoud,
Lamboing; 9. WalterSchwab, La Neuvevil-
le; 10. Pierre Carrel, Diesse; 11. Francis
Conrad, Nods; 12. Georges-André Gau-
chat, Lamboing.

La plainte de la police contre
un autonomiste n'est pas retenue

Le conseiller de ville de Moutier,
M. Jean-Marie Mauron, vient
d'apprendre par le juge Steullet et le
procureur du Jura qu'une action
publique ne sera pas ouverte contre
lui, ceci à la suite d'une demande
d'ouverture d'enquête faite par le
commandement de la police cantonale
à Berne, demande adressée au juge
Steullet.

La raison de cette demande
d'enquête est la déclaration suivante :
« Nous sommes ici en territoire occupé
et les fusils ne manqueront pas s'il le
fallait. » Déclaration qu'avait faite

M. Mauron au cours d'une interview
qui passa à la télévision française.

Pour se justifier M. Jean-Marie
Mauron déclara que sa déclaration
était une réponseà un communiqué de
presse pro-bernois dont une partie de
la teneur s'exprimait ainsi : « Nous
savons qu'elle (la manifestation auto-
nomiste organisée le 16 avril 1977 à
Moutier) se terminera tragiquement,
les gens du Jura bernois étant décidés
à nettoyer par lés armes ce que la
Confédération n'a pas été apte à
empêcher».

Peinture à Diesse
Pour la première fois dans le cadre de la très

jolie salle de paroisse de Diesse, les amateurs
d'art pourront apprécier une exposition du 10
au 18 septembre, dont le vernissage public
aura lieu samedi. Les onze artistes, parmi
lesquels nous trouvons Adrienne Aebischer,
Là Neuveville j . Robert Àellen, Les Hauts-
Gèneyeys; Willy Krebs, Lamboing et Yves
Landry, Couvet; ont donné le meilleur d'eux-
mêmes pour réaliser cette manifestation, où ils
présentent chacun huit œuvres.

Le compte d'exploitation 1976 du
Palais des Congrès et piscine
couverte de Bienne boucle avec un
excédent de dépenses de
500.455 fr. 65, presque entièrement
couvert par la subvention d'un
demi-million allouée par la Ville. Au
budget 1977, cette rubrique est
cependant amputée de
50.000 francs.

Palais des Congrès:
un demi-miliion

de déficit

Disparition
sur le lac

(c) On était hier soir toujours sans
nouvelles de M. Walter Begre, pro-
priétaire du chantier naval d'Ipsach.
Mardi après-midi , M. Begre, à bord de
son bateau de pêche, s'était rendu sur
le lac. N'étant pas revenu, sa famille le
fit porter disparu. Mercredi matin la
police du lac retrouvait l'embarcation
à la dérive, vide. La police du laepense
que M. Begre a dû tomber et se noyer.
Une équipe d'hommes grenouilles
drague le lac, mais pour l'instant sans
succès. S'il y a eu noyade, il faudra
attendre encore deux à trois jours
avant que le corps fasse surface. Les
recherches sont particulièrement diffi-
ciles car l'endroit du drame n'a pas pu
être localisé avec précision.

Le nouveau comité central de la Société
suisse des employés de commerce (SSEC)
- nommé à Lugano à l'occasion de
l'assemblée biennale des délégués - s'est
réuni le 3 septembre à Bienne, sous la
présidence de M. Hans-Ulrich Hug. Il
s'estime convaincu, dans un communiqué
publié jeudi, du bien-fondé de la 9me révi-
sion de l'AVS et résolu à combattre le
référendum récemment lancé.
te ¦. ' laipt^ »̂-1?? *̂̂ *?̂ ^̂ **̂ 1'

La SSEC s'oppose
au référendum
contre l'AVS

CINÉMAS
Apollo: 15 h et 20 h 15, «Providence»;

22 h 30, «Yes Songs ».
Rex: 15 h et 20 h 15, «James Bond 007,
' l'espion qui m'aimait»; 17 h 45, «La meil-

leure façon de marcher»; 22 h 45, «James
Bond 007, l'espion qui m'aimait».

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

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, «Histoi re d'O»; 22 h 45,
«Sex-night».

Métro : 19 h 50, «-Meurtres au soleil - Toten-
kopf 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».

EXPOSITIONS
Galeries 57: Gfeller-Corthésy. travaux 1977.
Vinezl: exposition.
Ecole normale des Tilleuls: minéraux et pétri-

fications,
Aux caves du Ring: Daniel Cartier, photogra-

phie Varlin.
Médecin de service: tél. 223333.
Pharmacie de service: tél. 222777.
Fan-L'Express, rédaction biennoise: tél. (032)

220911.

041968R

(c) A l'occasion de la Fête dupeuple
jurassien, l'Association féminine pour
la défense du Jura a organisé un
concours de dessins destinés aux
enfants de l'ensemble du Jura. Une
initiative qui a suscité de l'enthou-
siasme, puisque ce ne sont pas moins
de 635 enfants qui ont répondu à
l'invitation et fait parvenir un dessin
aux organisateurs. Le thème du
concours était tout trouvé: le Jura:
Quant aux techniques, elles étaient
toutes permises.

Les 635 dessins sont exposés
jusqu 'à dimanche soir à la salle
Saint-Georges à Delémont. Un jury a
procédé au classement, par catégories
d'âges. Le vainqueur a gagné un vélo
de course.

Les thèmes que l'on retrouve le plus
souvent sont la ferme jurassienne,
l'emblème jurassien et, bien sûr, les
préoccupations des adultes étant
également celles des enfants: les
tensions politiques qui régnent dans le
Jura méridional.

Une exposition
qui compte
635 dessins !
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§c\. ¦> ; V_ Corsets • Lingerie _M_8- .
Mme C. Vantravers Mlle S. Furet

Elle vous propose H M (û
corsets de tissu \ ff 1§\ Il
broché avec ou vU / \̂\
sans laçage ip* V£V?\

Spécialiste en prothèse de sein
Milieu des Chavannes 6

C. VAUTRAVERS TÉL. 25 08 22 NEUCHATEL
042349 B

_=_ <a_* î l_l COIOR
I iA ll CEflTER

tàÊmâmimm\l nuïOn/HOP
MMMW ™MMM Rue de l'Ecluse 15
^^^_ __^^^ Neuchàtel .Tél.: 251780

COLOR-CENTER est à r avant-garde!
Grâce au
système de mélange SW-1001
vous pouvez choisir immédiatement entre 1001 teintes, soit :

• émail synthétique brillant pour intérieur et extérieur
• émail satiné pour intérieur et extérieur
• dispersion de latex mat pour intérieur et extérieur
Ces produits sont de toute première qualité, d'un pouvoir couvrant
extraordinaire et de très grand rendement.
Les 1001 teintes sont visibles au premier coup d'oeil sur la carte des coloris
avec laquelle vous pouvez comparer et choisir immédiatement votre
couleur ou celle de l'échantillon que vous possédez. Vous pouvez égale-
ment prendre avec vous les cartes de coloris et faire votre choix tranquille-
ment à la maison.

Vous avez donc maintenant la possibilité d'obtenir rapidement des teintes
émail ou dispersion dans le ton identique.
La référence inscrite sur chaque boîte vous garantit, lors de commandes

! ultérieures, une teinte parfaitement identique.

Chaque teinte, prête à l'emploi, vous sera faite en
quelques minutes.
Un client nous a déclaré spontanément : «C'est presque de la magie!»
Lors de votre prochaine visite, laissez-vous donc tenter par la magie des
couleurs.

COLOR-CENTER satisfait toujours!
Arrêt devant le magasin autorisé pour chargement, selon signalisation

042912 B

\MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM M W

H w" ' """""i" 1" UJ  ̂ W. ' l 'P1 ' 11 M ' "" ,"',W ".'~».".'.»|I]' JI -̂̂ ^^^^H _¦
I IHf.'. __,_. i • ¦— ___"-'̂ . ~-~***_èiiiÉâ_5_#s H¦ E s__P^É_â___ i__ WÊSLlm

|ByJJJ^^^^2_J__i__MlÉÉ|
B r4B«rr Sj9 **'"p- et M. Nussbaumer fl
M GARAGE J2L  ̂ Neuchâtel (038) 25 83 01 fl
B DES «=n ROIS SA La Chaux-de-Fonds B¦ \jgpr (039) 26 81 81 ¦
¦ Le Locle (039) 31 24 31 ¦

^1̂ 
042858 8_^P

ICERCLE NATIONALI
B NEUCHÂTEL • Place Pury • Tél. 24 08 22 B

B QUINZAINE GASTRONOMIQUE DE LA I

¦ ?CHASSE^I
Mb jusqu'au 17 septembre ! M\

B Nombreuses spécialités B
ML Consultez notre carte, n'attendez pas le dernier jour M\

1 RÉSERVEZ DÈS MAINTENANT VOTRE TABLE B
^H Fermé le dimanche — Se recommande : Fam. Joseph Zeliani m̂\
¦̂  ̂

042932A ^B

Dis, c'est incroyable... :
! f™£K  ̂ ! - ¦, . ¦= ¦ •. .-• , ¦¦ 

v r °
•I I S—San.-_S____5__g_S_j i5ifi_!__S38_j _i!S!-l 94x138 cm

MM\ MM .̂ Mm MmMM Hk __B
__fl _H i_fl Mm -_¦ - _B _HMM MM

_̂i _H _l _H_H MM mm__ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂B̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂B.
Mm mm 1 _H_H
M̂\ MM MM MWW

mM MM Bal Bl

... un tapis de prièreBeloutch-
| Afghanistan pour 295.-
~ Venez voir ce que nous vous offrons pour ce prix en qualité et en beauté authenti-
i que. Mais n'attendez pas trop !

Pfister
Meubles

o .
in

•x
Q. . ( - ., - .
vi • ' im ' ' . . . .
« 

" ¦ ¦• - ¦ ¦ . '
¦ ¦ ' - ¦ : ¦  J . ' ¦ 

, . ...s •
i2 042659 B

I Aujourd'hui vendredi I
REOUVERTURE

I DU RESTAURANT |
I DE L'ECLUSE |
I Famille G. ROGNON (dit JOJO> Apéritif offert I
H Nos fournisseurs: .. ¦ ;, " • s . . . '.. ' ... '. B
j^̂ B ————^—— - ¦ 

¦¦ i ¦¦ ¦ ipi-i m II i ¦ . w--^——^—-^—»¦ | i 1 ¦~-~M« -»MI-w>---i|-i ¦ m i ¦ 
Î^Bf¦ Eaux minérales Café Facchinetti Bière m

M LEBET AU MOKA MULLER I
I Bière GODET Vins BERTHOUD Vins <|
I I KR0NENB0URG | Auvernier \ Corcelles ||B

. j !- CHASSE I
I A YS -T A  Préparée et désossée B

HT » LMII Par nos so'ns - B¦ 1. V ĵLj  (Découpage maison) B

CHEVREUIL: I
Selle - gigot - épaule - médaillon JR

LIÈVRE: 1
râble - cuisse - épaule - entier, avec ou sans B

peau B
LA PLUME: I

canard sauvage - faisan - perdreau - bécasse - H
caille B

ESCALOPE I
DE MARCASSIN I

NOS EXCELLENTS CIVETS MARINES I
préparation maison à base d'épices sélec- B

tionnées et d'un très bon vin. . Bj

Chevreuil avec ou sans os B
Lièvre: épaules sans côte B

Marcassin - cerf - renne - chamois B
<?fr cb**6fr I

# % LE MAGASIN I
if \ SPÉCIALISÉ I

(f /  TTT_-_ DEPUIS 1917 B

\/ RUE-.EURV 7 V Tél. (038) 25 30 92 I
1 "«-«HAT-- y 

Q4267, BB

HOTEL BELLEVUE, AUVERNIER

OUVERTURE
DE LA CHASSE

Goûtez nos spécialités
Civets, gigots et selles

de chevreuil
Réservez votre place

Famille Viktor ULRICH
040069 A

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

Comptoir \m
I Suisse ml
Lausanne//!f 10-25 septembre 1977 M MJ M

Demandez un billet à prix réduit mjf- fl tftfpour le Comptoir et timbrez-le dans MŒ i£
l'enceinte de la foire. Une fois W wÊtimbré, il vous donnera droit au W M}
retour dans les 6 jours. Ces facilités ' fr
ne sont accordées que si le prix - V<
minimum s'élève à fr. 11.80 en 2e • 9

| et fr. 17.60 en 1" classe. i T
I Les familles bénéficient des M "facilités habituelles sur les billets  ̂ ?'

à prix réduit. " ' , I •
Les titulaires d'abonnements pour demi-billets ft v
retirent des billets ordinaires d'aller et retour a mà mbitié prlx.  ̂ ' '  | W

V - :; . I¦ . _ _̂ J 042820 A

I. 

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les mots de la liste en i
commençant par les plus longs. Il vous restera huit lettres inutilisées j
a vec lesquelles vous formerez le nom d'une ville du centre de la France, t
Dans la grille, les mots peuvent être lus horizontalement, verticalement {¦. ou diagonalement, de droite à gauche ou de gauche à droite, de haut en
bas ou de bas en haut. j

Autobus - Biser - Blouson - Château - Cure - Caser - Chevalier - Doser - ]
Est - Jouet - Jean - Liqueur - Lille - Oratoire - Osier - Ouvrir - Portier, i
Police - Place - Plantoir - placement - Poutre - Plant - Pis - Paul - Que- . ]
Rome - Rose - Ramoneur - Source • Sommeil - Soupière t Sans - table -
Toute • Tablier - Venimeuse - Voisin. (Solution en page radio) -

vrtrtrWtfVMmiflMIMlMlAMtf W

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ
l̂ !̂ ^̂ ,̂ ^̂ _ï"T n̂^̂ _^ _̂^^̂ _T^^T^^ _̂ï_TP_ï_"T_^̂ ^̂ TT Î̂ _^^ _̂- i
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Prenez vos grosses aiguilles.
Tricotez vite et en peu de temps ces pulls
géants qui font la mode. Utilisez les fils
bouclés ou chinés, la laine rustique ou torsadée.

Tout un grand choix que vous trouvez à
notre rayon où vous bénéficiez de prix
avantageux, de prix Gonset bien sûr.

« Shetland »», fil à tricoter, 52 % laine, « Neuilly \ fil à tricoter, 50 % acryl,
48 % acryl, 8 coloris, 43 % laine, 7 % autres fibres, 8 coloris,
pelote de 50 grammes 1.95 pelote de 50 grammes 1.75 M

Gonset
L TOUJOURS A VOTRE SERVICE

^̂  ̂
LA CITÉ "^gjÉMBj^T LA CITË ^_^^

>J PRIX CITÉ t"
m /à POUR DAMES OU MESSIEURS fl  ̂-»

A TRAINING h
^| 

51% coton, 49% polyester, bicolore, large W
^H fermeture éclair devant, pantalon façon W

> YB ^useau' marine-ciel, rouge-noir, vert-marine. W/ jï

2i] mô
m^B TAILLES 4 

&7 8-9 
B̂

i 49.- 55.- 59.- i
r— \^B «»Q|T SK^ÉË ________ __ ¦¦?/ «uj

vS -$$|M MTM I _P>_B

- n>J| Ea__ïàriBM _fi-E-Mfl B_\ ' ~J
/ ^MM 042674 B ̂ ^B\

HÔTEL PATTUS SAINT-AUBIN
DÈS CETTE SEMAINE:
Une nouvelle carte très attrayante

LES SPÉCIALITÉS
D'AUTOMNE

ET DE LA CHASSE
Toujours des repas soignés et un
service attentif.
Réservez votre table
Tél. (038) 55 27 22. 042926 A

ELLE EST LA...
première

CHOUCROUTE NOUVELLE
et tout ce qu'il faut pour la garnir

PETITES LANGUES
DE BŒUF

fraîches «ans gorge
et sans graisse

msoflshiSnS
T.2510SQ / /BOUCHERIE-CHARCUTERIE

I

Rue Fleury20 NEUCHATEL I
_ _ ' 042911 B J

EXCURSIONS _C_ '
<-_~> _-t-_'-~>

VOYAGES TfOwnCn i

Tel (038) 334932? MARIN-NEUCHATEl

DIMANCHE 11 SEPTEMBRE
SAINT-LOUP

Fête annuelle
dép. 8 h Fr. 18.— AVS Fr. 14.50

DIMANCHE 11 SPETEMBRE
COURSE SURPRISE AVEC

GOÛTER
dép. 13 h 30 Fr. 30.— AVS Fr. 25.—

042307 A

A Espana !
Mudanzas, Vicente.

Tél. (038) 24 00 05.
039519 A

CHIOTS SAINT-BERNARDS
à vendre.
Robustes chiots avec pedigree, vac-
cinés et tatoués.
Elevage du Mont-Sagne,

Le Reymond 47, La Chaux-de-Fonds.
Tel (039) 22 54 32. 042899 B

Beau choix
de cartes
de visite
à l'imprimeri e
de ce journal

. . .— . . .. . i 'TTl

publicité =
Si vous oubliez
de faire de la publicité_""»_ lûntc I vos clients

vllCI I ld S vous oublieront

Et ils sont tous différents !
-r
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De vrais Beloutch pour 295.-
Nos acheteurs se sont mis en quatre pour rapporter d'Afghanistan un très riche
assortiment de ces tapis de prière qui deviennent toujours plus rares. Il vous sera fa-
cile de faire votre choix I

PfisterMeubles
VICITE7 notre succursale de NEUCHATEL, Terreaux 7 (038) 257914 ou notre centre régional
VIOI I E-b AVRY-CENTRE près de Fribourg ^ĝ Mg (037) 30 9131 042S6oa

i / / / j*psv\
C'est Sulzer h* É̂àqui a installé /C? xfl^ \le chauffage! : (" \\

M i n ii

\\ i '\\ w} j .

Et qui l'a bien installé ! En nous confiant vos problèmes
En tenant compte des désirs du client, particuliers de chauffage, vous bénéficiez de

en bichonnant la finition, en faisant le moins notre immense expérience et vous êtes
de trous possible dans les murs, en remettant assurés d'obtenir une installation moderne
tout en ordre... gentiment. et économique.

Car pour les monteurs spécialisés de Demandez notre brochure ou téléphonez
Sulzer, la réalisation d'une petite installation à l'installateur régional de Sulzer - il figure
de chauffage chez un particulier est un en petits caractères sous la rubrique chauffage
privilège. Elle leur permet d'utiliser, à une et climatisation. Il vous conseillera
échelle humaine, les techniques développées judicieusement.
pour des applications industrielles. Pour Sulzer, il n'y a pas de travaux trop

grands... et il n'y en a pas de trop petits.
c<Economiser de l'énergie»
Notre thème au Comptoir Suisse 77 
Halle 1 - Stand 44 SULZER®

Sulzer Frères, Société Anonyme
Chauffage • Climatisation • Sanitaire 042876 A

, Etudes, installations, service après-vente: 2502 Bienne, Unt. Quai 92, tél. 032/2355 23 - 1700 Fribourg, ch. Monséjour 11,
téli .037/24 1133 - 1211 Genève 2,C.R 387, rue Gevray 3, tél. 022/317360 - 1006 Lausanne, av. Dapples 54, tél. 021/2.77411 - «_*'2740 Moutier, rue Centrale 47, tél. 032/9337 27 - 2000 Neuchâtel, rue St-Honoré 2, tél. 038/25 6821 - 1950 Sion, av. de la *

TTàrè 23, tél. 027/22 39 43 - 1400 Yverdon, rue Maison-Rouge 7, tél. 024/2166 73. '¦*
' : _ . î  .h •¦ ¦ .... . ..- u , .  : ;_&«



Alimentation-
discount :„fe
A _  ~«—» . «.-. • CHOIX DE VINS ET LIQUEURS

R OTH EN • PRODUITS DIÉTÉTIQUES

Frédéric-SogueH4-16 ' ?» ' ;¦' ;? <;- _g!
¦• '¦.", " .-,r- $=

Tél. 533 277 - :  CHÈQUES-FIDÉLITÉ CID-TIMBRES SENJ |. . .  . . . . .. - v °

CARROSSERIE René Christinat

Qualité et finition impeccable avec garantie Dépannage jour et nuit :> s

Offrir = qui vous suggère son éventail d'articles' ' .
Bonheur de choisir __ _ .ETAIN
à la Boutique-Cadeaux BOIS DES PHILIPPINES' è

P VADI VANNERIE -
• •  V r*__#l ; , 'LAMPES v '.:;- V ;.v ;- f ; :̂ ' ' ' <
CERNIER Tél. 53 26 31 ARTICLES DE MÉNAGE, etc. |

HÔTEL DE FONTAINEMELON
M. Sester-Durret - Tél. (038) 53 36 36

»' Deijiandez nos menus pour banquets de familles, sociétés,
% ,( entreprises, etc.
é O W»M Nous vous pmpos&ns nos excellentes truites fraîches * <

et nos spécialités d'entrecôte, etc. 1
o

¦-BBHHBBpBH QUINCAILLERIE

I kB 11 H I I * B I OUTILLAGE
UJLgUiU ARTICLE DE MÉNAGE

l'B MflL___JB___U_l COMBUSTIBLES
Tél. (038) 533 532 ? BUTAGAZ §

O

 ̂
VÉLOS - MOTOS 

^tybÂ ï̂ Agence - Vente - Réparation ^ <*PUQ STATION MIGROL O
Vélomoteurs et accessoires motos

BOB BOREL ASgfHKI CERNIER j

diGdaj ¦ ¦"¦"•
J.-C. LEPRIEUR ISOlaUon ISONEIGE

<n
FONTAINEMELON, (038) 53 10 64 Devis sur demande |

o

MA,S
E°NN

ISÎ,DéE 
PIERRE VADI * Ventilation

IWmm^m 
,fcl ,l,fc w™" • Hotte de ventilation

SL̂ s~~-g=_rW sur mesure (Inox - cuivre - tôle
gSëggSjjîg Ê  Téléphone 

53 26 31/53 30 
28 galvanisée)

Ferblanterie et installations sanitaires POUR: cuisine privée <
DEVIS SANS ENGAGEMENT - RAYON ILLIMITé restaurant et hôtel so

LES 9. 10 ET 11 SEPTEMBRE
Grande fête villageoise à Cernier
et inauguration des uniformes de l'Union instrumentale

Le village de Cernier est enfete.
En effet, sa fanfare «L'Union
instrumentale» renouvelle ses
uniformes. Après 25 ans, il était
temps de donner un nouvel
aspect à ce corps de musique
toujours aussi prospère et plein
d'allant.

A cette liesse s'associe l'ancien
chef-lieu, Fontaines, car un bon
nombre de musiciens de
«L'Union instrumentale» vien-
nent de cette commune.

Sous l'impulsion de M. Claude
Haenni, président du comité
d'organisation, un ensemble de
réjouissances a été préparé. Que
dès maintenant il en soit remercié
ainsi que tous ceux qui l'ont aidé
dans cette vaste entreprise.

Au nom du comité d'honneur et
d'inauguration, je souhaite la
pleine réussite de cette fête et la
bienvenue à toutes et à tous.

B. Pellaton
président du comité d'honneur

et d'inauguration

1 ]  

-T . «'.™W ?,'¦-_• ¦ ~* ILe dessin original illustrant le programme de la f ête.  . : i I
. . . A . < .. \ .v ; > x . » .\; \,,M !Mt i.a:ïX\:i '< , ' . i .. II . : -» . . ,.m , : .  H k '• '( >

LE PROGRAMME
VENDREDI 9 SEPTEMBRE

• 21 h, dans la halle de gymnastique de
- Cernier: sjjKSftb M pour Les jeunes de
tous âges.'âwpPorchestre ĵ rranha» et
les « Pyranettes » - 9 exécutants.

SAMEDI 10 SEPTEMBRE
• 18 h : réceptiqn des invités à la halle de

gymnastique

• 19 h 15 : réception de la Fanfare de Vil-
leret, au sud de l'Hôtel de ville ; . ; .

• 20 h: soirée officielle. Historique des
uniformes 1952. Présentation des
uniformes 1977. Concert de gala par la
Fanfare municipale de Villeret, sous la! direction de Michel Dubail j

• 23 h: bal animé par l'orchestre Pierre
Pascal - (Entrée: libre)

DIMANCHE 11 SEPTEMBRE

• 11 h : concert-apéritif à la halle de
gymnastique par la Société d'accordéo-
niste «L'Epervier», sous la direction de
Georges Mentha

• 12 h 30: devant le centre scolaire de la
Fontenelle, réception par - l'Union

- instrumentale de la Musique militaire de
Neuchâtel- et l'Ouvrière de Chézard-
Saint-Martin^,. ' ; ¦'

• 13 h 15::pafade de la Musique militaire

• 14 h: cortège des trois fanfares (rue de
Chasserai - rue des Monts - Bois du
Pâquier - avenue Frédéric-Soguel - Crêt
DebelyJ .

• 15 h : à la halle de gymnastique : concert
par la Musique militaire de Neuchâtel
dirigée par Claude Delley

• T6h: entracte

• Iry h 30 ̂ concert par la Société de musi-
que «L'Ouvrière» de: Chézard-Saint-
MaFtîn^sous-là direction deYftino Ppzza» . ,;. y * t. j fc; ;,. .-

^ 
;

• 17 h 30: clôture. 1 £ j  i y ?;•: l : 2\i |pr- ¦ - ¦ -, ¦¦ . ¦' ¦¦ ;| : -V|

wgivtryiiwiâ ^

Au bal du vendredi,
l'orchestre «Pyranha»

' Pour le grand bal du vendredi soir, les organisateurs ont fait appel à un
! orchestre renommé, «Pyranha», un ensemble de musiciens, danseuses et
| chanteuses qu 'il n'est nul besoin de présenter.
i Ce groupe, en effet , s'est déjà illustré en avant-première dans de nom-
! breux spectacles dont celui de Joe Dassin ou de Maccias. On a également pu
j l'apprécier dans des émissions de télévision.

A son programme : des compositions personnelles et tous les succès du
! jpûr.
}"¦ A voir et à écouter. "

Un travail d'équipe
» - Bureau du comité d'honneur et d'inauguration : Bernard Pellaton
| ' (président), Wilhelm Godio (vice-président et président d'honneur de
l la société), Roger Jendly (secrétaire), Robert Favre (caissier), Claude
e Haenni (président de l'amicale de la société). ¦'
! - Bureau du comité d'organisation: Claude Haenni (président), Charles*
| Tschachtli (secrétaire), Eric Soguel (caissier).
i - Bureau du comité de la loterie: Martial Sebbak (président), Marc
! . Monniër, Michel Frutiger, Claude Jacot et Eric Challandes.
î - Organisation de la fête villageoise: ; v« Vivres et liquides : William Widmer (membre d'honneur de la société);
! constructions: Claude-Alain Bemasconi et Claude Matile; tombola:
î Georges-André] Ruféner; cantine, pintes : Jean Kurz, Fritz Roth et
i Ernest Rotzetter.
i " - Directeur de l'Union instrumentale : Francis Berchèr '
! - Président de l'Union instrumentale : Eric Challandes > i
| - Fournisseur des uniformes 1977: Alphonse Fleury (Neuchâtel).

Durant les trois jours
8 ' . . . . .. .

^! Pinte valaisqnne - pinte fribourgeoise - repas chauds - bars.
I U (V • " '¦ . '' .- , ¦¦¦¦ '": ' • ''' ; :- '"\

[ .»***> -rv ' ;Remeri5lements;| lâl
| Les musiciens de l'Union instrumentale de Cernier remercient tckàesles
• personnes qui ont contribué à la réalisation de leur uniforme 1977.
! IS&tihï:?

Wf WmWT¥f ff & smmf m ^ ! W W i m W \  AU GRIL___r_ ¦¦____ rg#iin_l.iIi_fWAM MMM - steaks
'Mm m KB BM WM Smm ?M 1WËM mm ^MM — Côtes de porc

MtÊMÉM mmMm l__i m^m̂UmM ¦̂ ¦î;; Entrecôtes ;
I2i_ji_ 9̂'9 _p«*î B __nNI_i_l '3'ats serv's avec¦ m£îJ9[| ¦£|iSAS BSlUaa ¦ 

 ̂
AU SNACK .¦ M&IB WWIS WWM Mf àr ™**^ ¦ "'''¦* ' '

M^ ĵjj fjg  ̂ ' * - Lasagnes
'" • •"¦ " '  ~t Or /'fspargots :\J\ mL I' ¦¦ t '

BIERE PRESSION KRONENBOURG - VINS DU PAYS;' :- Spaghetti §_^r̂  |

llii'-v--,;'-!. ..--• t -r~-i-_." %. - '- 
¦

INSTITUT ATHÉNA .̂î 'ièc. • -jk ¦ , Nntrp rnllprtinnBoutique NEW STYLE |__1É|» ïï ÎSÏÏ?1, route de Neuchâtel -l ;^^̂  ¦¦ ^W$û' ^ ttll I IIIVI IMt2053 CERNIER i_ ÈiÂ • 'l':" Wi-ii«__
Tél. (038) 53 22 55 . S'̂ Bfef MB__B̂  HIVFREpilation définitive '"\WBM(j|^W IH'WCll

s et sans douleur avec . Î ^̂ MmW ï̂WÈK'"A 6St SFflVGBDEPILATROIM l_|__ _̂_jfeÉi OL76
A
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Si vous oubliez
de faire A
de la publicité

L___Ë 1 vos clients
'.". v»- .- ir._»>- 7—«§•*:, . J,î TIï . % ' -. -Ti . i
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Garage Hirondelle , Pierre Senn,
Neuchâtel: Tél. 2472 72

Auvernier : Garage du Port, F. Sydler, 31 22 07. Cernier : Garage
Beau-Site, J.-L. Devenoges, 53 23 36. La Côte-aux-Fées : Garage
Brûgger, 65 12 52. Fleurier: Garage L. Duthé & Fils, 61 16 37. Fleu-
rier : Garage Moderne, W. Gattoliat, 61 11 86. Neuchâtel: Garage de
Bellevaux, J.-F. Bûhler, 24 28 24. Saint-Aubin: Garage After,
55 11 87. 042619 B
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Mmt W&IÊÊ&i -E ___ ! I * MB ^H

____ WÊÊÊï ^\_^___. "¦• •~-x _-̂ _ -^^^^^
,̂ y^^B__S____^_____B W _¦

__¦ M_____l fe__H__ _̂B___MM_______9--^ fl»_ .Bvfffffl" __ ¦

_H ¦ V ' :'_/ ^ _̂____^_S^-̂ -̂ - -̂^-̂ - _̂_L/̂ ^^^f_r̂ li»y"̂ _M ___ ! - ___! ____

____ _^_______L r __"P^̂ _Vl'_____^__k__- _—__J B-LTM _H '-__B J B̂

I Payez-la par tranches ! I
M Delay SA introduit la I
B location HI-FI. m
B Pour ceux qui souhai- 9
H tent tout de suite une H
M chaîne de qualité, et qui ¦
¦ préfèrent la payer progrès- H
H sivement. Avec toutes les H
1 NEUCHATEL, rue de Flandres 2 (038) 25 27 22 Sfd&îw-iS?8 I
H FLEURIER, centre Schmutz (038) 61 30 6i aussi renommé que les ¦
¦ YVONAND, rue du Temple (024) 31 16 13 marmies de son assortiment I
¦ YVERDON, rue du Lac 8 (024) 21 34 33 marques ae son assom meni. n

¦ LAUSANNE, rue Etraz 5 (021) 23 96 53 A VOUS le plaisir - M
¦ PAYERNE, Grand-Rue 31 (037) 61 52 69 A nous ia techni fJlie B
fl FRIBOURG, rue de Lausanne 2 (037) 22 13 96 a n0US la WCnniq ue. K

I DàJU U/ I
1̂_______ | RAnirvr\/_rqA __^~.yf

Lave-linge I
GROS RABAIS I

5 kilos • programmes pouf linge délicat • Commutable H

Prix catalogue Fr. 798.-— M

NOTRE PRIX I

Autres modèles / f ë r ï î î & S & SSi I

RABAIS f||§§I

! *>
o Si¦S T. Si vous oubliez
m M de faire de la publicité
3 UJ vos clients
__¦ O vous oublieront

MM Mtp FS^̂ Mm \

Mr Lm

_^"/ i«_
,/_ârI\ Nouvelle collection:

\:_V>V k̂ "\ Itourrure-Giir-Dainï
¦¦ii \ " s k* * • • *' n_L

\ '*¦¦ ' '$m- exclusivité Lanvin Paris
\ 

s '¦¦ * f̂' 041704 B

_MM_M——________
—_—_—_—

_______________
________________

Cours du soir
Quel que soit votre âge (mais 19 ans au moins) devenez

esthéticienne
Cours chaque mardi soir à Bienne (immeuble du j
SPORTING) pour le diplôme de l'ASSOCIATION
SUISSE D'ESTHÉTICIENNES ASEPIB.

Renseignements :

Ecoles professionnelles d'esthéticiennes,
du prof. Francis C. Lâchât,
case postale 530, 1701 Fribourg,
tél. (037) 22 40 18. 042887 A
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ÉCOLE TECHNIQUE SUPÉRIEURE
DE L'INDUSTRIE GRAPHIQUE ETS

INSCRIPTION AUX COURS
Formation : INGÉNIEUR TECHNICIEN ETS

de l'industrie graphique

Délai d'inscription: 31 janvier 1978

Examen d'admission: juin 1978

Début du cours préparatoire: 26 octobre 1977
(un soir par semaine)

Admission: - les candidats provenant de toute profession des arts gra-
phiques

- les candidats qui sont titulaires d'un certificat de maturité et
i ont fait un stage pratique

Début des études: 30octobre 1978. ¦¦ ' .'* - . :i

Demandez les formules d'inscription et le guide pour l'étudiant à

Ecole Technique Supérieure de l'industrie graphique ETS
rue de Genève 63,1004 Lausanne, tél. (021) 25 36 83. 042892 A

Nous demandons, pour travaux de longue durée, à
Fribourg et environs:

MAÇONS
BOISEURS
MANŒUVRES

Nous offrons une rémunération correspondant aux capa-
cités et des assurances sociales d'avant-garde.
Se présenter au bureau de:

A. ANTIGLIO Constructions S.A.
Rte de la Gruyère 6,1700 FRIBOURG
Tél. (037) 24 33 61. 042141 O

On cherche

habile
coiffeuse
. habituée au travail indépendant,
) pour une place stable, bien payée, au

bord du lac de Bienne.

Salon de coiffure
Hélène Vallane
2520 La Neuveville
Tél. (038) 51 22 24.
Privé (038) 51 22 25. 042831 O

Snack-Bar des Draizes
cherche

sommelière
Débutante acceptée.

Tél. 24 22 12,
M. Kammann. 042936 0

IMPLOYé DE COMMERCE I¦
Si vous avez 25-30 ans¦
Si vous connaissez le service administratif¦
Si la promotion de vente vous intéresse

Si vous aimez la technique

Si vous désirez travailler dans une entreprise dynamique'¦
Si vous parlez le français, l'allemand¦
Vous nous intéressez.¦
Prenez contact avec nous.
MARGOT & CIE - Département Hypromat-lnternational,
Bôle-Colombier
Tél. (038) 44 11 55 (demandez M. Mégroz ou M. Paquette).

039952 O

Cherchons

sommelier (ère)
débutant (el
accepté (e)
horaire 12 h à 20 h.

Bar L'Épervier,
Cornaux.
Tél. 47 23 47. 040073 O

mmmmummmmmmmmmwmwm m^wmwmm—ma m !

Entreprise de construction de la place
cherche

un mécanicien
d'entretien

pour véhicules, machines de chan-
tier, sachant souder. Ce travail
conviendrait à personne ayant le
sens des responsabilités et sachant
travailler de manière indépendante.
Salaire à convenir.
Entrée immédiate ou à convenir.

Adresser offres écrites à LA 1937 au
bureau du journal. 042406 o

Maret S.A.
2014 Bôle
cherche, pour entrée immédiate

SECRÉTAIRE
de langue maternelle française ayant
quelques années d'expérience et
capable de correspondre parfaite-
ment dans les langues allemande et
anglaise.
Elle devra s'occuper également de la
réception, du central téléphonique et
du télex.
Nous offrons travail intéressant et
varié avec salaire correspondant aux
exigences du poste.
Faire offres détaillées ou prendre
rendez-vous par téléphone
(038) 42 52 52, interne 17. 0429190

Nous cherchons, pour entrée immé-
diate ou pour date à convenir,

HOMME
pour petits travaux, quelques heures
par jour.

Se présenter
au Restaurant-Brasserie BAVARIA,
Grand-Rue, Neuchâtel.
Tél. 25 57 57. 042921 0

Bureau de propagande et d'organisa-
tion touristiques à Neuchâtel cherche
une

secrétaire qualifiée
Les tâches essentielles compren-
nent: réception et expédition du
courrier, correspondance, prépara-
tion de séances et de dossiers, rédac-
tion et tenue de procès-verbaux, éta-
blissement de statistiques. Notre col-
laboratrice devra appuyer le direc-
teur dans son activité quotidienne.
Ce poste de confiance exige des apti-
tudes à travailler de manière indé-
pendante. Sténo-dactylographie
indispensable. Langue française et
si possible bonnes connaisances
d'allemand et d'anglais. Entrée
immédiate ou à convenir.

Faire offres, avec curriculum vitae,
photographie et prétentions de
salaire, sous chiffres OD 1940 au
bureau du journal. 0428160

1̂ 1

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 CARACTERES S «A»
rue du Plan 30, 2000 Neuchâtel, tél. (038) 25 07 22.

' 042613 0

¦ ¦

Entreprise neuchàteloise d'importations et de
distributions de la branche alimentaire enga-
gerait un

REPRESENTANT
pour son secteur Neuchâtel et environs.

L'entreprise assure l'approvisionnement en
provenance de Suisse et de plusieurs pays
étrangers, notamment la France, d'un très
large éventail de spécialités.
La préférence sera donnée à une personne
connaissant la branche, avec expérience de la
vente et du contact avec la clientèle.

Faire offres sous chiffras 28-000203 à Publicitas,
Terreaux 5, 2001 Neuchâtel. M2817 O

On cherche

homme de maison
nourri, logé, blanchi, pour différents
petits travaux.
Conviendrait pour retraité seul.

Faire offres au.
RESTAURANT-BRASSERIE BAVARIA
Grand-Rue 8, Neuchâtel.
Tél. (038) 25 57 57; 042927 o

CHAUFFEURS
POIDS LOURDS

demandés par entreprise de démé-
nagements.
Faire offres avec prétentions à :
MATTHEY
Champ-Fleur 8
Chavannes-Renens
Tél. (021) 34 49 80. 042890 o

Je cherche

UNE SECRÉTAIRE
QUALIFIEE

répondant aux critères suivants:
- bonne sténodactylo, apte égale-

ment à rédiger seule
- notions d'allemand souhaitées.
Ce poste conviendrait particulière-
ment à une personne aimant les
déplacements.
En échange, conditions de travail
intéressantes.
Faire offres sous chiffres RF 1942 au
bureau du journal. 042943 o

Menuiserie-Ebénisterie
Jacques Bellenot
2054 Chézard

cherche un

MENUISIER
qualifié pour l'atelier et la pose.

Tél. (038) 53 20 66. 042386 o

CERCLE NATIONAL
Chez Joseph, Neuchâtel
cherche, pour entrée immédiate ou
date à convenir,

garçon
ou dame de maison
aide de cuisine
garçon ou dame de buffet

Tél. 24 08 22. 0429330

On cherche

SOMMELIÈRE
(débutante acceptée).
Faire offres au
RESTAURANT-BRASSERIE BAVARIA,
Grand-Rue 8, 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 57 57. 0429290

ANNONCES
EN COULEURS

Le délai habituel de remise des or-
dres de publicité n'est pas valable
pour les annonces comportant de la
couleur. Différents impératifs d'or-
dre technique devant être pris en
considération dans des cas de ce
genre, les ordres et le matériel d'im-
pression correspondant doivent
nous être remis 6 jours ouvrables
avant la parution.
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Locarno
situé à 200 m. d'altitude, jouit d'un climat quasi
méditerranéen. Au sud de la cité des fleurs et des
communes avoisinantes de Muralto et Minusio s'éten-
dent, au loin , les eaux bleues du lac Majeur, tandis
que du cote nord s etagent , couvertes d'une luxuriante végétation, les terrasses
d'Orselina, de Brione et de Monti , qui invitent à la villégiature.
Des bateaux confortables vous conduiront aux Iles de Brissago, avec son splendide
jardin botanique à la végétation subtropicale, ou plus loin aux Iles Borromées.
Rien de plus captivant qu'une flânerie dans les ruelles de la vieille ville tout im-
prégnée de son passé lombard. Les ruelles pittoresques descendent vers la Piazza
et vers les quais avec leurs cafés accueillants. Sous les arcades de la vieille ville
se succèdent les boutiques qui offrent les mille et un objets de l'artisanat tessinois,
les galeries d'art ancien et moderne, les magasins élégants où sont présentées les
dernières créations de la mode. Non loin de la Piazza se dresse l'église San Fran-
cesco avec son imposante nef , où d'excellents concerts attirent fréquemment la
foule des mélomanes.
Un funiculaire conduit au sanctuaire de la Madonna del Sasso, cet emblème de
Locarno riche en ouvrages d'art. De la terrasse de l'église le regard s'étend sur la
chaîne du Tamaro, au-delà du lac, dont les sinuosités harmonieuses se dessinent
à l'horizon.
Successivement par le funiculaire et le téléphérique, on accède dans les mois d'hi-
ver aux champs de neige de Cardada à 1350 mètres d'altitude puis par un télésiège
au sommet de la Cimetta où, à 1700 m., sur les terrasses ensoleillées des restau-
rants l'on peut contempler le paysage grandiose qui s'étend du lac Majeur aux
Alpes valaisannes, tandis que, tout près, les jeunes s'ébattent le long des pentes
neigeuses et des skilifts.

Ascona
centre touristique de renommée internationale, est
situé sur les rives du lac Majeur (200 m. s/m.) autour
d'une splendide baie ensoleillée dominée par des
collines couvertes d'une luxuriante végétation sub-
tropicale, véritable témoin . de son climat méridional. Ascona : (4200 habitants)
possèdent au cœur de la cité un centre caractéristique et pittoresque avec ses rues
« piétonnières » permettant à chacun de visiter de nombreuses galeries d'art, des
boutiques de mode et magasins d'antiquités et combien de coins d'une authen-
tique couleur locale.
Puis, c'est la fameuse « Piazza » face au lac lumineux où s'étirent les nombreuses
terrasses de café, lieu de rendéz-vôùs des indigènes et du tourisme international,
-U'heure du café ou de l'apéritif; • ;»«l . . .  ., -
ï*àr le train , le voyageur arrivant dii nord où __ *§__, pourra de Locarno,' poursui-
vre sa route jusqu'à Ascona, par un service d'autobus régulier. (Trajet 15. min.).
Taxi 10 minutes.
Ascona effre un grand nombre de possibilités de faire des excursions dans les envi-
rons et plus loin encore, en cars, en bateaux , en train , et en autos. Les excursions
dans les vallées tessinoises, Iles Borromées ou sur les grands marchés italiens de
Luino, Cannobio et Intra sont toujours dés plus appréciées par le touriste. .

Brissago
le bourg riant baigné des ondes placides du lac Ma-
jeur, ressemblant à un joyau gracieux dans son
entourage de verdure luxuriante de la végétation
subtropicale, attend votre visite !
Le soleil éclatant du Tessin, l'air balsamique, l'atmosphère latine, accueillante et
hospitalière, feront de ce coin tranquille et rittoresque un but préféré pour votre
séjour de vacances ou de cure.
Les Iles de Brissago et leur jardi n botanique représentent une ultérieure attrac-
tion touristique de cette contrée merveilleuse.
Pour les visiteurs aimant la tranquillité, les jardins accueillants, au quai du lac,
offrent la détente désirée dans un entourage idyllique. En suivant les très bonnes
routes communales qui montent vers les montagnes dominant la région, on jouit
d'une vue sur un panorama unique.
La possibilité de pratiquer des sports divers ainsi que l'équipement hôtelier et tou-
ristique moderne (hôtels de première et moyenne catégories, villas meublées, loge-
ments de vacances et appartements à louer, camping, plage, etc.), contribuent à
créer à Brissago l'ambiance idéale pour rétablir les forces physiques et spirituelles
épuisées par le rythme intense de la vie moderne.
Informations : « Pro Brissago ».

Tenero
pour des vacances ensoleillées au bord du lac Majeur , au milieu de luxuriants
coteaux plantés de vignes ! Magnifiques places internationales de camping, bons
hôtels et bonnes pensions, maisons de vacances, tous sports nautiques, tennis, avia-
tion sportive, splendides promenades et excursions, parcours Vita, cure de raisin,
manifestations.

Le Val Verzasca
vous offre ses paysages de montagne inviolés, air pur, eaux limpides, chutes d'eau
et lacs de montagne enchanteurs, art et tradition, pêche, chasse, alpinisme, ski
de fond.

HÔTEL COLIBRI <mM_
6974 Aldesago-Lugano Ĵ§|l
(altitude 600 m) l̂ SSs

Tél. (091) 51 42 42 - Tél. (091) 57 71 47
A. De Marchi

Soleil - Tranquillité - Repos - Confort.
Vue magnifique sur le lac - Grande piscine
chauffée, ouverte toute l'année - Salle pour
réunions et conférences. ,
Aussi appartements. Parking.
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Télex 
79454

La maison avec tradifion. Grand parc tran-
quille. Piscine chauffée dans jardin enso-
leillé et piscine séparée pour enfants. Tennis
à disposition des clients.

Arrangements avantageux pour longs et
brefs séjours.

BRISSAGO et RONCO
s/ Ascona

. . .  en plein soleil du lac Majeur, à l'abri du vent, la
vraie station tranquille pour"vos vacances. Confort
hospitalier, lido, sport nautique. Tennis. Lieu natu-
rel typiquement tessinois avec ses îles célèbres et
des environs magnifiques. Point de départ pour
excursions.

Renseignements, prospectus: Syndicat d'initiative Brissaga/Ronco
Tél. (093) 65 11 70 • 35 46 50 - 6614 Brissago 2.
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ASGw lMA SÉJOUR IDÉAL. EN TOUTE SAISON
XXXIIes Semaines Musicales, du 26. 8 au 19. 10. 77,
exposition d'art, grandes compétitions internatio-
nales de golf, tournois de tennis,, régates à voile,
ski nautique, patinoire artificielle et piste de cur-
ling. Parcours Vita.

Vacances-tout compris en octobre.

Syndicat d'initiative ASCONA et IOSONE
6612 Ascona
Tél. (093) 35 5544 - Télex 79079

LOCARNO 200 m. s/m.
Vacances d'automne prolongées jusqu'à la fin
d'octobre. .< I \
24-25 septembre : Fête du raisin.
9 octobre: Fête des châtaignes.
Concerts, spectacles folkloriques, Casino, Kursaal.
Vacances. Hobby. Piscine couverte, excursions, par-
cours Vita.

Renseignements :
ENTE TURISTICO DI LOCARNO E VALU, 6600 Locarno

ROVIO, près de Lugano
HÔTEL GARNI ROSA D'ORO

(altitude 500 m.) à 15 minutes d'auto de i
Lugano, sur le versant sud du Monte Gene-
roso. Vue magnifique sur le lac de Lugano.
Possibilités d'excursions (promenades). —
Parking. Transport par outo privée de la
gare de Lugano. Chaque chambre avec ter-
rasse. Cuisine internationale. — Nous vous
donnerons volontiers tous les renseignements
sur les prix favorables.

Famille Cugini-Molinâri - Tél. (091) 68 73 27
Restaurant NOVA ANDRADINA petite pension complète

ALBERGO SORRISO
6851 Cagliallo/Tesserete - Tél. (091) 91 22 09

Petit hôtel confortable situé dans un endroit
vert et tranquille de la Capriasca.

15 minutes bus de Lugano. Cuisine italienne.
Grand gril. Jardin. Demi-pension Fr. 35.-.

Tours organisés en Valle Capriasca.

Parking privé.

HÔTEL TESSERETE
6950 Tesserete, LUGANO (altitude 550 m.)

Position centrale, pas loin du bus. Chambres
avec bain privé et WC, balcon. Deux lifts.
Grande salle. Bibliothèque. Joli jardin. Prix
modérés.

Atmosphère familiale. Parking privé.

Famille Mayr. Tél. (091) 91 24 44

4 km. de Lugano sud, sortie de l'autoroute.
Le séjour idéal pour vos vacances. Plage •
Embarcations - Promenades.
Grand parking. Bonne cuisine. Prix forfai-
taires de Fr. 36.- à Fr. 38.-.
Veuillez demander les prospectus à :
Famille Weidmann-Stahli. Tél. (091) 6011 29

Hôtel Zita - 6988 Ponte Tresa
Parking - Piscine
Cuisine soignée. 8 km. de Lugono. Tout près
de la frontière italienne, mais en Suisse.
Grands marchés. Le mercredi à Luino, le
samedi à Ponte Tresa/ltalie.
Septembre/octobre, prix spéciaux hors sai-
son. Forfait (7 jours) tout compris demi-pen-
sion dès Fr. 295.- chambre avec douche, WC
ou Fr. 42.50 par jour dès 3 jours.
Rabais pour enfants jusqu'à 12 ans : 30 °/o.
Demandez nos prospectus. Téléphonez tout
de suite au (091) 71 18 25/26.

Une maison de classe, située au-dessus d'Ascona, à
l'écart du grand trafic routier. Parc naturel de 75 000 m2.
Restaurant. Bar. Pianiste. Piscine chauffée. Court de tennis.
Centre d'excursions variées. Garages.
Téléphone (093) 35 1281 Direction : A. Cotti

Hôtel America - Locarno
i Hôtel élégant et intime de Ire classe, situé

au centre de la ville, situation tranquille.

Snack-Bar. Snacks et boissons à des prix
avantageux.

CAVERNA DEGLI DEI. L'incomparable locol
du bon vin et bonne bière, en plus 2 bars
intimes. Ouvert de 21 h. à 3 h. Tout sous un
toit.
PIAZZA GRANDE Tél. (093) 31 76 35
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Madonna del Sasso
Cardada
Cimetta
200 m. - 1700 m. s/m.
Vue superbe sur le lac Majeur,
les vallées tessinoises, sur les
Alpes du Valais et l'Oberland
bernois.
En hiver, « Le paradis du Sud
des skieurs ».

$tote! lofera
6702 Claro-Tessin - Tél. (092) 661513

Sur la route du col du Gothard, environ
15 km. de Locarno.
Cuisine italienne.
Terrasse - Jardin • Piscine • Grand parc

,, pour autos. '., ';
Septembre-octobre : Chambres, Fr. 15.-.
Propriétaire : Romana Lanza

MELIDE - LUGANO

HÔTEL BATTELLO
Grande terrasse directement sur le lac.
Chambres avec bain, douche et WC. Cham-
bre et petit déjeuner à partir de Fr. 25.-,
service compris. Bonne cuisine.

Veuillez demander notre prospectus.
A. Rey - U. Raschendorfer.
Tél. (091) 6871 42.



Avortement : les problèmes qui se posent
III. La procréation dans la société actuelle

S 

Après avoir parlé de l'enfant et de son rôle dans la
société contemporaine, comment mieux comprendre
la limitation de la fécondité qui existe dans les cou-
ples?
Contrairement aux mariages de convention d'autre-
fois, nous voyons se conclure, aujourd'hui, le mariage
romantique basé sur l'affinité mutuelle des conjoints.
Ce sont les conjoints seuls qui définissent la significa-
tion des modalités de vie, le lieu d'insertion du couple.
L'équilibre de ces couples est garanti - quand il l'est -
par un processus d'échanges affectifs entre les parte-

naires qui discutent des objectifs et des stratégies du couple. Différents étaient
les usages des mariages de convention où l'enfant, souvent, venait cimenter
l'union du couple ; les fonctions sociales de l'enfant, le rôle bien défini du sexe et
des conjoints, l'absence de mobilité géographique, toute une idéologie tradi-
tionnelle réglait l'équilibre de ce genre de mariage, éléments pour la plupart
donnés par l'extérieur, et non issus de la vie relationnelle du couple.

Or, actuellement, l'équilibre est
produit de «l'intérieur» du couple. Il
suppose des adaptations importantes
et constantes, par exemple en ce qui
concerne les rôles des conjoints,
comme on le voit, par exemple, lors-
que l'homme et la femme exercent un
métier. L'ancienne clarté des objectifs
du mariage-fréquemment la procréa-
tion - a cédé le pas à une définition
subjective des buts, parfois différents
chez les deux conjoints. L'enfantement
sous condition, grâce aux moyens
contraceptifs modernes et la contra-
ception corrective qu'est l'avortement
conduit à une procréation très diffé-
remment réglementée. Les facteurs
matériels d'opportunité jouent un
grand rôle, mais la qualité de la rela-
tion du couple, - cet équilibre intérieur
- a une importance décisive. L'enfant
miracle, ou l'enfant catastrophe, se
succèdent selon les qualités de la rela-
tion affective du couple à tel ou tel
moment. Cette qualité de la relation
affective, bonne ou mauvaise, donne
leton à l'accueil de la grossesse, par la
mère en premier lieu.

Les choses ne sont guère différentes
pour les couples non mariés qui vivent
davantage la valeur de l'instant et du
court terme. Un régime de fragilité
dans la relation affective règne dans
ces couples-là, dbnt l'objectif premier
est de se procurer un certain plaisir
momentané, de céder à des senti-
ments immédiats et passionnés. Les
caractéristiques fondamentales de

l'autre (son état civil, son métier, son
milieu, ses intérêts, ses croyances)
n'interviennent qu'en second lieu.
L'apparition d'une grossesse qui,
d'emblée, sort le couple de sa perspec-
tive de court terme pour le plonger
dans le long terme, n'est, le plus
souvent, pas intégrable.

On ne saurait encourager l'union de
deux sujets sur la seule présence d'une
grossesse résultant d'une relation
affective ténue, où l'enfant à naître ne
saurait trouver un minimum de sécuri-
té, ni les conditions indispensables à
son épanouissement. Une telle union
favorise, le plus souvent, la désinté-
gration affective rapide de la relation
des parents, se solde par les divorces
nombreux, les carences affectives
graves de l'enfance, à l'origine des
névroses et autres troubles psychi-
ques et psychosomatiques si répan-
dus actuellement.

Et pourtant, la philosophie de la vie
de ces couples non mariés est adaptée
à toute une catégorie d'individus.
L'identité sociale, le caractère de plus
en plus tardif de « l'entrée dans la vie »,
le prolongement de la formation
professionnelle, et le manque
d'emploi, pour certains, font que la
distance entre la maturation biologi-
que, l'exercice de la vie sexuelle d'une
part et l'aptitude de concrète à l'autono-
mie de l'individu d'autre part augmen-
te. Entre 15 et 24 ans, il y a une ambi-
guïté sociale de la personne avec peu
de place pour des relations affectives

solides qui envisageraient un lien
durable. On le voit, au contraire, que
cette sorte de déséquilibre entre le
biologique et le social favorise un
comportement de prudence chez les
jeunes, qui n'engagent, dans la rela-
tion affective et sexuelle, que des
aspects limités de leur personnalité,
avec des objectifs très restreints.

L'accélération du changement
social, la projection d'un futur très
incertain, voire angoissant, font que
les pratiques sociales, dans leur
ensemble, sont beaucoup plus impré-
gnées par l'idée de court ou moyen
terme. La longue durée est absente de
la société industrielle et ce phénomène
retentit clairement sur les projets des
individus. Le manque de pérennité, de
stabilité, favorise la fragilité des rela-
tions affectives du couple actuel. C'est
pourquoi le rejet de la grossesse sera
plus souvent dû à l'absence de projet
du couple qu'à l'obéissance aux
tabous sociaux entourant la grossesse
hors mariage dont on a beaucoup
parlé.

A l'opposé, les couples qui se
marient plus tardivement veulent
aussi vivre avec leur enfant une rela-
tion privilégiée. La procréation est un
projet familial d'épanouissement, qu'il
s'agisse de la seule relation de couple,
ou de la relation plus large avec les
enfants nés ou à venir.

Si la société actuelle fait beaucoup
pour l'enfant, en réalité celui-ci est à la
charge du couple. Elever cet enfant
dans un climat d'épanouissement, lui
donner un métier, faire de lui un
adulte, fonction de ce nouveau regard
pbrté sur l'enfant, représente une diffi-
culté réelle. Dans une conjoncture tout
de même incertaine, où les perspecti-
ves de diverses catastrophes planétai-
res gagnent en probabilité et terrifient
certains on trouve également les
éléments qui expliquent la probléma-
tique de la procréation, l'enfantement
sous condition.

Dr Monique BARRELET

(A suivre)

Demain: contrôle des naissances,
recours à l'avortement.

Le nouveau visage de l'OSEC
BERNE (ATS). -Afin de s'adapter

aux besoins des entreprises expor-
tatrices, et notamment de les aider
à conquérir de nouveaux marchés,
l'Office suisse d'expansion com-
merciale (OSEC) vient de se réor-
ganiser. Le nouveau visage de
l'OSEC a été présenté jeudi à Berne
par M. Gérard Bauer, et ses princi-
paux collaborateurs à l'occasion
d'une conférence de presse organi-
sée pour le cinquantième anniver-
saire de la création de cet orga-
nisme.

Association de droit privé grou-
pant 1700 entreprises exportatri-
ces, l'OSEC collabore étroitement
avec les autorités fédérales et les
associations économiques et
professionnelles du pays. Elle a
deux sièges: à Zurich et à Lausan-
ne. Son but est de renforcer et
d'élargir les relations commercia-
les de la Suisse avec le monde, de
promouvoir les exportations de
produits et de services suisses, de
présenter les activités et presta-
tions de l'économie suisse et
d'affirmer la présence du pays à
l'étranger.

A cette fin, elle vient de créer - et
c'est là l'élément essentiel de sa
restructuration - cinq départe-
ments opérationnels, à Lausanne et
à Zurich, groupant des services
ayant une activitié commune et
complémentaire. Ces départe-
ments, «propagande et informa-
tion sur la Suisse», «information

sur les marchés étrangers »,
promotion du commerce exté-
rieur», «documentation sur les
sources d'achat en Suisse» et
«foires et campagnes spéciales à
l'étranger», travaillent en étroite
collaboration et sont subordonnés
à une direction collégiale opéra-
tionnelle, composée des chefs des
sièges de Lausanne (M. de Schou-
lepnikov) et de Zurich (M. W. Sut-
ter).

Ainsi que devait le souligner
M. Gérard Bauer, en 1977 il reste
dans le monde, pour les exporta-
teurs suisses, de nombreux mar-
chés potentiels à explorer puis à
exploiter. Que l'on songe à l'Asie, à
l'Afrique, à l'Amérique latine, voire
à l'Amérique du Nord, la possibilité
de nouer de nouveaux contacts
commerciaux est très grande. Elle
suppose cependant de la part de la
Suisse un effort de prospection
accru. Et c'est là qu'un organisme
comme l'OSEC peut jouer un rôle
utile. C'est ainsi, par exemple, que,
dans le cadre de sa restructuration,
l'OSEC a désigné un certain nom-
bre de délégués régionaux dont la
tâche consiste à explorer de
nouveaux marchés et à inciter les
industriels suisses à les exploiter.
Ces délégués travaillent notam-
ment en collaboration avec les
conseillers commerciaux dont cer-
taines ambassades viennent d'être
dotées. Après avoir fait des tour-
nées à l'étranger, ils formulent des

propositions concrètes débouchant
généralement sur des voyages
d'hommes d'affaires ou des
symposiums.

Au cours des prochains mois, des
industriels suisses se déplaceront
en Chine (octobre) et en Amérique
centrale (fin de l'année). Une
«semaine technique suisse» sera
organisée l'an prochain à Mexico.

« L'exportation n'est plus un sim-
ple commerce au-delà de nos fron-
tières, elle a acquis une dimension
éminemment politique» a déclaré
le conseiller fédéral Brugger qui
assistait à l'assemblée générale de
l'association. Le chef du départe-
ment de l'économie publique a
souligné que les missions gouver-
nementales à l'étranger pouvaient
contribuer à créer un climat favora-
ble à la coopération et à la compré-
hension entre futurs partenaires
commerciaux, mais qu'il appartient
aux entreprises elles-mêmes de
concrétiser ensuite les projets.
L'apport de l'Etat à l'économie
privée consiste donc en
«goodwill». M. Brugger s'est enfin
plu à relever l'étroite collaboration
existant entre l'OSEC et les divers
services relevant des pouvoirs
publics (délégués commerciaux et
représentations suisses à l'étran-
ger, service de promotion des
exportations à la division du com-
merce et office d'information pour
le financement des exportations).

L'initiative pour une protection efficace
des locataires menace le deuxième pilier

Associations patronales suisses

ZURICH (ATS). - L'Union centrale des
associations patronales suisses (UCAPS)
rejette «catégoriquement» l'initiative
pour une protection efficace des locatai-
res, car elle estime que «le dirigisme
qu'elle introduirait dans le domaine du
logement aboutirait à une étatisation »
Dans son communiqué, l'«UCAPS »
s'insurge contre le fait que, le cas échéant,
« la propriété individuelle deviendrait en
bonne partie une farce».

L'Union centrale approuve en revan-
che le contreprojet des Chambres fédéra-
les en ce domaine.

Dans ses considérations, P«UCÀPS»

relève que la capacité de fonctionnement
des institutions du deuxième pilier (cais-
ses de retraite, institutions de prévoyance
pour la vieillesse) dépend largement de
leurs revenus locatifs et de la valeur de
leurs investissements immobiliers.

Les revenus de ces investissements
risquent d'être perturbés par l'initiative
en faveur des locataires, précise le com-
muniqué, de même que les recettes des
œuvres sociales. Dès lors, «le finance-
ment des prestations versées par les cais-
ses de pensions et les institutions de
prévoyance en faveur de la vieillesse en
serait sensiblement affaibli ».

Le conseiller fédéral
Chevallaz

chevalier du bon pain
ORON (VD) (ATS). - L'ordre des

chevaliers du bon pain a intronisé jeudi
soir, au château d'Oron, dix-neuf
nouveaux chevaliers d'honneur:
MM. Georges-André Chevallaz , conseil-
ler fédéral , Emile Matthey, vice-directeur
du service fédéral de l'hygiène publique ,
Peter Remund, président de la commis-
sion suisse de propagande pour le pain, à
Lenzbourg, Alfred Girardet, restaurateur
à Crissier, Heli Liard, président de l'asso-
ciation pour la conservation du château
d'Oron, Félix Chappuis, chef de la
propagande à la centrale de l'industrie
laitière suisse, Ernst Vogt, ancien direc-
teur de l'école suisse de boulangerie à
Lucerne, M"' Camille Robert, artiste-
peintre, et onze meuniers de Suisse
romande.
. Ce quatrième chapitre de l'Ordre s'est
tenu à l'occasion de l'« année du pain »,
qui s'ouvrira le 12 septembre et mettra en
valeur un aliment symbolique qui mérite
sa place dans la gastronomie. Les
«chevaliers» réunis à Oron ont pu dégus-
ter un pain cuit au feu de bois dans le four
du château.

Présidé par le grand-maître François
Robert, l'Ordre des chevaliers du bon
pain, formé de confréries cantonales,
compte dans toute ta Suisse 470 cheva-
liers du bon pain (boulangers) et
70 chevaliers d'honneur.

Avortement : précisions après la prise
de position de la Société pastorale suisse
.LAUSANNE (ATS/SPP) - Après la

prise de position de la Société pastorale
suisse à l'égard de l'initiative pour la solu-
tion des délais, il est précisé que les
2997 pasteurs de Suisse ont été consultés
avant la publication du document. Sur les
959 suffrages exprimés, qui représentent
une participation au scrutin de 32 %, on a
enregistré 668 oui (69,9 %), 285 non
(29,5%) et 6 bulletins nuls (0,6 %). Les
pasteurs avaient un délai de près de deux
mois pour répondre à cette consultation
commencée le 22 juin et qui s'est achevée
le 15 août.

(Note de la réd. : une information
ATS-SPP du 31 août disait: «plus des

deux tiers des membres de la Société
pastorale suisse ont adopté... une position
par laquelle ils désirent en priorité remé-
dier aux détresses».

Voici une répétition de cette prise de
position:

«Nous reconnaissons que la législation
actuelle ne suffit plus et qu'elle n'est pas
appliquée de la même façon dans les diffé-
rents cantons. Comme chrétiens, nous ne
nous sentons pas seulement responsables
envers nous-mêmes, mais envers Dieu,
source de toute vie. C'est pourquoi nous
saluons la récente prise de position de la
Fédération des Egb'ses protestantes de la
Suisse, qui réclame du corps social un sens

accru des responsabilités, aussi bien à
l'égard de l'enfant nouveau-né que de
l'être en gestation.

« Nous sommes d'avis que dans tous les
cas où la chose est possible, cette respon-
sabilité doit être portée en tout premier
lieu par le couple. A Dieu seul appartient
le secret d'une vie humaine à ses débuts.
C'est pourquoi le délai de trois mois nous
semble arbitraire. C'est aussi pourquoi
nous contestons l'absolue liberté dont
l'homme prétend disposer à l'égard de la
vie comme de la mort.

« Nous reconnaissons qu'une vie en
gestation ne saurait être protégée dans
tous les cas et dans toutes les situations.
Quand la vie de la mère est en jeu, c'est à
cette urgence-là que doit être accordée la
priorité. Et s'il était à prévoir que l'enfant
à naître devait présenter des lésions
graves, une interruption de grossesse
pourrait être envisagée. Mais aucun avor-
tement ne devrait jamais être décidé sans
l'avis d'une autorité impartiale et compé-
tente».

« Désirée ou non, toute grossesse peut
avoir pour conséquence des difficultés
d'ordre social. Nous sommes convaincus
qu'un Etat comme le nôtre devrait offrir
suffisamment de possibilités pour faire
échec aux détresses ainsi causées. Force
est malheureusement de constater qu'il
existe encore chez nous de graves lacunes
quant aux moyens d'obtenir aide et
conseil en maints cas douloureux. Notre
devoir, nous en sommes persuadés,
consiste an premier chef à promouvoir de
telles structures d'entraide, plutôt que de
chercher la solution dans l'avortement».

Une nouvelle loi pour l'Université vaudoise
De notre correspondant :
Il y a 12 ans, le Conseil d'Etat du

canton de Vaud décidait de mettre en
chantier une nouvelle loi sur l'universi-
té. Plusieurs commissions ont été suc-
cessivement à l'ouvrage et quatre
avant-projets ont été rédigés.
L'Université a été consultée à deux
reprises, la seconde fois dans le cadre
d'une consultation générale qui a
englobé des organismes et milieux
extra-universitaires. Trois groupes de
travail ont œuvré de 1965 à 1968, de
1968 à 1974 et de 1975 à cette année
pour aboutir à un projet de loi sur
l'Université de Lausanne destiné à
remplacer la loi du 15 mai 1916 sur
l'enseignement à l'Aima mater
lausannoise, projet de loi qui sera
soumis au Grand conseil vaudois lors
de sa session de novembre prochain.

Dans son introduction à l'exposé dès
motifs d'un document qui compte
88 pages, le gouvernement vaudois
constate que l'institution universitaire
a subi de profondes modifications
depuis 1916. Ces modifications
concernent la structure de l'ensei-
gnement, la nature du corps ensei-
gnant, la forme de l'enseignement, la
relation entre enseignants et ensei-
gnés.

L'université telle qu'elle est définie
dans le présent projet de loi est un éta-
blissement préparant aux professions,
une instruction supérieure, constate le
document. Par l'enseignement et par
la recherche, l'université concourt au
développement et à la transmission de
la sclenee, Elle prépare à l'exercice des
professions qui exigent une instruc-
tion supérieure. Dans la définition des
buts de l'institution universitaire, le
projet de loi ne retient pas la fonction
critique de la société, fonction que
l'université exercerait en tant qu'insti-
tution. Il est apparu en effet, constate
l'exécutif vaudois, que l'université
devait former des individus capables
de s'interroger sur les valeurs qui
servent de base à la société dans

laquelle ils vivent en tant que corps
constitué. En revanche, l'université
sortirait de son rôle en exerçant une
fonction critique.

Le projet de loi notamment dans les
articles qu'il consacre au Conseil
académique, s'efforce de promouvoir
des relations plus étroites entre
l'université et la cité. Tout en étant
placée sous la haute surveillance du
Conseil d'Etat, par l'intermédiaire du
département de l'instruction publique
et des cultes, l'université doit jouir
d'une autonomie étendue. Cette auto-
nomie est rendue nécessaire par la
complexité de l'institution universitai-
re; elle apparaît notamment à travers
la procédure budgétaire actuellement
en vigueur.

UN RÔLE AU SÉNAT

Dans le nouveau projet de loi, le
Sénat universitaire reste l'organe
suprême de l'université, chargé de
définir les grandes lignes de la politi-
que universitaire. Le rectorat est
chargé de la direction et de l'adminis-
tration de l'université. Les conseils de
facultés sont responsables des pro-
blèmes d'enseignement et de recher-
che propres à leur faculté. La participa-
tion du corps intermédiaire et des
étudiants s'exerce par le moyen de
commissions tripartites groupent
professeurs, membres du corps
intermédiaire et étudiants. Les com-
missions tripartites sont .prévues aux
trois niveaux de la vie universitaire.
Dans la section, elles auront un
pouvoir de décision dans la l/mite des
compétences attribuées aux sections.
Le rôle d'une commission tripartite
sera consultatif dans le cadre des
facultés et au niveau de l'université.

NOUVELLES CATÉGORIES
D'ENSEIGNANTS

Le projet institue des catégories
d'enseignants qui n'existaient pas

dans la loi de 1916. Il s'efforce d'établir
un équilibre entre la permanence du
corps enseignant, nécessaire dans
bien des cas, et le souci de mobilité de
celui-ci, seul garant d'un esprit d'initia-
tive et de renouvellement. Il est prévu
de fixer à 65 ans l'âge de la retraite
obligatoire aux membres du corps
enseignant.

Enfin, l'article prévoyant une limita-
tion possible de l'accès à l'université
est repris dans la loi actuelle. Nul doute
que ce projet de loi donnera lieu à une
abondante discussion lorsqu'il sera
présenté au législatif vaudois.

Commentant ce projet de loi, au
cours d'une conférence de presse,
M. Raymond Junod, chef du départe-
ment de l'instruction publique et des
cultes, a déclaré qu'avant de l'adopter,
le 13 juillet dernier, le Conseil d'Etat
vaudois avait tenu compte des criti-
ques qui avaient été faites au
4m* avant-prpjet.

En ce qui concerne notamment le
participation, l'Exécutif vaudois n'a
pas voulu faire de l'Université une
pseudo-démocratie avec les dangers
de blocage et de politisation.

M. Junod a insisté sur le fait que la
limitation aux études universitaire
prévue par le projet de loi, ne consti-
tuait en aucun cas l'introduction d'un
«numerus clausus». Pour le surplus,
M. Junod a tenu à préciser que Ce
projet constituait une loi-cadre, se limi-
tant à l'essentiel savoir l'organisation
et le financement de l'Université. Un
règlement général doit être élaboré
par le Sénat avant d'être soumis au
Conseil d'Etat. Interrogé sur l'impératif
de la limite d'âge à 65 ans pour la
retraite des professeurs, M. Junod â
tenu à faire remarquer qu'il s'agissait
d'abord d'une mesure destinée à ne
pas rendre plus difficile l'entrée dans la
carrière universitaire. Mais qu'il sera
toujours possible, si l'Université béné-
ficiait de la présence d'une personnali-
té de grand renom, de faire une excep-
tion. M

Un avocat zuricois dépose
une pétition en faveur
de la peine de mort

ZURICH (ATS). - Une pétition per-
sonnelle en faveur de l'introduction de
la peine de mort lors d'actes terroristes
tels que meurtre en bande, extorsion
et chantage et brigandage, a été adres-
sée aux Chambres fédérales réunies.
Le pétitionnaire, un avocat zuricois,
M. Kurt Staub, demande une modifi-
cation correspondante du code pénal.

M. Staub désirerait par ailleurs que
soit instaurée la déclaration obliga-
toire (également pour des avocats)
pour des actes terroristes et leur
préparation. La reconnaissance et la
préparation d'actes terroristes, ainsi
que l'acceptation d'argent ou d'autres
valeurs provenant ou supposés prove-

nir d'actes terroristes, devrait être
punissable de 10 ans de réclusion au
minimum. Enfin, il faudrait introduire
une procédure en cour martiale,
impliquant la publication du jugement
et sa mise en exécution en l'espace de
48 heures.

L'avocat justifie l'objet de sa péti-
tion en affirmant que les peines com-
minatoires lors d'actes terroristes
étaient restées jusqu'à présent totale-
ment inadéquates. Il est d'avis que la
faute en revient « en premier lieu à une
certaine gauche intellectuelle et
humanisante dont l'humanité a pour
but avant tout d'empêcher l'Etat de
lutter efficacement contre les crimi-
nels de même tendance politique».

INFORMATIONS SUISSES

La Fédération des sociétés d'employés
repousse le paquet financier

ZURICH(ATS) . - Le comité directeur de
la Fédération des Sociétés suisses
d'employés (FSE) a décidé de repousser le
nouveau paquet financier du Conseil
fédéral , car « les propositions unilatérales
actuelles grèvent de façon disproportion-
née les travailleurs et les consomma-
teurs ».

Dans un mémoire adressé aux commis-
sions d'études des finances des Chambres
fédérales, la «FSE» demande la prépara-
tion d'un nouveau projet, reposant sur
l'introduction de la taxe à la valeur ajou-
tée avec un taux réduit. Elle ne considère
pas comme valable «la théorie selon
laquelle seule une solution transitoire est

possible à l'heure actuelle» , indique la
«FSE» dans un communiqué. Elle dénon-
ce également le renvoi à la prochaine
période législative de la réforme des
finances fédérales, et estime que là dette
accumulée durant la période transitoire
ne sera globalement pas inférieure à celle
qu'engendrerait une solution définitive
de la taxe à la valeur ajoutée qui entrerait
en vigueur une année plus tard,

La «FSE» , rejette une augmentation de
l'ICHA (Impôt sur le chiffre d'affaires),
« présentée d'ailleurs comme une solution
inadéquate avant la votation du 12 juin
dernier », relève-t-ellô.

Considérant qu'une telle augmentation
conduirait à une distorsion « malheureuse »
du marché, la «FSE » egt d'avis que cette
«contradiction serait défavorable aux
relations entre l'Etat et les citoyens».E-_EJ> Noyades

Le bilan 1977 est le plus favorable
depuis 30 ans. En 1969, le nombre de
noyés s'élevait à 212, en 1971 il étail
encore de 200, en 1972 il passait, grâce
aux efforts de la SSS, à 101 et en 1976 ce
furent encore 60 personnes qui trouvè-
rent la mort par noyade. Grâce à la colla-
boration d'importantes entreprises suis-
ses, d'administrations municipale, canto-
nale et fédérale et d'autres institutions,
la campagne de la prudence, lancée par la
SSS, a tout de même porté ses fruits. On a
constaté depuis trois ans environ que le
nombre de saisonniers étrangers trouvant
la mort dans les eaux suisses avait consi-
dérablement diminué, les appels à la
prudence en huit langues n'ayant pas
manqué leur effet. E E.

ZURICH (ATS). - Le conseiller natio-
nal Otto Fischer (rad/Be) a annoncé au
cours de l'assemblée des délégués de la
section cantonale zuricoise de l'Union
suisse des arts et métiers (USAM) qu'il
démissionnerait pour raison d'âge en
1980 du secrétariat de l'organisation
faîtière. Retraçant ses 30 années d'activi-
tés, M. Otto Fischer a renouvelé ses crain-
tes de voir le pouvoir collectif de l'appa-
reil de l'Etat mettre en danger la libre
entreprise et la société.

M. Otto Fischer se retirera
du secrétariat de l'USAM

en 1980

LAUSANNE (ATS*SPP). - Le conseil
de l'Association des Eglises et communau-
tés évangéliques libres en Suisse s'oppose
fermement à la libéralisation de l'avorte-
ment, telle qu'elle est proposée dans
l'initiative pour la solution des délais. Elle
se fonde sur l'enseignement de la Bible
qui interdit de tuer toute vie humaine.

« Nous demandons à tous ceux qui
s'occupent d'éducation et de formation
d'encourager une attitude responsable
des parents. Et nous nous déclarons prêts
à remédier aux situations difficiles, dans
la perspective du message biblique qui
nous enjoint d'aimer notre prochain
comme nous-mêmes», dit une déclara-
tion.

Les Eglises évangéliques
libres

opposées à la libéralisation
de l'avortement

Constipation?
Une petite pilule aide efficacement.

Les petites pilules Carter sont agréable à
prendre . Elles stimulent l'activité intestinale
et facilitent l'évacuation. Emballages de 40
et 120 pilules Fr. 3.- et Fr. 6.80. En pharma-
cies et drogueries.
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Désirez-vous embellir et

rénover votre appartement
à peu de frais?

Alors assistez sans faute à notre

démonstration Selma
samedi 10 septembre 1977

SELMA:
une gamme de matériaux avantageux

qui simplifient vos travaux

- masse à mastiquer - crépi au rouleau
- mastic pour joints ou au pinceau

- crépi à talocher

OBIRAMA
Centre d'achat CAP 2000

PESEUX - Tél. (038) 31 73 01
041979 A
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I Ensemble composé de: Ensemble composé de: ^B¦ chemisier, pullover, jupe-Manchester jaquette, pullover ^BB brun, beige Jeans-Manchester à larges côtes ^B|Gr. 36-44 brun, beige ^H¦ (sans ceinture) 89.90 Gr. 36-42 149.- ¦
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I Souvenues I
I prêts personnelsI
I sont enregistrés I
I dans un I
I fichier central I
H -;•*#*•.. ¦•^•. , i . . .  H .,
M - • nn 

¦ • • ' -• g ify ?- '- '¦¦¦'''* « H
I IVI31S Proc'rÔdît ne communique fl
¦ ____¦_¦ pas les noms de ses clients.I

I Procrédit garde I
I le secret de votre nom. I

9 Prêts sans caution de Fr. 1.000.- à Fr. 30.000.- ¦
I simple - rapide I

I ^y Chez Procrédit vous jouissez I
¦ A^^ d'une discrétion totale I

M Une seule adresse ril
¦ Banque Procrédit 'il
M 2001 Neuchâtel, Avenue Rousseau 5 iH¦ Tél. 038 -246363 !¦

B Je dèsire Fr. . H

H Nom Prénom il

Hj Rue No. .il

B NP/Lieu Il

^̂  ̂
990.000 prêts versés à ce jour 031995 A _^r

Jamais deux sans trois: une belle soirée...
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UN TRIOMPHE AVANTAGEUX. d» modèle S ou le luxe de laGhïa à un prix DES ATOUTS CONSTRUCTIFS INEDITS, pnd-routièra Avec sièges en cachemire.
comparable. lave-phares, sièges arnère sépares

La Taunus est célèbre par la richesse La voie la plus large et le plus long (Taunus Ghia V6, p.ex.). Maintenant avec
de sa gamme. Cette richesse explique UNE SECURITE HE PRINCIPE empattement de cette catégorie, un habitacle direction assistée en option. Mais elle
en partie qu'elle soit la voiture moyenne la U11C 9CVUKIIC UE rKIriVlrE. p\us vaste, une meilleure isolation (37 kg peut aussi être un transporteur idéal. Et
plus vendue. Mais une autre partie de ce La sécurité de la Taunus englobe un d'isolant!). Une boîte de vitesses lubrifiée à robuste. Avec 1900 litres de volume
triomphe repose sur son prix avantageux: pare-brise laminé n'éclatant pas sous le choc, v'e- un spoiler antérieur accroissant utile alliés à l'agrément routier d'une berline
Pour 12 300 francs déjà, vous obtenez la des phares à iode, des ceinturés automa- ' l'adhérence, une suspension variant en (break Taunus, p.ex). Il existe vraiment
Taunus dont l'esthétique et la construction tiques, une glace arrière chauffante, des fonction de la charge - cette voiture une Taunus pour _¦«_¦¦ ¦Bfc B™—ont révolutionné cette catégorie. Pour clignotants de panne. Mais elle ne s'arrête allemande marque un jalon en matière de tous. Et pour SECURITE14 950 francs, vous recevez -avec la Taunus L paslà , car, dans ce domaine, Ford a aussi conception, de finition et de longévité! chacun. Une Tau- 55%_M«Ï%_%_5_"- la berline de 2 litres la plus avantageuse faj { œûvre de pionnier sur là Taunus - avec Son slogan pourrait être: «Beaucoup de nus qui vous of - COllAPRISEde Suisse. Pour 15130 francs , vous avez la ]a «sécurité comprise». qualités pour peu d'argent». frira toujours le z__L _ *
six-cylindres (V6) la moins chère du marché. maximum de per- /_ (̂_75B_^Sans oublier le break six-cylindres le plus TAUNUS POUR TOUS formance et de ^F-fffikT-fl
avantageux. Et vous n'obtiendrez nulle part itWllUJ rvun IvWJ. confort pour son ^*SBS__e~^
le confort de la Taunus GL, la sportivité La Taunus peut être une luxueuse prix Le signe du bon sens.

/^qrgf_a HûC TmicRrûc Q A  La Chaux-de-Fonds: Boulevard des Eplatures 8. tél. (039) 26 8181. magasin de vente: Avenue Léopold-Robert 92/Rue de la Serre 102.uarageoeï wws IWRJ OJH. Neuchâte|;pierre.à#aze|1UéL(038) 25830i.
J.-P. et M. Nussbaumer Le Locle:.Rue de France 51, tél. (039) 312431.
Cortaillod: Daniel Lanthemann, garage, chemin des Jordils 16 — Môtiers: Alain Durig, garage, rue du Ried — Le Noirmont: André Gay, garage Rio — Saint-lmier : garage Mérija S.A., 24, rue de Châtillon.
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JL A. BASTIAN
nNUà 1032 Romanel sur Lausanne
_¦»!? Tél. (021) 35 01 94
Bgî 5_55_BB TUBAGE DES CHEMINÉES

WM\ Réfection de cheminées par chemi-
JGKL nage intérieur, sans joints, avec tube»~E_ flexible en acier CHROME-NICKEL.¦'*'«É__ *'hVi S'introduit facilement par le haut de la »'

M ' . -¦ cheminée* sans ouverture intermé-

10 ANS DE GARANTIE

DEVIS GRATUIT SANS ENGAGEMENT
Agence exclusive pour la Suisse romande et le Tessin

i 041211A

I Meubles d'occasion I
I à vendre I
fl^ Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger, parois mura- M\
M ,es' tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lits, etc. Prix très M\
m̂ bas - Paiement comptant. Mi
fl S'adresser à Meublorama, Bôle/NE (près Colombier) H
H Heures d'ouverture: de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30. H
B Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin. m M
M Automobilistes ! Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama. g H
MB CM I
H Grande place de parc. ° I

ECRITEAUX en vente au bureau du journal

_____̂ MifflHrlfi____k___

1 042886 A |

I TRANSFORMATION I
ET RETOUCHE

de vestons -
pantalons - man-
teaux - robes -

costumes.
RÉPARATION

de poches et fer-
metures éclaira'

pantalons

SUR MESURE
costumes j man-
teaux et robes

R. POFFET
Tailleur

Ecluse 10,
Neuchâtel

Tél. (038) 25 9017

006418 A

001514e
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une bonne adresse... et toujours Pastis Duval.
y|» Rest. de la Rosière, rue des Pares 115. 45,, Rest. du Rocher, rue du Rocher 8, 2$; Hôtel du Lion d'Or, Boudry. Une adresse QU Hôtel-Restaurant du Banneret, rue Grossistes de Neuchâtel
' 'Neuchâtel. Ses deux jeux de quilles et s; Neuchâtel. Le Patron .vous conseille sa - pour tous vos repas, seul ou en société. Fleury 1, Neuchâtel. Sa grande spécialité. , __BS

restauration soignée. ' , . ' . grande carte. \ ' 
2g Rest. du Gygne, Bevaix. On boit le Dtival U.S.-Beef. Robert Voegeli, Peseu*. &M

2J" Cercle National, place Pùrry. Neuchâtel ]g Rest. des Chavannes, rue des Chavannes 5 autour du vieux pressoir. 43 Restaurant Chez Amir, Amir Naderi, Loew et Cie, Chemin des Noyers 2 H
" Dégustez le steak «Joseph». Neuchâtel: Beaujolais vous donne rendez 3À Rest. de l'Hôtel de Commune, Bevaix. - rue de Monruz 15, Neuchâtel. Spécialité? Neuchâtel.. MM 

Aoéri,tfanisé 4So ménaré sous «eerwe de
3% Café Suisse, place d'Armes 2. Neuchâtel. vous pour une bonne fondue. 0U Avec ou sans folklore, on y boit, on y .ramennes. Maison Gauthey, Peseux. ¦¦ pastis Duval 'SA. Marseille par Martini & Rossi SAJean Koller vous propose l'Entrecôte du |y Tony's Bar, rue de Monruz 21. Neuchâte l mange, on y dort. j y ^  Restaurant de la Gare, Mme Marlyse Mme Vve M Robert rue Haute 19 XuEg Mcyrin (Genève)

¦ Chef. Appréciez ses «Pizze Maison». ,3! Resl. de la Commune, Cortaillod. . .. . 
~ Fleury, Bôle. Le rendez-vous des sportifs. Colombier, ' fl H

4 Bar Métro. En face de la Grande Poste. jg Café du Funiculaire, rue de la dîme 3. Tous les jours, les délicieux filets de 45 Café du Joran.quai Ph.-Suchard 1, _l ___
' Neuchâtel. Ouvert de 6.heures à 24 heures, . Neuchâtel. On se retrouve entre amis perches. ™' Serrières. Entre deux Irams, vite un Duval. _l __k .

OjJ'- Gatc.du Vauseyc*.Vaùscyon l:Neucf)âlel. devant un Pastis Duval. '32 Café du Raisin, Cortaillod. On boit l'apéro _fl __k
Chez Denise avant chaque repas: un Duval fg Cercle Libéral, rue de L'hôpital 20, entre amis. M\ ^k

S Resi. Beau-Rivage, quai Osterwald>
" '

•
'¦ ' Neuchâtel Drjour comme de nuil, on y 

3| Café Central.Gorgier. La Patronne vous fl ¦
Neuchâtel. Chez Pépi. les spécialités mange, on y boit, on y rit. reçoit avec le sourire. Magasins de détail à Neuchâtel _Vfl Mchinoises. 20 gesl- du Stade. Pierre-à-Mazel 10. 

M Rest. Chez Bellos. Cemier. Avec ou sans ~~' ' ' fl ______¦
7 Rest. de la Grappe, rue de la Dîme 75. Neuchâtel. Denise vous propose ses délia- <•» -usique, l'ambiance y est sympathique. jijjQ- Super Centre Coop, Portes Rouges, 

^
m 

SÂBiê^n
Lino Marini vous propose ses spécialités euses londues. 

35 Rest. de Saules.Saules. Le restaurant el la Neuchâtel. 
PI ffl _ ¦/ Illlalienn,:s - 21 BufTei de la Gare place de la Gare Ja boucherie se donnent la main pour que 51 Au Gourmet, rue du Seyon, Neuchâtel. '"'̂ T̂rfî llll IIT f lll

8 Hôtel-Restaurant Bellevuc, ne Gare 36, Neuchâtel. A la Rôtisserie, les grandes vous y mangiez à votre faim. M fr 1 —^« ¦! Il '1 ¦ ¦ f f -1 ̂U-——— -
Auvernier. Ses spécialités de poissons du spécialités de saison. 

« Auberge du Grand Pin Peseux  ̂
S. Zanctu, rue des Moulins. Neuchâtel. V- W_4«M_t/ 6^SS_î5£r_lac 22 HoielTouring place Numa-Droz 1, ",0 Le Chef vous propose tous les jours son ..-. A _ . n. , . ..„. . , __J_^M_fi__W II : WÊ§tW lfca___, «fcW

g Rest. du 1er Mars. Bar de la Rotonde. Neuchâtel. Le lieu ou I on se rencontre. menu, et à la rôtisserie sa grande carte. 53 A. Borloz Discounts, rue de I Hôpital, 
IjtMJBlMln W Ku^W«P%-_«-l-É-̂ Kf"** Neuchâtel. Pendant la journée au Café et 23 Bar Dancing L'Escale, rue de l'Hôtel de ,- Hôtel Rest A la Croix St Biaise 

Neuchâtel. 
M-Vf—T.î JM-i |fe î |P V

la nuitau Nighl-Club. Ville 4. Orchestres et attractions inter- Hans le Chef est en cuisine pour bien  ̂

A. 
Borloz,Discounts, rue Pourtalès, fl flfl K lin -̂ Se -̂TsI __«**_»

|0 Au Bistrot du Marché, place des Halles 4. nationaux. vousservir. ' _ Neuchâtel. 
S fl ifl III 

~
Vâff *

~~ «j flfl _fl|
Neuchâtel. L'apéritif se sert à toute heure. 24 Res(- Lcs Vieut Bois, Chaumont. oo Hôtel Rest de la Croix Blanche Cressier ¦*' Ph. Berthoud, Corcelles. 'M H ! ^J -̂ > |VhS_| ¦_Uv| fl K

tl Hôtel du Soleil, rue du Seyon I. Neuchâtel Le but de promenade, pour de bons JB Dans une ambiance villageoise Mr. et 
' 

ce „  ̂ „ v u - . ^^-Hlf'''̂  __T_i _ ¦ 
fl' La chasse y est au menu tous les jours. «4 heures». Mme Meylan se font un plaisir de bien 30 René Geiser. Monruz. Neuchâtel. PfliiMrl f I I [fl m

M} Rest. du Théâtre, fbg: du1 llàc, Neuchâtel. 25' Hôtel de la Couronne, Colombier. vous recevoir. {g* Discount Berthoud, Portes-Rouges 46, ¦ IP '̂'''̂ ^___â>' fl_______V Î ^m -
'"* Chaque jour, à la carte, mangez lâ chasse. Vous y allez pour bien manger. ^Jj- Bar le 

Saloon, Le Landeron. Laissez vos ^
Neuchâtel. •&__«__• 

^̂ ^̂ ^̂ ^ P ;! ¦ I
{jgh Suky-Bar,;r_e derEglise 4.Neùchâlel.  ̂

Rest. Aux Deux Colombes, Colombier. • chevaux à l'écurie el prenez votre temps. ffi) chs pilloud, La Coudre, Neuchâtel. ^Ê ^P fcÉb_f_l BSCTI.
* Jovan Orlusk vous sert son menu du jour. ; La cuisine estfaite par le Patron. ĵj Rest. de la 

Gare, Marin. Vous y allez pour 
 ̂

-V__5̂  l'A) II»
il _ Rest Brasserie Muller fuè'de l'Evole 39 > 27 ^est du Lacustre, Colombier. Rocca vous ' v bien manger. Sa Au Cep d'Or, rue des Moulins, Neuchâtel. T*fc _L JL fm  l_lflf A I #99

Neuchâtel. Au son de raccordéon, chez * attend pour ses fameuses spécialités /«ii) Rest. de l'Hôtel de ViHe.Cudrefin. jfâf Halle aux vins, rue des Chavanncs, _T^51"i_ir__^ _^T "_i I III lf A I  1
René nous allons. italiennes. Le coin des fins becs. " Neuchâtel. •• JL dUL Vr_L_L« • • Vl t_P l# ll VMU •



IIIe ligue : des favoris encore indécis...
j^g. <cefbaii__j yers une passionnante 4me journée en championnat neuchâtelois

Cette fois, les vaincus ne sauront trouver dans la météorologie une explica-
tion à leur défaite car, en ce premier week-end de septembre, les conditions
étaient quasi idéales. Il ne reste donc qu'à souhaiter qu'elles se prolongent le plus
longtemps possible!

Désormais, le groupe I ne possède plus
qu'un chef de file , Lignières. Mais il ne
saurait prétendre l'être à part entière car il
peut être rejoint par Le Parc, qui compte
un match de moins. Il n 'empêche que les
hommes de Krœmer se sont installés à une
place d'où il sera difficile de les déloger.
D'autant plus que leurs poursuivants ne se
ménagent pas. Sans parler de la défaite
subie par Travers au Parc, on constatera
que Comète a pris un point à Hauterive, et
cela aux Vieilles Carrières, alors que
Superga II a été partiellement arrêté dans
sa progression par Etoile.

On s'attendait également à voir Fleu-
rier lancé à la poursuite du chef de file.
C'était compter sans le réveil de Châte-
lard , tant et si bien que, pour l'instant, la
formation du Val-de-Travers doit
regarder plutôt vers le bas que le haut de
l'échelle. Car il s'agira également de lutter
pour éviter les derniers rangs. On en veut
pour preuve qu 'à la suite du remis inter-
venu entre Dombresson et Le Landeron,
il n'y a désormais plus d'équipe sans le
moindre point.

AUSSI EMBROUILLÉE

Dans le groupe II la situation est tout
autant embrouillée , encore qu 'il semble
vouloir se produire une cassure au milieu

du classement. Reste à savoir qui ,
d'Auvernier ou de Cortaillod (ils ont un
match de retard), s'installera dans le
premier peloton, dont la tète appartient à
Fontainemelon. Mais la concurrence ne

manque pas et Neuchâtel Xamax II , qui
n'a pas fait de quartier avec son visiteur
Cortaillod , tout comme La Chaux-de-
Fonds II , qui n 'a laissé aucun espoir à
Deportivo, sont prêts à profiter de la
moindre défaillance du chef de file. Peut-
être, ce dernier devra-t-il compter égale-
ment avec Floria II, qui , à défaut d'une
attaque percutante , semble posséder une
excellente défense.

PETITE SURPRISE. - Auvernier a crée une petite surprise, le week-end dernier, en
prenant la mesure de Colombier (manches rayées). (Avipress-Baillod)

Gageons qu 'en établissant le calen-
drier, le préposé, M. Gruber, ne prévoyait
pas un affrontement «au sommet » au
cours de la quatrième journée du grou-
pe I. Ce sera pourtant le cas et l'empoi-
gnade entre Le Parc et son visiteur,
Lignières, promet d'être passionnante. La
possibilité de la voir se terminer par un
partage va inciter les autres à tout mettre
en œuvre pour en tirer profit. Nous
pensons à Hauterive, encore que son
déplacement à La Chaux-de-Fonds, où il
est attendu par Superga II , ne constituera
pas un simple voyage d'agrément. De là à
déduire que Comète, qui recevra Dom-
bresson , et Travers, en déplacement au
Landeron, seront les «troisièmes lar-
rons », il y a un pas qu'on serait tenté de
franchir. A l'autre bout du classement,
Châtelard , qui accueillera Etoile, et Cor-
naux , qui aura la visite de Fleurier,
sauront-ils tirer profit de Pavantaee du
terrain ? C'est presque une nécessité.

IL SUFFIRAIT...
Des confrontations également fort pas-

sionnantes figurent à l'affiche du groupe 2
et si certains envisagent un éclatement du
groupe de tète, l'inverse n'est pas à exclu-
re. Il suffi rait que Floria II sache tirer plei-
nement profit du soutien de son public en
accueillant Fontainemelon et que,
pendant le même laps de temps, Neuchâ-
tel Xamax II et La Chaux-de-Fonds II
n'arrivent pas à se départager pour qu 'on
se retrouve avec pas moins de... trois
chefs de file ! Probablement même quatre ,
car Deportivo nous paraît apte à prendre
la mesure du néo-promu Saint-Biaise II ,
d'autant p lus facilement que la rencontre
aura lieu dans la métropole horlogère.

FAUX PAS A EVITER

Sonvilier étant désormais la seule for-
mation à ne compter aucun point à son
actif , il va faire l'impossible pour combler
cette lacune. Auvernier, qui se déplacera
dansTErguel, est averti . Si on peut perd re
une bataille sans pour autant perdre la
guerre, il faut pourtant éviter de commet-
tre trop de faux pas. En déplacement à La
Sagne, Cortaillod va donc tenter de
compenser la défaite subie dimanche
passé. Signalons que la rencontre était
programmée à l'embouchure de l'Areuse
mais, le terrain des « Carcouailles » étant
en réfection, celles-ci n'évolueront sur
leur pelouse qu'à parti r du mois d'octo-
bre.

Enfin, Colombier qui espérait certai-
nement mieux qu'une défaite de son
déplacement à Auvernier, pourrait bien
«passer sa rogne» sur le dos de Marin II.
Mais, la rencontre ayant lieu à la Tène,
rien n'est assuré... Ca

r Uflue lurassienne l PLUIE DE BOTS... ET D'EXPULSIONS
Le premier dimanche de septembre a été caractérisé par une pluie de buts. Dans le

groupe 7, par exemple, trente-deux fois le cuir a passé la ligne fatidique ! Un autre fait
marquant de cette journée: les arbitres ont sorti la carte rouge à quatre reprises.

Groupe 6. - USBB, le champion sor-
tant , fait triste figure ces temps-ci. Il sta-
gne, en effet , dans les profondeurs du
classement. A Lamboing, il a été battu et
humilié. Les Jurassiens ont forgé une
victoire qui les hisse au pinacle.

Le duel au sommet opposait Corgé-
mont et La Rondinella , deux équipes aux
ambitions déclarées. A la 44mt' minute, le
Neuvevillois Schoeni fut expulsé. Cor-
gémont profita de sa supériorité numéri-
que pour prendre, alors, l'ascendant sur
son hôte. Il inscrivit l'unique but de la
partie à la 88'"°; La rencontre dégénéra au
cours des ultimes secondes. Wenger (La
Rondinella) fut, dans l'anarchie la plus
totale, renvoyé à son tour au vestiaire.
Perles se maintient dans le haut del'échel-
le.' Il n'a pas dû forcer son talent pour
venir à bout d'Iberico. Petite déception,
enfin, de Courtelary qui n'a pas fait hon-
neur à sa réputation à "Madretsch.

Classement. -1. Lamboing 3/6. 2. Cor-
gémont 2/4. 3. Sonceboz et Perles 3/4. 5.
Longeau 2/3. 6. Madretsch et Courtelary
3/3. 8. Boujean 34 3/1. 9. La Rondinella
1/0. 10. USBB 2/0. 11. Iberico 3/0.

Groupe 7. - Les deux meneurs, Courte-
telle et Courfaivre, ont mordu la poussiè-
re ! On assiste, par conséquent , à un nivel-
lement par le bas.

Moutier II , qui bénéficiait des services
de l'entraîneur de l'équipe-fanion, Jean-
Pierre Fleury, a fait des merveilles en
recevant Courfaivre. Courtételle a, pour
sa part, été victime du réveil de Basse-
court, une équipe qui fera encore souvent
parler d'elle cet automne. Reconvilier a
failli causer une autre sensation sur la
pelouse de Bévilard. Les « locaux» durent
patienter jusqu'à la 87™" minute avant de
glisser un point dans leur gibecière. Ceux
qui ont assisté au duel que se sont livré
Develier et Rebeuvelier se souviendront
longtemps encore de cet après-midi. Les
joueurs locaux menèrent à Ta marque
jusqu'à la 70""-'. Ils eurent, alors, le tort de
s'énerver. Le défenseur Pierre Bouele et
l'attaquant Maurice Chapuis furent , à
tour de rôle, expulsés. A onze contre
neuf , la lutte devenait inégale. Rebeuve-
lier gagna finalement le match par 5 à 3.
C'est sur un résultat identique que le F.-C.
Les Breuleux a vaincu Le Noirmont, qui

bénéficiait pourtant de l'avantage du ter-
rain.

Classement : 1. Courtételle et Courfai-
vre 3/4. 3. Glovelier 2/3. 4. Les Breuleux,
Moutier, Bévilard et Reconvilier 3/3. 8.
Rebeuvelier 2/2. 9. Develier 3/2. 10. Bas-
secourt 3/2. 11. Le Noirmont 2/1.

COURRENDLIN CONFIRME

Groupe 8. - A la 40mc minute Bonfol
pavoisait. Ses hommes avaient déjà visé
quatre fois la cible. Une demi-heure plus
tard , le sourire avait changé de camp !
Courrendlin avait redressé la situation,
Cette performance peu commune révèle
l'état d'esprit qui régne actuellement chez
le néo-promu.

La seconde garniture de Courtételle n'a
résisté qu'une mi-temps aux assauts des
avants de Fontenais. L'équipe la plus
opportuniste s'est imposée lors de la$
confrontation Cornol - Delémont II.
Grace'à leur succès, les réservistes pren-
nent place dans le peloton d'avant-garde.
Quant à la victoire de Courtemaîche sur le
terrain de Movelier, elle ne souffre
aucune discussion. Vicques et Boncourt II,
eux, ne sont pas parvenus à se départager.
Ce remis satisfait chacun.

Classement. - 1. Courrendlin 3/6. 2.
Vicques 3/5. 3. Delémont II, Fontenais
3/4. 5. Courtemaîche 2/2. 6. Grandfon-
taine 2/2. 7. Movelier 3/2. 8. Boncourt II
1/1. 9. Cornol 3/1. 10. Courtételle II 3/1.
11. Bonfol 3/0. LIET

r îH AMoci_„o„ entons I
JiUiir n.uchâteloi.e da football

Résultats complémentaires

Juniors interrégionaux B2: Estavayer -
Béroche 5-1; Beauregard - Renens 2-2 ;
Chailly - Concordia 1-9. - Juniors interrégio-
naux C2 : Aurore - Reconvilier 4-3 ; Delémont
- Fontainemelon 10-0. - IVe ligue : Le Parc II -
Les Bois la 0-1. - Vétérans: Boudry - Fleurier
1-0.

Espoir pour PorrenlruyIIe ligue jurassienne :
Porrentruy aperçoit-il le bout du tun-

nel ? C'est possible. Le succès remporté
par la troupe à Gérard Chèvre, dimanche,
face à Grunstern, ne devrait pas rester
sans lendemain.

Après un mois de compétition , Moutier
s'est installé au commandement. Les
Prévôtois n'ont pourtant pas à tirer grande
gloire de la victoire étriquée acquise au
détriment de Zaehringia Berne. Lyss sera
un rival , sérieux pour les hommes de
Fleury. Ce ne sont pas les Ajoulots
d'Aile qui nous contrediront, eux qui , avec
peine encore, n'ont pu que limiter les dé-
gâts en pays seelandais.

Pour Courgenay, tout va de mal en pis.
Les nouveaux camarades d'André Schorro
(ex-entraîneur du FC Moutier) ont subi

leur troisième revers de l'été. La situation
commence à devenir préoccupante pour
l'entraîneur Gérard Gigandet.

TRAMELAN BATTU !
Lors de ses trente-six derniers matches

officiels, Tramelan n'avait jamais connu la
défaite. Aarberg a mis un terme à cette
impressionnante série, en allant subtiliser
les deux unités sur sol trameîot. Les foot-
balleurs de la cité sucrière joueront un
rôle en vue dans le présent championnat.

Classement: 1. Moutier 4/7; 2. Lyss,
Longeau, Aarberg 4/6; 5. Boujean 34
4/5; 6. Tramelan 3/4 ; 7. Aile 4/3; 8.
Aegerten 2/2; 9. Porrentruy 3/2; 10.
Grunstern 3/1; 11. Courgenay 3/0; 12.
Zaehringia 4/0. LIET

IVe LIGUE : BUTTES DEJA SEUL EN TÊTE DU GROUPE 4
Cette deuxième journée de championnat n'a naturellement pas apporté de grands

enseignements. Dans l'ensemble, les formations favorites ont confirmé leurs préten-
tions. Malheureusement, la compétition est à peine commencée qu'on doit déjà déplo-
rer une grave agression commise contre un arbitre par un joueur irascible. Nul doute
qu'un tel énergumène ne doive être suspendu à vie car sa place n'est pas dans une
équipe de football à laquelle il cause un grave préjudice.

Groupe 1. - Favori, Centre-Portugais a
démontré, si besoin était, qu'il faudra
compter avec lui cette saison ; ce n'est pas
le gardien d'Auvernier II, battu à dix
reprises, qui nous contredira . Gorgier
désire également se faire une place au
soleil. Après le passage de Châtelard II, il
totalise le maximum lui permettant de
partager le premier rang. Une surprise a
été enregistrée sur le terrain de «Sur la
Forêt » où Serrières II a réussi à enlever
les 2 points face à Boudry II qu 'on pensait
plus fringant. Bon début de Béroche II
face à Colombier Ha, tandis qu'Espagnol
la remporte un succès logique face à
Helvétia Ib.

LA PREMIERE MANCHE
À PAL-FRIUL

Groupe 2. - Déjà , une rencontre impor-
tante était à l'affiche, dimanche, entre
deux formations présumées favorites de
ce groupe. Non sans peine, Pal-Friul n'a
pas ra té son entrée en arrachant la
victoire à Helvétia la. Toutefois, rien n'est
perdu pour le vaincu, car d'autres forma-
tions, tel Cressier la (vainqueur de
Comète Ilb), Cortaillod II (au repos
dimanche) ou Bôle II (vainqueur de
Colombier Ilb) , entendent également se
mêler à la lutte pour le premier fauteuil,
ce qui ne manquera pas de piment. Marin
III , vainqueur d'Espagnol Ib, peut très cer-
tainement jouer un rôle intéressant cette
saison.

Groupe 3. - Çhaumont n'aura pas
attendu longtemps pour fêter son premier
succès en compétition, puisque c'est chose
faite après la visite que lui a rendue
Lignières H. Comète lia , vainqueur facile
de Cressier Ib, se retrouve déjà seul tn
tête de la division, ayant comptabilisé le
maximum de points. Cela signifie-t-il que
les formations sont de forces sensiblement
égales ? C'est probable, mais attendons
encore quelque temps pour savoir quelles
sont les prétentions de Neuchâtel Xamax
III, facile gagnant de Comaux II, ou

d Hauterive II, qui menait à la marque
face à Coffrane avant que le match soit
interrompu et transformé en forfait en sa
faveur. Le Landeron II, en partageant
l'enjeu avec Saint-Biaise III, montre de
bonnes dispositions en cette fin d'été ; il
peut mettre le bâton dans les roues des
favoris.

BON DÉPART DE BUTTES

Groupe 4. - En démarrant dans ce
présent championnat , Buttes ne pensait
certainement pas qu 'après deux journées ,
il se retrouverait déjà seul aux comman-
des du groupe. C'est grâce à sa victoire
face à son voisin Fleurier II, que Buttes se
retrouve dans cette situation, mais égale-
ment avec l'aide de Blue-Stars Ib, qui ,
sans complexes, a surpris tout le monde
en s'imposant face à Couvet II. Môtiers,
qui avait débuté en fanfare, s'est fait stop-
per par Saint-Sulpice, qui , semble-t-il,
pourrait être l'adversaire le plus dange-
reux du chef de file. Noiraigue a manqué
son départ et, s'étant incliné devant
Blue-Stars la, se retrouve bon dernier
sans le moindre point, tandis que Travers
II a remporté un joli succès aux dépens de
l'Areuse.

Groupe 5. - Lutte ouverte ici égale-
ment. Les Ponts-de-Martel la et Ticino la,
les deux favoris du groupe, se retrou-
vaient déjà sur le terrain du premier
nommé. Ils ne sont pas parvenus à se
départager. Il est naturellement trop tôt
pour savoir laquelle des deux formations
a réalisé la meilleure opération. Pour
l'instant, cela profite à La Sagne Ilb, qui
ayant disposé du Locle Hlb, occupe seule
le premier rang. Surprenant succès des
Brenets Ib face à Saint-Imier II, qu 'on
pensait plus ambitieux, alors qu'Etoile II
s'imposait logiquement face aux Bois Ib.
Centre Espagnol éprouve quelques diffi-
cultés de mise en train, se voyant une
seconde fois obligé de partager l'enjeu
avec son adversaire, Sonvilier II.

LES BRENETS REDOUTABLES
Groupe 6. - Les Brenets la semblent

bien vouloir, cette saison, réussir un coup
de maître en ne laissant que des miettes à
leurs adversaires, tel en témoigne le suc-
cès remporté face au Locle Illa. Néan-
moins, nous n'en sommes qu'au début de
la compétition et il faudra également tenir
compte des ambitions des Bois la, qui
souhaiteraient bien retrouver un jour une
place en troisième ligue. Ticino Ib a sur-

pris en bien en parvenant à remporter
l'enjeu face à Fontainemelon II, alors que
La Sagne Ua , non sans peine, a obtenu la
victoire face à Dombresson IL Les Gene-
veys-sur-Coffrane II ont réussi, lors de la
visite rendue aux Ponts-de-Martel Ib, à
s'imposer, laissant ainsi à d'autres le soin
de fermer la marche du groupe. S. M.

Les assises de l'Association bernoise
Une année après avoir célébré dans la

joie son 25me anniversaire à Interlaken ,
l'Association cantonale bernoise de foot-
ball, qui groupe les clubs de football du
Jura, de l'Oberland, du Mittelland , du
Seeland et de l'Oberaargau-Emmental , a
tenu son assemblée générale annuelle à
Gûmligen, dans une ambiance amicale et
en présence de plusieurs centaines de
délégués de clubs venus des régions préci-
tées. M. Walter Frieden, de Berne, diri-
geait pour la dixième fois les débats.

DÉMISSION
Le procès-verbal et les comptes, qui

bouclent avec un actif de Fr. 2833.60, ont
été acceptés avec remerciements aux res-

ponsables. Dans les mutations, il a été
pris acte, pour ce qui concerne le Jura,
de la démission de M. Daniel Delacrétaz,
de Moutier, président de l'AJBF, qui a
quitté le Jura pour s'établir en terre neu-
chàteloise et qui a été vivement remercié
pour l'excellent travail accompli pendant
5 ans à la tête des footballeurs jurassiens.

Les différents rapports ont été acceptés.
Il fut notamment relevé que les puni-
tions, soit avertissements, amendes, sus-
pensions, étaient en régression avec un total
de 4372 contre 4489 en 1974-75 mais en
augmentation par rapport à 1975-76 où il
y eut 4337 punitions.

A L'HONNEUR
Au chapitre des récompenses, plusieurs

clubs jurassiens ont été à l'honneur: les
! juniors A de Porrentruy, champions can-
i tonaux, Aile et Tramelan, promus en 2roe

ligue, Boncourt H, Moutier II, Courren-

dlin et Courtételle II , promus en 3me ligue,
Porrentruy, promu en juniors « inter» A 2,
Moutier, promu en juniors «inter» C 1, et
Delémont, promu en juniors «inter» C 2,
ainsi que les champions de groupe qui
n'ont pas eu l'honneur d'une promotion:
Courroux A et Bure en 4me ligue, de même
que les juniors E de Reconvilier, les ju-
niors C 2 de Courtedoux, les juniors D
d'Aurore, Delémont et Porrentruy.

Un appel fut également lancé en faveur
du recrutement des arbitres qui sont au
nombre de 422 dans l'ACBF.

M. DELACRÉTAZ. — Le président des
Jurassiens, démissionnaire, a été vive-
ment remercié.

(Avipress - Pétermann)

Ile LIGUE : UN ÉTONNANT DÉPART
La vengeance de Superga ?

SERRÉE. - Comme le laisse deviner cette phase de jeu, la rencontre Marin -
Les Geneveys-sur-Coffrane (maillot foncé) a été très serrée.

(Avipress-Baillod)

La troisième journée n a  pas
apporté grand bouleversement. Dès
maintenant, il ne reste personne avec
le maximum de points, non plus que
de formations sans le moindre gain

QUE DE PARTAGES!

Marin et Saint-Imier ont connu leur
premier demi-échec. Si c'était prévisi-
ble pour les Erguéliens, en lice au stade
des Jeanneret , on peut être surpris que
Marin n'ait pas pu venir à bout des
Genevey-sur-Coffrane, la révélation
de ce début de championnat.

Couvet a renoué avec le succès, en
affichant des dispositions rappelant
qu'il fut champion au printemps. Bôle
déçoit, car on attendait plus de lui.
Corcelles a causé une petite surprise
en empochant un point tout à fait
mérité sur le terrain des Fourches, où
Saint-Biaise connaît des difficultés à se
mettre en action. Jusqu'ici, les proté-
gés de Monnier n'ont ni perdu, ni
gagné, balançant leur colonne d'actif
et de passif. Floria poursuit sa marche
positive et sa dernière victime,
Superga, ne peut être taxée de quan-
tité négligeable ! Cela signifie que les
néo-promus bénéficient d'une belle
santé et qu'ils méritaient pleinement
leur promotion.

Retrouvant ses terres, Béroche a
glané son premier point face 'à Serriè-
res, qui a de la peine à se mettre en
train. C'est un encouragement pour
Béroche qui pourra bientôt compter
d'autres rentrées de point.

LES GENEVEYS MÉFIANTS

Pour le week-end, six matches figu-
rent au programme, dans l'ordre
suivant : Serrières - Floria ; Saint-Imier
- Couvet ; Les Geneveys-sur-Coffrane

- Le Locle II ; Superga - Saint-Biaise ;
Bôle - Marin ; Béroche - Corcelles.

Serrières accueille un des ténors et
devra lutter avec vigueur s'il entend
prendre un point à Floria. Saint-Imier-
Couvet aurait constitué, au printemps,
une affich e des prétendants.
Aujourd'hui, Couvet n'a pas encore
trouvé son assise, alors que les Ergué-
liens sont bien partis. On peut donc
tabler sur un succès des Imériens. Les
Geneveys ont connu un excellent
départ , mais ils devront se méfier des
réservistes loclois, toujours dangereux
au début du championnat. Mais,
l'enthousiasme des frères Schmid
devrait permettre aux gars du Val-
de-Ruz d'enlever la décision.

BÉROCHE AFFAMÉ

Superga ne répond pas aux espoirs
que ses partisans plaçaient en lui:
Saint-Biaise ne totalise pas, non plus,
autant de points qu'il attendait. C'est
un peu la revanche pour chacun, si
bien que les visiteurs devront veiller
au grain, car Superga éclatera bien un
jour, chez lui.

Bôle accueille un favori qui n'a pas
raté son entrée. Au cours des trois
dernières saisons, Marin n'a jamais
perdu à Bôle, réalisant deux partages
et s'imposant, il y a deux ans. Les
Bôlois valent mieux que 'les presta-
tions fournies jusqu 'ici. A eux de se
réveiller contre un adversaire en
forme.

Béroche et Corcelles viennent de
fêter leur premier point. L'appétit leur
vient soudain et Béroche a là une occa-
sion de fêter son premier succès. Cor-
celles tient le même raisonnement, si
bien que le match sera équilibré. Tout
est possible, même un partage, qui ne
décevrait personne. We.

Grande journée
sportive à Planeyse

La section SFG de Colombier organise,
demain à Planeye, sa huitième journée
sportive. Plus de 200 pupilles et pupillet-
tes y participeront , représentant les
sections de Bevaix, Amis-Gyms Neuchâ-
tel, Corcelles, Rochefort, La Coudre, Cor-
taillod, Neuchâtel-Ancienne, Boudry et,
bien entendu, Colombier. Une belle fête
en perspective, le programme des épreu-
ves et concours étant varié.

Les juniors suisses
troisièmes en Irlande

é.»ÈsmS mMMM%w

L'équipe suisse des juniors, composée de
Mariais Frank, Richard Gutermann et Mathias
Reutercrona , a pris la troisième place d'un
tournoi international, en Irlande. Le classe-
ment :

1. Suède 299-2. Irlande 300-3. Suisse 306 •
4. France 307 • 5. Danemark 311 • 6. Autriche
319 - 7. Hollande 321 - 8. RFA 325.

HOCKEY SUR TERRE. - Tirage au sort des
demi-finales de la coupe de Suisse : Red Sox
Zurich - Bâle ; Schœnénwerd - Olten.

GOLF. - L'Américain L. Wadkins a
remporté le championnat des « World séries»
doté de 300.000 dollars de prix et réunissant
les 20 meilleurs joueurs du monde. 2. Irwin et
Weiskopf (EU) ; 4. Hyes (EU) ; 5. Nicklaus
(EU), Player (AS) et Floyd (EU).

_-—_ _________________ .

Brassard de septembre

Le brassard à l'épée du mois de
septembre a eu lieu jeudi dernier, à la salle
d'Armes de Neuchâtel. Il a permis à
Michel Wittwer de s'imposer assez faci -
lement devant Joël Raaflaub et Thierry
Lacroix. En l'absence des deux favoris,
Jérôme de Montmollin - à l'école de
recrues - et Renaud Jeanneret, Michel
Wittwer était, de loin, le tireur le plus en
forme. Seul Joël Raaflaub, qui s'étai t
beaucoup entraîné depuis la rentrée en
vue de ce brassard, pouvait réellement lui
contester la victoire. L'assaut qui opposa
ces deux épéistes tourna à l'avantage de
Wittwer (5-3). L'affaire était réglée quand
Pascal Gueissaz infligeait à Raaflaub une
seconde défaite.

Remarquons les bons résultats de
Lacroix (3°*) et de Saison (4nK). Ces deux
tireurs obtiennent régulièrement des
places d'honneur lors des brassards.
Souhai tons-leur d'en gagner un encore
cette année.

RÉSULTATS

1. Wittwer (12 v.) ; 2. Raaflaub (11 v.) ;
3. Lacroix (10-v.); 4. Saison (9 v.) ; 5.
Quellet (7 v.); 6. Thiébaud (6 v.); 7.
Gueissaz (6. v.) ; 8. Ott (6 v.) ; 9. Wagner
(5 v.) ; 10. Roulet (5 v.) ; 11. H. Jeanneret
(5 v.) ; 12. Jacot (4 v.) ; 13. Poffet (3 v.) ;
14. de Dardel (3 v.).

Classement général. - 1. Raaflaub; 2.
Lacroix ; 3. Wittwer ; 4. De Montmollin;
5. Ott ; 6. Quellet et Saison ; 8. Thiébaud ;
9. Gueissaz ; 10. De Cerjat ; 11. Jacot ; 12.
Roulet; 13. R. Jeanneret; 14. de Dardel;
15. Béguin; 16. H. Jeanneret ; 17. Merz ;
18. Wagner ; 19. Poffet. B. C.

Victoire de Wittwer
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VENDREDI 9
ET SAMEDI 10 SEPTEMBRE

BIENVENUE
La 7™ Fête d'Automne, organisée par les Sociétés locales et les
écoles d'Hauterive, aura lieu les 9 et 10 septembre. Comme
chaque année, elle se déroulera sur la pittoresque place du village.
Au cours de ces deux journées de fête, différentes manifestations
seront présentées pour rendre votre visite aussi agréable que
divertissante. Destinée avant tout au rapprochement des habitants
de notre commune et des localités voisines, la Fête d'Automne
permet aussi â nos sociétés locales et aux enfants de nos écoles,
de réaliser les désirs et projets de chacun. Cela permet en outre
aux écoliers, de passer quelques jours de plein air aux sports d'hiver
Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir lors de votre visite en
nos murs et espérons que vous y trouverez la joie et la bonne
humeur.
Merci aux autorités communales d'Hauterive, aux annonceurs,
aux donateurs, aux exposants, aux diverses entreprises et privés
qui nous ont aidés à organiser cette fête villageoise. Merci
également au corps enseignant, aux parents, sociétés sportives
et musicales. Le Comité d'organisation.

PROGRAMME:

VENDREDI 9 SEPTEMBRE
18 h 00 Ouverture des stands
20 h 00 Concert par la fanfare Helvétia
20 h 30 DANSE GRATUITE,

ORCHESTRE RUDI FREI (6 musiciens)
21 h 00 Galerie 2016. Vernissage

de l'exposition «HAUTERIVE-HIER,
AUJOURD'HUI, DEMAIN». Remise des
prix du concours «Hauterive, tel que
je té vois». Organisation: Société
d'histoire et d'archéologie du canton de
Neuchâtel, de la commune d'Hauterive et
de la Fête d'automne. (Archives, documents
d'époque, photos, maquettes.)
Ouverture: tous les jours, du 10 au 18
septembre. Horaire affiché à la Galerie 2016.

SAMEDI 10 SEPTEMBRE
08 h 00 Place du village : GRAND MARCHÉ,
12 h 30 BROCANTE. ARTISANAT.

Dégustation des vins et verre souvenir.
09 h 30 Cour ancien collège :

Course de trottinettes pour écoliers.
10 h 45 Place du village : Concert-apéritif

par des ACCORDÉONISTES JURASSIENS
et la fanfare LES JUNIORS MÉLODIES
de Peseux.

13 h 15 Centre sportif : Match de football
entre l'équipe d'Hauterive promue en 1953'
en Ve ligue et les vétérans actuels.

15 h 00 Circuit de la Marnière : Course cycliste
pour amateurs et élites
(20 coureurs). Organisation: V.-C. Vignoble

16 h00 Dans les rues du village: I
CORTÈGE COSTUMÉ DES ENFANTS H

16h30 Place du village: Concerts K
LA CHANSON D'HAUTERIVE II
LE GROUPE APURIMAC ¦
LA FANFARE DU BAS-VULLY B
DANS SON COSTUME TRADITIONNEL E

20 h 30 DANSE GRATUITE M
ORCHESTRE RUDl FREI (6 musiciens) M

RESTAURATION CHAUDE ET FROIDE - JEUX B

0\I _^%.H l[r/f-^%/fÉlf%/f-^%/ _̂il

i  ̂^
_^ m_ x̂ n -̂\ ^



Incident à bord de « Disque d'or » |
l§g  ̂ yachting | yn kateau suisse dans la course autour du monde I

Le premier incident à bord du « Disque
d'or », le bateau helvétique engagé dans la
course autour du monde, a eu lieu. Pas
grave, mais gênant: au moment où on l'a
appris, tout était réparé : «L'ennui est
banal. Ce n'est certainement pas la der-
nière fois que nous en subirons un de la
sorte», a expliqué Pierre Fehlmann par
radio-téléphone. «Toutefoi s, nous avons
été victimes d'un invraisemblable
manque de chance : ce n'est pas un spin-
naker qui s'est déchiré durant une
manœuvre, mais deux. Celui que nous
descendions et celui que nous
montions... »

Tout cela se passait dans la nuit de
mardi à mercredi. Les airs, toujours por-
tants, permettaient une augmentation de
la toile. Au moment du changement de
spi, celui d'artimon et le médium ont litté-
ralement éclaté. Ce fut le premier « tout le
monde sur le pont » de l'épreuve. Et, une
fois que tout fut débarrassé, rangé,

Gérard Gautier put se mettre au travail:
« Il ne s'est pas amusé ; il a dû , à la machi-
ne, recoudre plus de cent mètres de
toile».

Dans le contexte de la première partie
de cette première étape (Portsmouth - Le
Cap), cet incident n'a en rien altéré la
bonne humeur régnant à bord : «Pour le
moment, nous avons de la peine à nous
imaginer vraiment que nous sommes
engagés dans une compétition. C'est la vie
facile. Nous mangeons à merveille. Nous
nous baignons. Nous ne connaissons
aucun vrai problème. Depuis plusieurs
jours, nous filons à plus de dix nœuds,
vent arrière. C'est un réel plaisir ».

Tout cela fait que Pierre Fehlmann et
ses hommes en sont à quelque 1.500 mil-
les du départ, environ 2700 kilomètres.
Ce qui , en clair , ne veut pas dire grand-
chose. La ljgne droite n'est pas , sur
l'Océan, la plus courte. «Nous sommes
dans la région des Canaries ».

Pour la position, on en restera là , étant
entendu que l'article du règlement qui
prévoit que chaque concurrent est tenu de
donner sa position tous les jours , est un
peu bafoué. On triche , c'est logique. Il est
toujours gênant d'informer les autres.
« Disque d'or », lors de ses appels journa-
liers à Morges - c'est le frère du skrpper
qui reçoit- parle parfois de façon codée.

C'est pourquoi les positions annoncées
par les organisateurs britanniques, non
avares de renseignements , doivent être
acceptées avec un rien de scepticisme.
« Nous avons suivi toutes les demandes de
«Condor», expli que Pierre Fehlmann.
« Ce bateau britannique qui est en tête, au
terme réel, et qui avait des ennuis avec sa
radio. U pouvait émettre, mais ne recevait
plus. Il a fait appel à un hélicoptère. Ports-
mouth annonce que la réparation n'a pu
se faire de la sorte. Nous, nous croyons
bien que oui... »

Ce sont là des détails. L'essentiel est
que tout l'équi page helvétique se porte
bien , est heureux. De vraies vacances...
On se baigne, on se passe agréablement le
temps lors des moments de repos. « Nous
avons assez de lecture à bord». Seule
restriction qui gêne quel ques-uns : il n'est
pas possible de communiquer avec la
famille. Dame! Les liaisons coûtent cher.
Elles doivent être réduites au maximum.
En semaine pourtant , une séance spéciale
sera organisée. Toutes les mamans, les
femmes ou les fiancées pourront venir à
Morges et disposer de quelques secondes
pour les embrassades par téléphoné!

«Disque d'or» est dans la région des
Canaries, avec peut-être une petite erreur
que l'on s'emploie à corriger : «Nous
croyons être trop près de la côte africaine.
Nous étudions actuellement une autre
route qui nous ferait prendre le large »
affirme Fehlmann.

Serge DOURNOW

Saison 77/78 : modalités des promotions et des relégations
\^& football | Assnpjation nantnnalp nPimhatplnÎQP de> fnnthall

, Promotion en 1re ligue
Selon les dispositions publiées par la

ZUS.
Cette saison, le champion neuchâtelois

de II* ligue sera opposé aux champions
des groupes Valais et Vaud 2 (Montreux ,
La Tour, etc.) en matches aller et retour.

Le champion de la poule est promu en
lrc ligue.

Promotion de 3me en
2mG ligue et relégation de

2me en 3
me ,jgue

Les modalités pour le maintien à
12 équipes du groupe neuchâtelois de
2mc ligue en fin de saison 1977 - 1978 sont
les suivantes :
î. Si une équipe neuchàteloise de

x ugue est reléguée en 2mc ligue et que le
champion neuchâtelois est promu en

1™ ligue, 2 équipes de 2mc ligue sont relé-
guées en 3mc ligue et les 2 champions des
groupes de 3™ ligue sont promus en
2mc ligue.

2. Si une équipe neuchàteloise de
lrc ligue est reléguée en 2mc ligue et que le
champion neuchâtelois de 2mL' ligue n'est
pas promu, 2 équipes de 2me ligue sont
reléguées en 3™ ligue et le champion
cantonal de 3™ ligue est promu en
2me ligue.

3. Si aucune équipe neuchàteloise de
lrc ligue n'est reléguée en 2mc ligue et que
le champion neuchâtelois de 2mc ligue est
promu en lre ligue, 2 équipes de 2me ligue
sont reléguées en 3 mc ligue et 3 équipes de
3mc ligue sont promues en 2mc ligue.

4. Si aucune équipe neuchàteloise de
lrc ligue n'est reléguée en 2mc ligue et que
le champion neuchâtelois de 2nK ligue
n'est pas promu, 2 équipes de 2me ligue
sont reléguées en 3mc ligue et les 2 cham-
pions des groupes de 3™ ligue sont
promus en 2me ligue.

5. Si 2 équipes neuchâteloises de
lro ligue sont reléguées en 2mc ligue et que
le champion neu châtelois de 2mc ligue esl
promu en lrc ligue, 2 équipes de 2mc ligue
sont reléguées en 3me ligue et le champion
cantonal de 3mc ligue est promu en
2"K ligue.

6. Si 2 équipes neuchâteloises de
lrc ligue sont reléguées en 2mc ligue et que
le champion neuchâtelois de 2mc ligue
n'est pas promu , 3 équipes de 2me ligue
sont reléguées en 3me ligue et le champion
cantonal de 3mc ligue est promu en2n,e ligue.

Promotion
de 4me en 3me ligue

Les 6 champions des groupes de
4mc ligue forment un seul groupe pour les
finales. Chaque champion de groupe joue
contre 4 autres finalistes (tirage au sort),
soit 2 fois chez lui et 2 fois au-dehors.

En principe, les 3 premiers classés de la
poule finale sont promus en 3™ ligue.

Toutefois, suivant le nombre des relé-
gués de 2lml° ligue en 3™ ligue et des

promus de 3mc en 2me ligue, ce nombre
pourra être augmenté, afin de maintenir
24 équipes en 3™ ligue.

En cas d'égalité de points de plusieurs
équipes à la fin de la poule finale, c'est
d'abord la différence de buts de la poule
finale, puis le goal-average et enfin le tira-
ge au sort qui déterminent le rang.

Les matches qui n'auraient plus
d'influence sur le classement pour la
promotion peuvent être supprimés.

Si une équipe ne se présente pas sur le
terrain et fait ainsi forfait lors de la poule
finale, elle sera automatiquement classée
dernière de la dite poule.

Relégation en 3me ligue
Comme prévu ci-devant.
Relégation en 4me ligue:
1. Si 2 équipes de 2™ ligue sont relé-

guées en 3mc ligue, les 2 dernières équipes
classées de chaqu e groupe de 3mc ligue
sont reléguées en 4mc ligue.

2. Si 3 équipes de 2mc ligue sont relé-
guées en 3mc ligu e, les 2 dernières équipes
classées de chaqu e groupe de 3mc ligue
sont reléguées en 4™ ligue, ainsi que le
perdant d'un match de barrage entre les
équipes classées 10mes de leur groupe.

Juniors A
Un premier championnat se joue en

automne, avec matches aller et retour.
Les équipes seront ensuite réparties, selon
le classement de ce championnat , dans des
groupes de 1er et IIe degrés pour le
nouveau championnat du printemps.

Les 2 premiers classés de chaque grou-
pe seront qualifiés pour le championnat
du 1er degré. Les équipes suivantes seront
incorporées dans les groupes du IIe degré.

A la fin de la saison, le champion neu-
châtelois des juniors A, 1er degré, sera
promu en catégorie interrégionaux A 2.

Juniors B
Mêmes dispositions que pour les

juniors A. (1er alinéa).
Les 2 premiers classés de chaque grou-

pe, plus 2 équipes choisies parmi celles
classées au 3mc rang des groupes, seront
qualifi és pour le championnat du
1er degré, soit 12 équipes. Les autres
équipes participeront au championnat du
IIe degré.

A la fin de la saison, le champion neu-
châtelois des Juniors B, Ier degré, sera
promu en catégorie interrégionaux B 2.'

Juniors C
Mêmes dispositions que pou r les

juniors A et B. (Ier alinéa).
Les 2 premiers classés de chaque grou-

pe seront qualifiés pou r le championnat
du Ier degré, soit 12 équipes. Les équipes
suivantes seront incorporées dans des
groupes du II e degré.

A la fin de la saison, le champion neu-
châtelois des juniors C, Ier degré, sera
promu en catégorie interrégionaux C 2.

Juniors D
Mêmes dispositions que pour les

juniors A, B et C. (1er al.).
Les 2 premiers classés de chaque grou-

pe, plus 2 équipes choisies parmi celles
classées au 3™ rang des groupes, seront
qualifiés , pour le championnat du
Ier degré, soit 12 équipes. Les autres
équipes participeront au championnat du
11e degré.

REMARQUE: Un club ne peut être
représenté qu 'avec une seule équipe dans
les catégories juniors interrégionaux Al,
A2, Bl, B2 , Cl et C2.

Juniors E
Un premier championnat se joue en

automne, avec matches aller et retour.
Les équipes seront ensuite réparties, selon
le classement de ce championnat, dans des
groupes de Ier et IIe degrés pour le
nouveau championnat du printemps.

Les 2 premiers classés de chaque grou-
pe seront qualifiés pour le championnat
du Ier degré. Les équipes suivantes seront
incorporées dans les groupes du IIe degré.

Avis important concernant
les championnats juniors
Si, par suite de conditions atmosphéri-

ques défavorables, ou pour d'autres
motifs, le championnat devait être arrêté,

les équipes qualifiées pour le champion-
nat du printemps 1978, en Ier degré, le
seront sur la base du classement établi au
moment de l'arrêt du dit championnat.

Modalités pour désigner un
champion de groupe ou un

dernier classé
(Valables pour les 2™ et 3me ligues,

selon directives de la ZUS)
1. Si 2 équipes sont à égalité à la fin du

championnat , un match d'appui aura lieu
sur terrain neutre, avec prolongations
éventuelles de 2 x 15 minutes.

En cas d'égalité après les prolongations,
c'est le tir de pénalties qui décidera.

2. Si 3 équipes sont à égalité, une poule
aux points sera organisée, soit un match
sur chaque terrain.

En cas de nouvelle égalité des 3 équipes
après cette poule, les équipes seront
départagées de la manière suivante :

a) différence entre buts marqués et
reçus lors du championnat;

b) goal-average du championnat;
c) tirage au sort.
Si, après la poule à trois, seules 2 équi-

pes sont encore à égalité, il sera procédé
comme dit sous chiffre 1 ci-dessus.
"Ces matches peuvent être fixés en

semaine, éventuellement en nocturne.

Modalités pour désigner un
champion de groupe

(4me ligue)
1. Si 2 équipes sont à égalité à la fin du

championnat, un match d'appui aura lieu
sur terrain neutre, avec prolongations
éventuelles de 2 x 15 minutes.

En cas d'égalité après les prolongations,
c'est le tir de pénalti es qui départagera les
équipes.

Ce match peut être fixé en nocturne, en
semaine.

2. Si 3 équipes ou plus sont à égalité à la
fin du championnat, les dites équipes
seront départagées de la manière suivan-
te:

a) différence entre les buts marqués et
reçus lors du championnat;

b) goal-average du championnat ;
c) tirage au sort.

Modalités pour désigner un
champion de groupe

(juniors)
1. Si 2 équipes sont à égalité à la fin du

championnat, les dites équipes seront
départagées comme suit:

a) résultats des confrontations directes
entre ces équipes ;

b) différence entre les buts marqués et
reçus lors du championnat;

c) goal-average du championnat ;
d) tirage au sort.
2. Si 3 équipes ou plus sont à égalité à la

fin du championnat, ce sont les disposi-
tions prévues au chiffre 1, lettres b, c et d
ci-dessus qui seront appliquées.

Finale de 3me ligue
1. Si les champions des deux groupes

sont promus en 2me ligue, la finale se joue
en un seul match, avec prolongations
éventuelles de 2 x 15 minutes, puis tir de
pénalties en cas d'égalité après les prolon-
gations.

Cette finale se joue sur le terrain d'un
des finalistes , après tirage au sort du ter-
rain. Elle peut être jouée en nocturne, en
semaine.

2. Si seul le champion cantonal est
promu en 2"* ligue, la finale se joue avec
matches aller et retour, soit un match sur
chaque terrain. Si chaque équipe gagne un
match ou en cas de matches nuls, un
match d'appui , avec prolongations éven-
tuelles et tir de pénalties, aura lieu sur ter-
rain neutre.

Cas non prévus
Si des cas non prévus dans ces modali-

tés devaient se présenter, ils seraient tran-
chés souverainement par le comité central
de l'ACNF.

Cernier, 29 août 1977.

Comité central A.C.N.F.
le secrétaire: le président:

M. Tschanz J.P. Baudois

Chris Evert l'intouchable ?

CHRIS EVERT. — 63 minutes pour éliminer Billie-Jean King... Ë
(Téléphoto AP) =

j p\ Tennis n rUItXJl H IL Là

Pour Billie-Jean King, ancienne
quadruple championne de «l'open »
des Etats-Unis , Chris Evert , reine de la
terre battue, était trop forte. La jeune
joueuse de Fort Lauerdale (22 ans) a
éliminé, comme à Wimbledon , une
B. J. King maintenant âgée de 33 ans
et se ressentant encore de sa récente
opération à un genou. Chris Evert s'est
qualifiée pour les demi-finales en
63 minutes, par 6-2 6-0. Elle est ainsi
bien partie pour remporter une troi-
sième victoire consécutive sur la terre
battue de Forest Hills, une surface sur
laquelle elle jou e depuis l'enfance.
Chris Evert compte maintenant une
fabuleuse série de 111 victoires
consécutives sur terre battue (en
22 tournois).

Auparavant, la solide Hollandaise
Betty Stove avait mis un terme au rêve
de la cendrillon du tournoi , la petite
Californi enne Tracy Austin (14 ans),
écrasée par 6-2 6-2.

Dans les deux premiers quarts de
finale du simple messieurs, après la
qualifi cation attendue de l'Argentin
Guillermo Vilas aux dépens du Sud-
Africain Ray Moore* l'Américain
Harold Solomon (N° 12) a éliminé
sans trop de peine son compatriote
Dick Stockton (6-4 6-4 6-2) en deux
heures. C'était la sixième victoire de
Solomon sur Stockton en neuf rencon-
tres.

Le surprenant Italien Corrado
Barazzutti (24 ans) a poursuivi hier sa

série de succès. «Tombeur» de Nasta-
se, il est devenu en effet le seul joueur
non classé parmi les têtes de série à
atteindre les demi-finales en disposant
de l'Américain Brian Gottfried en trois
sets. Le coriace Italien a nettement
dominé son rival américain, classé tête
de série numéro trois.

Chez les dames également, une sur-
prise a été enregistrée avec l'élimina-
tion de la Britannique Virginia Wade
(N° 3), championne de Wimbledon.
Virginia Wade a été «exécutée » en
deux sets par l'Australienne Wendy
Turnbull (N° 12). En demi-finales,
Wendy Turnbull sera opposée à la
Tchécoslovaque Martina Navratilova
(N° 2), laquelle a battu la Yougoslave
Mima Jausovec.

Série noire
pour le Real Madrid

La série noire du Real Madrid continue.
En moins de 24 heures, la célèbre équipe
madrilène vient de connaître deux
événements qui vont peut-être changer la
vie du club. M. Santiago Bernabeu , le
président du Real depuis 34 ans, est dans
un état critique dans un hôpital madrilè-
ne. Agé de 83 ans, Santiago Bernabeu
continue cependant à surprendre les
médecins. Avant d'être opéré pour la
deuxième fois, il a reçu pendant dix minu-
tes, dans sa chambre, l'entraîneur Miljan
Miljanic qui venait lui présenter sa démis-
sion. Bernabeu a accepté celle-ci, récla-
mée par plusieurs dirigeants du Real
depuis plusieurs mois, et a nommé à sa
place Luis Molowny, qui avait déjà assuré
l'intérim de Munoz.

Coup dur
pour Lausanne

Lausanne Sports devra se passer durant
plusieurs semaines des services de son
attaquant Marcel Cornioley. Touché lors
du match contre Grasshoppers, Cornio-
ley, qui avait néanmoins tenu son poste
face à Chênois, souffre en effet d'une frac-
ture du troisième métatarse et il devra
subir une intervention chirurgicale.

AVERTISSEMENTS
THÉVENAZ Pierre, Neuch. Xamax Int. B 2,

réel.'; SANSONNENS Christian, Neuch.
Xamax Int. B 2, jeu dur; PEREZ Miguel , Le
Locle jun. A, réel. ; PINA JOSE Manuel , Le
Locle jun. A, jeu dur; DEL MISSIER Daniel,
Saint-Imier jun. A, jeu dur; HUGUENIN
Alain, Boudry, jun. B, réel. ; B ROQUET Jean-
François, Saint-Imier jun. B, antisp. ; GREI-
DENWESS Harry, Saint-Imier jun. C, réel.;
PAREL Yves, Geneveys-s-Cof. C, jeu dur,
match du 27.8.77 ; PORTNER Francis, Floria I,
réel.; BRISTOT Alfredo, Superga I, réel.;
WENGER Rex, Marin I, jeu dur; BALES-
TRACCI Franco, Serrières I, antisp. -
CITHERLET Roland , Saint-Biaise I, réel. -
VEYA Ronald, Saint-Biaise I, jeu dur;
RUSTICO Biaggio, Superga H, jeu dur ; FONTI
Carlo, Etoile I, antisp. ; VOILLAT Dominique,
Le Landeron I, réel. ; VOGEL Laurent, Colom-
bier I, réel. ; JOST Richard , Cortaillod I, jeu
dur; DUBOIS Jean-Louis, Fontainemelon I,
jeu dur ; MOSER Roland, Boudry II , jeu dur ;
AMARA Francesco, Espagnol la, jeu dur-
MAYOR Pierre-André, Colombier H, réel ;
HOFER Michel, Bôle II, jeu dur; NIEDER-
HAUSER Philippe, Colombier II, jeu dur;
MORAGA Vicente, Espagnol Ib, réel. ;
SUNIER Alain , Le Landeron II, jeu dur;
MARCHAND Serge, Saint-Biaise III , antisp. ;
CASALI Vero, Fleurier H, jeu dur ; BELOT
Michel, Noiraigue 1, réel. ; PAIN Johann, Etoile
H, antisp. ; BOURQUIN Roland , Sonvilier II,
jeu dur; SCHWAB Georges-André, Les Ponts
la, réel. ; CRESENZO Franco, Le Parc II, réel. ;
RÀETZ Jacques, Fontainemelon H, réel.;
BOLIS Antonio, Les Brenets la, antisp.;
SIMEONI Pierrino, Les Geneveys-sur-Cof-
frane II, réel. ; WENGER Jean, Boudry Vété-
rans, réel. ; BERNASCONI Silvio, Coffrane I,
réel.; ROGNON Yves, Bôle I, réel, réc. ;
WICHT Ronald, Les Geneveys-sur-Coffrane I,
jeu dur cap. ; DUGGAN Andrew, Corcelles I,
réel. réc. ; MONASTIER Giuseppe, Superga II,
réel, cap.; LOBELLO Gaetano, Le Parc II,
antisp.; CUCHE Yvan, F.-C. Le Parc, antisp.
envers l'arbitre.

AMENDE FR. 60.—
F.C. COFFRANE: Forfait match Hauterive

II - Coffrane I.

UN MATCH OFFICIEL DE SUSPENSION

ROULIN Pierre-André, Bôle jun. B, réel,
réc; ABPLANALP X, Le Landeron jun. D,
antisp. envers l'arbitre ; RUFER Claude,
Neuch. Xamax II, antisp.; ROTHENBUHLER
Eric, Marin II, réel. réc. ; FALLET Jean-Daniel ,
Les Geneveys-sur-Coffrane II, antisp.

DEUX MATCHES OFFICIELS
DE SUSPENSION

STUA Daniel, Marin II, antisp. envers l'arbi-
tre après le match ; CAMISSO Paolo, Ticino la,
antisp. envers l'arbitre.

TROIS MATCHES OFFICIELS
DE SUSPENSION

TURIN Jean-Claude, Châtelard I, voie de
faits; GRAFATO Giuseppe, Ticino la, voie de
faits et antisp.

SIX MATCHES OFFICIELS
DE SUSPENSION

TADDEI Freddy, Coffrane I, antisp. envers
l'arbitre.

SUSPENSION IMMÉDIATE

VUJICA Slavko, Coffrane I; CAVALER
Lucien, Coffrane I. Le dossier est transmis à
l'ASF pour sanctions.

ACNF COMITÉ CENTRAL
Le Secrétaire : Le Président :
M. TSCHANZ J.-P. BAUDOIS

Communiqué officiel
N°4

René Botteron a accusé un joueu r
anglais de lui avoir donné un coup de
coude dans la figure vers la fin du
match Angleterre-Suisse de mercredi,
à Wembley. L'attaquant zuricois a dû
quitter le terrain , la figure ensanglan-
tée, pour se faire soigner.

«11 l'a fait exprès. Je n'ai aucun
doute à cet égard», a déclaré Botte-
ron. L'incident s'est produit à l'écart
de l'action et après l'incident, Botte-
ron a brandi le poing vers Ray Kenne-
dy, le joueur anglais mis en cause!

Après Wembley:
Botteron accuse

Ecoulements obstrués
„_ ¦ . Nous vous aidons tout de suite I

xjHfev Notre service est assuré 24 heures
/_/2Pft* sur 24, même pendant les jours
\ r\htr\\ férié*. Facturation seulement en cas
\Vp-^V/ de succès- Pas de saleté, pas
vv_5_/ d'ônerve—ont Frais de déplace-

<̂—^ ment Fr. 25.-
Tél. (038) 318833

SSWICE K£TT0YABE TOTAUX SOT S. A. 041*20 R

Licence B
pour B. Berthod

Après Berahard Russi et Heini Hemmi,
un troisième skieur helvétique a demandé
à la Fédération de lui délivrer une licen-
ce «B» (professionnelle). U s'agit du
champion suisse de descente 1974 René
Berthod (29 ans), dont le «sponsor» est la
«firme » de Vaduz «Intereuropa mana-
gement AG».

Record d'Europe
I jgg_ ~̂- natation

Au cours des championnats d'Italie, à
Chiavari, Marcello Guarducci a établi un
nouveau record d'Europe du 100 m libre.
Crédité de 51"25, Guarducci a ainsi
amélioré de six centièmes de seconde le
précédent record de l'Allemand de l'Ouest
Peter Nocke, record que ce dernier avait
établi à Montréal en finale des Jeux olym-
piques en prenant la troisième place. Aux
récents championnats d'Europe de Joen-
koeping, Guarducci avait dû se contenter
de la médaille de bronze, derrière Nocke
et le Soviétique Vladimir Bure.

Avenir incertain pour Moeckli
i- ĵub.'-vif i?S#$ÉÉt| Après le « Mondial »

Après les finales des poids légers, nous
avons rencontré François Moeckli.

Il nous fournit quelques explications en
rapport avec la course décevante du deux
sans barreur neuchâtelois lors des demi-
finales.

. NERVOSITÉ

- Nous n'avons pas d'explication, sauf
celle d'une nervosité extrême. Dès le
second coup d'aviron, le bateau est parti
de travers et au bout de dix coups nous
étions déjà dans les bouées. Après avoir

redresse, les autres étaient loin. A ceci,
s'ajoute la crispation due à la nervosité.
Après 1000 m de course, il nous a para
inutile de nous défoncer pour rien et nous
avons laissé aller.
- La saison 1977 est maintenant termi-

née, que pensez-vous faire l'année pro-
chaine?

— Nous continuerons, mais il faut enco-
re laisser passer un certain temps, car nous
ne pouvons décider maintenant Un peu
de réflexion pour analyser saison et résul-
tats, ne nous feront pas de mal.

UN « QUATRE» ROMAND?

- Sur le plan professionnel, après votre
bachot, qu'allez-vous faire ?
- Je vais suivre les cours de l'Ecole

polytechnique de Lausanne dans le dépar-
tement d'électricité.
- Ceci pourrait donc mener à la créa-

tion d'un nouveau quatre .mixte romand
de grande valeur? v
- Oui, si nous trouvons deux- autres

coéquipiers de notre valeur. Mais s'il n'est
pas possible de les trouver assez tôt dans
la saison, nous continuerons probable-
ment en deux sans, où nous pourrions '
aussi ramer en double-skiff.
- Dernière question : Avez-vous eu des

difficultés d'entraînement causées par
votre période d'école de recrue?
-Non, tout a très bien joué de ce côté-là

et j'ai reçu tout l'appui de mon comman-
dant d'école. Je peux le remercier de sa
compréhension. M.-R. P.

Tournoi de Linz
Kanderal éliminé

Dernier Suisse en lice, Petr Kande- §
rai a été éliminé en huitièmes de finale S
du simple messieurs du tournoi inter- _
national de Linz. Kanderal s'est incliné _
face au Hongrois Szabolcs Baranyi, §
classé tête de série numéro 8, sur le I
«score» de 6-1 6-1. En double par §
contre, associé à Heinz Guenthardt, 1
Kanderal a franchi le premier tour. Les S
deux Suisses ont disposé de la paire s
franco-australienne Goven/Thomp- S
son, par 6-2 6-4.
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foui compris. I
Puissants moteurs de 1.9 et 2 litres, un châssis moderne Tri-Slabil. une grande H

sécurité de construction avec un habitacle stable et des zones absorbant les chocs. Mi
un conlort généreux, un entretien avantageux, une'modeste __ P~V _consommation d'essence et un équipement particulièrement riche. -f—4. ItiiM _¦tout cela est compris dans le prix de l'Opel Rekord. Venez.vous en V^^ t-*_4 Mi
rendre compte vous-même lors d'un essai sans engagement. - OPEL ^——1 ¦

Opel Rekord. Une routière de grande classe. M
Et aussi la RECORD STAR! S

GARAGE DU ROC I
Hauterive - Tél. 33 11 44 ¦

Agents locaux: I
Ed. Barbey, tél. 53 28 40, Dombresson, Jean Wiitrich, i I
tél. 41 35 70, Colombier, tél. 46 13 96, Bevaix. gl

O ¦

r—¦ ' ¦ ¦' ' m ¦ i - ' i. ¦ ' M. ¦¦- i- -i.... ..— --..

Entreprise de nettoyages

Molliet - E. Matile
Tél. 46 15 80

Nettoyage d'appartements,
villas, bâtiments neufs,

bureaux, magasins, vitrines.
011i)20 A

|| Bière ||
[I Muller IJ

Votre électricien

MMm\MàMr ^S^̂% Grand-B^^m25 1Til29A

Pour votre appareil
ménager, adressez-vous
au spécialiste

MEILLARD & GLAUS
ÉLECTRICITÉ.

Cortaillod Tél. (038) 42 11 52
011418A

FAN-L'EXPRESS
Plus de 100.000 lecteurs

".s.V- UN ATOUT POUR .. ..
VOTRE PUBLICITÉ

¦j COUPE SUISSE
!| La Chaux-de-Fonds - Neuch. Xamax 20 H Sam. 10

- j ; Ligue Nationale B
|! La Chaux-de-Fonds - Aarau 17 h 30 Sam. 10

!» Ire ligue :
j ! Boudry - Herzogenbuchsee 17 h Sam. 10
¦ | Le Locle - Soleure 17 h Sam. 10

S ; interrégionaux A 2 :
j ! Chaux-de-Fonds - Biberist 17 h 45 Sam. 10
i| Hauterive - Gerlafingen 15 h Dim. 11
Ji Corcelles - Moutier 15 h Dim. 11

;j Interrégionaux B 1 :
j ! Geneveys-s-Cof. - Neuchâtel Xamax 14 h 30 Sam. 10

;! Interrégionaux C 1 :
!» Chaux-de-Fonds - Dùrrenast 15 h Dim. 11
;! Neuchâtel Xamax - Bienne 16 h 30 Sam. 10

; ! Interrégionaux B 2 :
i[ 1. Béroche - Beauregard 15 h Dim. 11

j ; Interrégionaux C 2:
j ! 7. Le Parc - Oorat 15 h 30 Sam. 7¦ | 8. Le Locle - Aurore 15 h 15 Sam. 10

!» Ile ligue :
»! 13. Serrières I - Floria I 16 h Sam. 10
i1 14. Saint-Imier I - Couvet I 15h30 Dim. 11
;! 15. Geneveys-s-Cof. I - Le Locle II 14 h Dim. 11
!¦ 16. Superga I - Saint-Biaise I 16 h Dim. 11¦i 17. Bôle I - Marin I ife h 30 Sam.. 10
i! 18. Béroche I - Corcelles I 16 h 30 Sam. 10

!; Ille ligue :
!» 19. Châtelard I - Etoile I 16 h Sam. 10
;! 20. Superga II - Hauterive I 10 h Dim. 11
i| ' "21. Le Parc I-Lignières I 10h Dim. 11
|i 22. Cornaux I - Fleurier I 15 h Dim. 11
¦ | 23. Le Landeron I - Travers I 15 h 15 Dim. 11
Ji 24. Comète I - Dombresson I 15 h 45 Dim. 11
i| 25. Sonvilier I - Auvernier I 15 h Dim. 11
|i 26. Deportivo I - Saint-Biaise II 15 h Dim. 11
¦| 27. La Sagne I - Cortaillod I 14 h 30 Dim. 11
!¦ 28. Marin II - Colombier I ' 14 h 30 Dim. 11
»! . ..r 29, Neuch. Xamax II - CrjXïde-Fds II 10 h 15 Dim. 11
J| 30. Floria II - Fontainernelpn I 15h30 Sam. 10

!; IVe ligue :
|! 31. Serrières II - Espagnol la 9 h 45 Dim. 11
¦ î 32. Helvetia lb - Gorgier I 13 h 30 Dim. 11
!» 33. Châtelard II - Béroche II 9 h 30 Dim. 11
• J 34. Auvernier II - Colombier lia 9 h 45 Dim. 11
î » 35. Boudry II - Centre Portugais I 15 h Sam. 10¦ J 36. Salento I - Colombier Ilb 10 h Dim. 11
|» 37. Cressier la - Bôle II 10 h Dim. 11
'! 38. Marin III - Comète Mb 9 h 30 Dim. 11
!' 39. Helvétia la - Corcelles II 15 h 30 D,im. 11
•! 40. Cortaillod II - Espagnol Ib 9 h 45 Dim. 11
!¦ 41. Comète lia - Le Landeron II 9 h 30 Dim. 11
»! 42. Chaumont I - Cressier Ib 10 h Dim. 11
i| 43. Saint-Biaise III - Cornaux II 9 h 45 Dim. 11
Ji 44. Lignières II - Coffrane I 14 h 30 Dim. 11
i| 45. Neuchâtel Xamax III - Hauterive II 8 h 30 Dim. 11
|i 46. Môtiers I - Travers II 14 h 30 Dim. 11
• | 47. Couvet II - L'Areuse I 10 h Dim. 11
|i 48. Blue-Stars la - Saint-Sulpice I 15 h Dim. 11
i| 49. Fleurier II - Noiraigue I 9 h 45 Dim. 11
Ji 50. Blue-Stars Ib - Buttes 9 h 30 Dim. 11
¦ I 51. Les Bois Ib - Le Locle ll.lb 16 h 45 Sam. 10
!¦ 52. Centre Espagnol I - Etoile II 15 h Dim. 11
• ! ' 53. La Sagne Ilb - Les Brenets Ib 9 h 30 Dim. 11
Ji 54. Sonvilier II - Ticino la 10 h Dim. 11
«! 55. Saint-Imier II-Les Ponts la 17 h 15 Sam. 10
î '  56. Les Bois la - La Sagne la 15 h Sam. 10
¦! 57. Ticino Ib - Le Parc II 9 h 45 Dim. 11
!» 58. Dombresson II - Les Brenets la 15 h 30 Dim. 11
|! 59. Le Locle Nia - Les Ponts Ib 9 h 45 Dim. 11
!| 60. Gen.-s-Cof. Il - Fontainemelon II 16 h Dim. 11

Juniors A: \\
61. Saint-Biaise - Neuchâtel Xamax 15 h 45 Sam. 10 «î
62. Audax - Châtelard 16 h 15 Sam. 10 !»
63. Le Landeron - Cortaillod 13 h 30 Dim. 11 j ,
64. Auvernier - Fontainemelon 14 h 30 Sam. 10 i|
65. Le Locle - L'Areuse 13 h 30 Sam. 10 ;,
66. Ticino - Colombier 15 h 30 Sam. 10 ,|
67. Les Brenets - Floria 14 h30 Sam. 10 Ji
68. Saint-Imier - Etoile 15 h 30 Sam. 10 i|

Juniors B: î ;
69. Couvet - Serrières 14 h Sam. 10 j !
70. Audax - Bôle 14 h 30 Sam. 10 i|
71. Buttes - Fleurier 14 h Sam. 10 |i
72. Cornaux - Boudry 14 h Sam. 10 i|
73. Gorgier - Corcelles 14 h 30 Dim. 11 Ji
74. Le Landeron - Cortaillod 15 h 30 Sam. 10 «î
75. Comète - Saint-Biaise 14 h Dim. 11 Ji
76. Hauterive - Fontainemelon 16 h 30 Sam. 10 «ï
77. Etoile - Floria 15 h 30 Sam. 10 J;
78. Chaux-de-Fonds - Les Bois 16 h Sam. 10 ',
79. Dombresson - Ticino 13 h 45 Dim. 11 J»
80. La Sagne - Saint-Imier 14 h Sam. 10 j !

Juniors C: ;!
81. Marin I-Boudry 18 h 30 Vend. 9 !|
82. Béroche - Châtelard 13 h 30 Sam. 10 |,
83. Colombier - Cortaillod 14 h Sam. 10 ,\
84. Cressier - Auvernier 15 h Sam. 10 Ji
85. Neuchâtel Xamax - Lignières 15 h Sam. 10 ij
86. Le Landeron - Saint-Biaise 14 h Sam. 10 |i
87. Audax - Corcelles 13 h Sam. 10 ¦'
88. Couvet - Hauterive 15 h 30 Sam. 10 Ji
89. Les Brenets - Les Ponts 13 h Sam. 10 i|
90. Etoile - Les Bois 14 h Sam. 10 Ji
91. Ticino - Deportivo 14 h 15 Sam. 10 >J
92. Saint-Imier 2 - Floria 14 h Sam. 10 Ji
93. Chaux-de-Fonds - Saint-Imier I 14 h 30 Sam. 10 »!
94. Dombresson - Fontainemelon 14 h Sam. 10 !»
95. Marin 2 - Serrières 14 h Sam. 10 ||

Juniors D.: ;!
96. Châtelard - Boudry I 10 h Sam. 10 î |
97. Bôle - Auvernier 14 h 45 Sam. 10 Ji
98. Neuchâtel Xamax2-Colombier 10h Sam. 10 ,|
99. Béroche - Marin 15 h Sam. 10 \

100. Boudry 2 -Le  Landeron 10h Sam. 10 ij
101. Hauterive - Corcelles 15 h 15 Sam. 10 Ji
102. Fleurier - Geneveys-s-Cof. 18 h45 Vend. 9 ij
103. Saint-Biaise - Dombresson 14 h Sam. 10 Ji
104. Neuchâtel Xamax I-Comète 13 h 45 Sam. 10 t\
105. Le Parc - Les Bois 14 h Sam. 10 \ t
106. Saint-Imier 2 - Floria 12 h 45 Sam. 10 i|
107. Les Ponts - Ticino 14 h Sam. 10 |i
108. Etoile - Le Locle 12 h45 Sam. 10 ¦;
109. Chaux-de-Fonds - Sonvilier 13 h 15 ; Sam. -10 J j

Vétérans : 2 x 35 min J j
110. Superga - Floria 13 h 30 Sam. 10 î |
111. Chaux-de-Fonds - Ticino 12 h Sam. 10 !¦
112. Fleurier - Le Locle 20 h 15 Vend. 9 »[
113. Etoile - Le Parc 17 h 15 Sam. 10 |i

Juniors E j |
Le Parc 1 - Etoile (Le Parc) 09 h 30 !»
Chx-de-Fds - Ticino 10 h 30 »|
libre : Le Locle 2 !»
Superga - Le Locle I (Superga) 09 h 30 »!
Le Parc 2 - St.-lmier 10 h 30 !|libre : Sonvilier »!
Bôle - Colombier I (Bôle) 09 h 30 !»
Fleurier - Boudry .10 h 30 |!libre : Comète 2 ! !
Béroche - Ne/Xamax (Béroche) 09 h 30 »!
Colombier 2 - Comète 1 10 h 30 !»
libre: Cortaillod '¦
Geneveys - Dombresson (Gène- i[
veys-s-C.) 09 h 30 \,
Cressier - Landeron 10 h 30 ij
libre : Marin !¦

Mercredi 14 Sept 1977 ;|
Juniors Talents LN D. et Juniors E. ;j
Chaux-de-Fonds - NE Xamax 15 h 30 Mercr. 14 »!
Chaux-de-Fonds - NE Xamax Gr. A. 14 h 30 Mercr. 14 !»
Chaux-de-Fonds - NE Xamax Gr. B. 14 h 30 Mercr. 14 »!

FMATCHES DES 10-11 SEPTEMBRE 1977 î
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Goal! .
Un à zéro pour la

machine à écrire suisse
à sphère imprimante

HERMES @®@

(RojmdnO
Faubourg du Lac 11
2000 NEUCHÂTEL g
Tél. 038/25 25 05 I
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On cherche

JEUNE FILLE
aide de buffet. Nourrie, logée.

Faire offres au RESTAURANT-
BRASSERIE BAVARIA, Grand-Rue 8,
Neuchâtel.
Tél. (038) 25 57 57. 042920 o

JEUNE HOMME
28 ans, intelligent et cultivé, bonne situa-

î ' > tlon, ambitieux, intérêt* multiples,
sympathique et sociable, désire trouver

JEUNE FEMME
jolie et charmante, ayant les mêmes carac-
tères, sensible et affectueuse, pou r sorties,
danse, voyages et pour créer amitié dura-
ble. Ecrire è JX 1923 au bureau du journal.

042266 Y

Jeune homme
vigoureux de 18 ans cherche place
pour début octobre à Neuchâtel bu

••
¦ aux environs, où il lui serait possible

d'apprendre le français.

Pension complète chez l'employeur
souhaitée.1 *• v. -- ¦ ¦ \ • L--
Thomas Hossmann,
Karpfenweg 15, 4052 Bâle. 042641 D

Technicienne
en radiologie

¦ cherche place à Neuchâtel ou envi-
- rons, éventuellement comme aide

médicale dans hôpital ou privé,
début 1978.
Téléphoner le soir dès 18 h,
au (021) 33 3406. 039736 D

Horloger-cadre
cherche place équivalente, éventuel-
lement changement de situation,
pour cause de fermeture d'entrepri-
se.
Adresser offres écrites à HW 1933 au
bureau du journal. 039937 0

Horloger complet
cherche emploi.

Adresser offres écrites à IX 1934 au
bureau du Journal. - 039943 D

Copiste offset
ayant plusieurs années de pratique,
parlant l'alle.mand et le français,
cherche place intéressante.

Adresser offres écrites à DÛ 1909 au
bureau du journal. 041536 D

¦;  _ ;: 'vr : .' '¦;??¦¦ -¦ ".¦
¦ ¦ ¦¦¦

Coiffeuse
capable est cherchée
à Peseux, chambre
-gravite.

Tél. 31 40 87. 042413 0
Décorateur-
graphiste
avec quelques années
d'expérience cherche
emploi â Neuchâtel
ou aux environs.
Libre début octobre.

Adresser offres écrites
à JY 1936 au bureau
du journal. 042291 0

BARMAID
nourrie et logée; bon

. salaire.

Tél. (022) 31 83 48, dès
17 heures. 042885 0

Nous cherchons pour date
à convenir:

menuisier
pour l'établi ou la pose.

Ch. & J. LIENHER.
2065 Savagnier.
Tél. (038) 53 23 24. 042851 o

Famille romande à Zurich cherche
pour entrée dès que possible

jeune fille
aimant les enfants, pour aider au
ménage et s'occuper d'un nouveau-
né et d'un garçon de 2 ans. Logement
séparé.

M"» V. Stock, prive, tél. (01) 915 30 43
M. V. Stock, bureau, tél. (01) 20105 30.

041978 O

Wer bietet initiativem, 27-jëhrigem
TECHN. KAUFMANN

(Maschinenzeichnerlehre, Handalsschule
AKAD, Kaderschule Bad Harzburg,
Fûhrungsschule IMAKA) ab 1978 einen
neuen interessanten Aufgabenbereich
und damit die Môglichkeit, die franz.Spra-
chegrûndlich zu erlernen. Chiffre 90-60319
Schweizer Annoncen AG ASSA Postfach
8024 Zurich. 042708 O

LA NEUVEVILLE
On cherche, pour le début d'octobre
ou pour date à convenir,

sommelière
Débutante acceptée, congés régu-
liers, pas de service le soir.

Faire offres ou se présenter au
Tea-Room Agazzi,
2520 La Neuveville.
Tél. (038) 51 21 24. 042713 0

Entreprise A. Rebetez
à Marin

cherche

maçons
manœuvres

Tél. 33 1281, dès 19 heures. 0424120

On cherche pour entrée immédiate
ou date à convenir

SOMMELIER (ERE)
pour assurer un service très soigné.

Téléphonez au 33 38 22 le matin ou
le soir dès 18 heures. 044001 o

¦¦ .V;-.*>rfrT>>. : ; . ;<Wr'^;*>Vi*'''<s*ï ¦'••
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Nous sommes spécialisés dans la fabrication de caractères, d'outillages

1 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. 042615 0

* [CONTREMAîTRE] *
WM Afin de faire face aux impératifs de notre expansion, nous H|
j | cherchons un contremaître pour notre département mécani- mm

Wm Les principales fonctions de ce poste sont: MÊ
1» - planification et coordination des travaux d'atelier H|

1 mm '¦ - supervision des travaux en cours et réalisation selon les H||
i - exigences du responsable du département Bf

mm ¦ ¦_ contrôle de la bienfacture des travaux exécutés et éta- '- ''Mm
Wm blissement des rapports de travail. wm
H§ Qualifications requises: 8p§WM ¦-' excellente formation mécanique de base I||l

; pS - Maîtrise fédérale ou diplôme ETS en mécanique mm
WM - 2  à 3 ans d'expérience dans un poste équivalent J||
IIS ' - Facilité dans les contacts humains et aptitudes à diriger |||

B Ce poste exige un horaire en équipe alterné chaque semaine. MÊ

Wm Les candidats répondant à ces critères et intéressés par une n
ili situation d'avenir et des conditions d'engagement et de salaire |B
Wm supérieures sont priés d'envoyer leurs offres écrites, en y joi- m
Wm gnant une photographie à Mm

la UNION CARBIDE EUROPE S.A. H
§M A l'attention de M. Ph. Vuille, chef du personnel j£
WÊË 43, rue L.-J.-Chevrolet Wm
Wm 2300 LA CHAUX-DE-FONDS M

Eurotel, Neuchâtel,
cherche

garçon de
maison
et fille de buffet

TAI 919191" runnit n

Important groupe international ayant son siège à Bâle cherche
jeune

ÉCONOMISTE
ou JURISTE

de langue maternelle française ou maîtrisant parfaitement cette
langue. r } .;. ....- " ,, .

Le nouveau collaborateur ou la nouvelle collaboratrice devra
assurer, en particulier, la rédaction de rapports économiques et
financiers, ainsi que d'autres tâches en fonction de sa formation et
de son expérience.

Bonnes possibilités d'avancement au sein du groupe; situation
stable et bien rémunérée; prestations sociales de tout premier
ordre.

Adresser offres manuscrites, avec curriculum vitae et copies de
certificats, sous chiffres Y-03-990.Q81 à Publicitas, 4010 Bâle.

0428830

Jeune

employée de commerce
qualifiée, allemand-français-anglais,
cherche place à mi-temps, éventuel-
lement à temps complet pour début
novembre ou à convenir.
Adresser offres écrites à MB 1938 au
bureau du journal. 03990s o

Home à l'ouest de Neuchâtel cherche

personne capable
de cuisiner

et d'aider à divers travaux à temps
partiel et .- "

jeune fille
pour divers travaux de ménage.
Bons salaires selon capacités.

Adresser offres écrites à GV 1932 au
bureau du journal. 03S840O

On cherche

un ou une aide
: de cuisine

âge indifférent. Possibilité d'appren-
dre à faire la cuisine.

Faire offres au
{ RESTAURANT-BRASSERIE BAVARIA,

Grand-Rue 8 - Neuchâtel
Tél. (038) 25 57 57. 042928 o

1 ¦ ¦ i i ¦ ¦ i- ¦¦¦ -. -_— -.,. ¦¦ n

i
EST-CE QUE VOTRE ACTIVITÉ ACTUELLE VOUS SATIS-

1 FAIT ENCORE?

TORIMADO
i
l cherche, pour son équipe, jeunes et dynamiques

représentants
ainsi que

chef de vente

! chef d'agence
pour plusieurs régions de la Suisse romande.
Nous offrons places stables, pleines d'avenir, avec tous
les avantages sociaux.
Gain au-dessus de la moyenne.
Pour en savoir plus, téléphonez au (021) 24 39 83,
le lundi 12 septembre de 8 h à 11 h et de 13 h à 19 heures.

042709 O

'¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦ ^H Vi^i_P9i^i_ F_ PllV9_lli,¥^_F,WlV ___________¦
* M, BMMMMMÈMMWMMMMMMMMM\

Entreprise de l'industrie horlogère cherche, pour entrée
immédiate,

UNE SECRÉTAIRE
sachant parfaitement l'anglais et ayant des connaissan-
ces de la langue allemande.

Travail varié, intéressant et indépendant. Horaire libre.

Faire offre, avec prétentions de salaire, sous chiffre;
28-900205 à Publicitas, Terreaux 5, 2001 Neuchâtel.

042938 C

LES FABRIQUES D'ASSORTIMENTS RÉUNIES
Fabrique B

LE LOCLE
cherchent, pour leurs différents secteurs de production,

personnel féminin et masculin
dont spécialement :

REGLEUR - Surveillant de machines
BL0QUEUR - ADOUCISSEUR

COMMIS D'ATELIER
Les postes à repourvoir conviendraient à des personnes
ayant exercé une activité similaire, de même qu'à celles
qui aspireraient à être formées en conséquence par les
soins de l'entreprise.

Entrée immédiate ou à convenir.
. i ,. 

¦ ¦:

Transmettre les offres d'emplois et les demandes de
renseignements à l'adresse suivante:

Les Fabriques d'Assortiments Réunies
Fabrique B
av. du Collège 10,2400 Le Locle
Tél. (039) 31 61 55 ou 31 20 71. 042035 O

On cherche tout de suite ou pour date à convenir

SERRURIERS et
TOLIERS-SOUDEURS

pour constructions en aluminium

JEUNES OUVRIERS D'USINE
en vue de formation.

1 TOLIER et
1 PEINTRE
EN CARROSSERIE

Prestations suivant qualifications.
i . . .

Véhicules utilitaires
METANOVA S.A.
2088 Cressier (NE)
Tél. (038) 47 18 33. 041935 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

i

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

." ,,'.... , .1.8.h à22 h, soit 24 h en 6 soirées (du
j ', .™ 

v ,. . .„! " 1 dimanche au vendredi) de? ïé mois '
: ' ¦.:-» ,iîr _ ..«.¦!.'. ' de janvier 1978. ' ,'I.O.M....' . . -.-.:.¦

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.

Agents
régionaux

sont .cherchés pour vente et service de machines pour
l'entretien de jardins et pelouses, comme' tracteurs,
tondeuses, debroussailleuses, motobineuses, broyeurs 2
sarments ou autres déchets, tronçonneuses, pavillons
pour outils. En. outre, fraiseuses à neige pt éventuelle-

* »—»--•- • —- ment machihès^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) 2133 77. 041952 0

POUR NOTRE NOUVELLE

poissonnerie
EN VILLE DE NEUCHÂTEL,

nous cherchons

responsable
si possible avec quelques années d'expérience.

Date d'entrée: 1er octobre 1977.

Téléphoner au (039) 22 49 45. 042832 0

IL A M I N E R I E S I

__ M n ï m  252°LA NEUVEV,LLE B

engage, pour entrée immédiate ou pour date à
s convenir, j

OUVRIERS HABILES
pour spécialisation sur machines indépendan-
tes et divers travaux.
Prière de prendre contact par téléphone ou de
se présenter. 0421810

Hôtel-restaurant
cherche

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

Tél. (038) 3113 42.
039799 O

IIIU MESELTRON S.A.
Div. Movomatic, succursale de Corcelles

désire engager:

un mécanicien
de précision CFC

si possible ayantquelques années de pratique
dans l'usinage de pièces mécaniques. Ce
mécanicien sera employé à divers travaux
variés dans notre atelier de fabrication méca-
nique.

Horaire libre.

Lieu de travail : Cormondrèche.

Prière de faire offres à MESELTRON S.A.,
case postale 190, 2035 CORCELLES (NE).
Tél. (038) 31 44 33. 042929 0



; A REMETTRE, à Î5 minutes du centre
' et de la gare de FriboUrg; quartier Jcommercial, -* *îî» 1 »« «J

très beau bar à café de
80 places, avec terrasse

Agencement en parfait état. '<--« Prix : Fr. 98;500.-̂ - ' ¦ ' ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTYH

i ESTAVAYEH-LE^LAC,
T̂ÉL. (037) 63 24 24. 042854Q

v-v  ---- sa * .. ¦*- ... .c e .. - ¦- -i :±_. ¦ .. .„.,,_, „ -^-j.-.,¦-_w.-J_i.-_i..-____i

Dans le plus important et le plus moderne établissement de Suisse, nous
apprêtons vos ,, ' , , . , ,-, - ,, r ,-, ,

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

: ---' ga& •*—s*! -,—;. ¦• : , ;;,;-:
Notre nouvelle adresse . . .  , " ' » i

| E. KREBS & FILS SA, finissage de peaux
Fabrikweg 7,3400 Burgdorf - Tél. (034) 22 16 77

i Dans notre atelier de vente, vous trouverez différentes peaux ; spécialement
I des peaux de veau, de génisson, de mouton et peaux de mouton pou r sièges

de voiture (également sur mesure). 
Haute qualité à des prix de fabrique. 0425378

A remettre au Locle

1res bon salon
:
:^

v:

îS*±>
de coiffure dames

Très bonrie<et fi-èle clientèle." '
Prix de reprise et loyer très intéres-

< . . ; sant'
Arrangements financiers possibles.

Tél. (039) 26 7565 pendant
les heures de bureau. 042852 o

•Jt3-__ ~ i' RESTAURANT
¦gaf pOtel BAR-DANCING
« ŷ*f WU 

^ 
Tél. (038) 47 18 03

*^^__2îf Qwert tous les jours
fët| ffPwBSB ¦'¦ ¦ ¦ 'iWffl"*0 2 heures

NOTBE SAISON DE CHASSE!
M. et Mme Michel Riba, gérants

^̂^̂^̂^̂
LUND_ FE_JM_^̂ ^̂ ^

0_2937 A
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L'Imprimerie
Centrale S.A.
rue Saint-Maurice 4
tient à la
disposition des
industriels et *~'.\
des commerçants ..» "'
son matériel .• , ¦£
moderne pour ¦ . .
exécuter
tous les travaux
en typographie
et en offset.

Feuille d'avis
- . - de Neuchâtel

PIANO DROIT, cordes croisées. Tél. 41 37 56.
039915J

PIANO À QUEUE, bon ou mauvais état. Tél. (038)
57 13 55. 042923 J

CARTES POSTALES ANCIENNES et timbres-
poste. Tél. (039) 31 22 95. 036049 J

i_^_____^^,iirn =«i
FAHYS appartement 3 V4 pièces, confort dépen-
dances, charges comprises 380 fr. Libre début
1978. Tél. 25 88 14. 039608 J

i
GRISE-PIERRE 30: 2 appartements 3 pièces,
confort, 1" étage, 465 fr. avec charges. 2 apparte-
ments 3 pièces, confort, rez, 460 fr. avec charges.
Date à convenir. Tél. 25 71 58. 039809 J

MARIN, appartement 1 pièce, cujsinette, bains,
confort Tel, 33 57 94. 039970 J

CORTAILLOD 4 H pièces, tout confort, 24 décem-
bre. Tél. 25 47 63, heures des repas. 039653 J

A CORTAILLOD chambre indépendante avec
entrée privée. Tél. 42 18 47, A. Hermann,
Baume 13, 2016 Cortaillod. . 039914 J

CORNAUX rez-de-chaussée, 3 pièces, chauffage,
sans confort, 250 fr. Tél. 47 16 81. 039901 J

DUPLEX INDÉPENDANT, 2 pièces, cheminée,
jardin, à Colombier, 395 fr., charges comprises.
Pour fin octobre ou à convenir. Tél. 41 37 56.

039919 J

CHAMBRES INDÉPENDANTES meublées, eau
chaude, froide; studio meublé, avec pension.
Tél. 25 88 55. 039920 J

BEVAIX 6 PIÈCES cuisines, coin à manger, salles
de bains, balcons, caves, 650 fr. + charges ; dès
I" novembre 1977. Tél. (027) 38 26 02, le soir. .

: ¦ 039856 J

BEVAIX 4 PIÈCES, cuisiné, coin à manger, salle de
bains, balcon, cave, 387 fr. + charges. Immédia-
tement ou pour le 1w novembre' 77.- Tél. (027)
38 26 02, le soir. 039850 J

BEVAIX 2 PIÈCES, douche, cuisinette, balcon,
cave, 263 fr. -f charges. Tél. (027) 38 26 02, le soir.

039851J

MAGNIFIQUE STUDIO au bord du lac à Serrières.
grande pièce avec tapis tendu, cuisinette équipée,
petit corridor avec armoires, salle de bains, grand
-balcon..Vue dégagée et soleil 255.fr., charges
comprises. A louer immédiatement ou à convenir.
Tél. (038) 3132 64. . ' 039842 J

HAUTERIVE ; chambre , meublée dans villa.
Tél. 33 29 49,' le soir. 039947 J

DÈS LE 1"' OCTOBRE 1977, appartement de
4 pièces, tout confort, loyer modéré, à Anet.
Tél. (032) 83 3146, dès 19 heures. 039944 j

VAL-DE-RUZ, 2 V» pièces, cuisine, salle de' bains, '
confort,' 330 fr., charges comprises. Tél. 25 63 94.

¦ ¦¦ - ¦' ¦¦ "-• : 039841 J

AUVERNIER dans maison rénovée, à trois minutes
du tram, 2 pièces + cuisine, confort. Tél. 31 42 39.

039844 J

NEUCHATEL, BORD DU LAC, appartement meu-
blé; 2 pièces avec balcons. Tél. 24 50 72. 039938 J

BÔLE, LOCAL CHAUFFÉ, eau, électricité, accès
facile, dimensions 3,50 m/5,50 m environ. -
Tél. 42 58 01. 039S39J

PETIT STUDIO non meublé, tout confort, dans
villa,' quartier; de Bel-Air. Loyer 230 fr., charges
; comprises. Tél. 24 09 45 ou 47 16 02. 039857 J

APPARTEMENT 1 PIÈCE rez-de-chaussée, plein
sud, grande cuisine agencée, séparée, salle de
bains, 258 fr., charges comprises ; octobre gratuit.
Rouges-Terres 7, Hauterive. Tél. 24 62 81 de 9 à
14 heures. 039955 J

CORCELLES, appartement 1 pièce proximité trol-
ley. Té.l. 24 67 47. ' 037553 J
LIGNIÈRES, appartement 4 Vi pièces, tout confort,
cuisine agencée, W.-C. séparés, cheminée de
salon, balcon et garage. Libre immédiatement ou à-
convenir. Tél. (038) 51 27 41 et 51 26 56. 039700 J

APPARTEMENT VA PIÈCES, cuisine agencée, sur
route cantonale,'à proximité commerces et trol-
leybus, 414 fr., charges comprises. Tél. 33 11 44.

( 040109 J

CORCELLES, chambre indépendante meublée,
part e la douche. Tél. 31" 15 87. 040042 J

CORCELLES, chambre non meublée indépendan-
te, part à la douche. Tél. 31 15 87. 040043 J

DANS VILLA non récente, appartement 4 cham-
bres, tout confort, dépendances, vue, balcon,
jardin. Haut de la ville. Libre 15 ou 24 septembre.
Tél. 25 69 29. 040044 J

APPARTEMENT 2 PIÈCES, Parcs 42, confort, libre
fin novembre. Adresser offres écrites à PE 1941 au
bureau du journal. 040065J

A COLOMBIER POUR LE 1" JANVIER, apparte-
ment de 3 Vi pièces, tout confort 505 fr., charges
comprises. Tél. 41 27 09. 039969 J

POURTALÈS 5, 2 pièces, cuisine, douche, W.-C,
balcon, cave. Pour lei" octobre. Loyer 450 f r., tout
compris. Tél. 41 34 21. 039554 J

A JEUNE FILLE, chambre meublée, plein centre,
douche, cuisine, 250 fr. Tél. 25 33 31. 039566 J

PLEINE verdure, 120 fr., chambre-studio meublée,
tranquille. Tél. 41 28 15. 039973 J

IMMEDIATEMENT, cause départ, très joli 3 pièces
remis à neuf, cuisine agencée, proximité bus Ser-
rières. Vue. Fr. 437.— + charges. Tél. 24 71 '10.

.* .. ! 039963 J

VAL-DE-RUZ, 2 pièces et studio, tapis tendus,
cuisinette agencée, salle de bains, confort
Tél. 57 1105. 039729 J

LE LANDERON, appartements 4, 3, 2 pièces, tout
confort.' Loyers bas. Tél.' 51 23 38. 036967 J

IMMÉDIATEMENT ou pour date à convenir
.3 pièces, tout confort, 550 fr., charges comprises.
Tél. 25 91,62, ,midi ou soir.. . . , . 039742J

ETUDIANTE FERAIT BABY-SITTING. Tél. 31 41 41.
j 039553 J

PEINTRE EN BÂTIMENT qualifié cherche travail.
Tél. (038) 31 24 65, dès 19 heures. 039836 J

J'ENTREPRENDS à domicile tous travaux, de
dactylographie sur machine électrique, tels que
travaux d'étudiants, etc. Tél. (038) 55 14 32.

039832J

INSTITUTRICE DONNERAIT, à Neuchâtel, des
leçons particulières. Tél. (039) 54 13 23. 039923 J

JEUNE DAME cherche emploi comme vendeuse,
le samedi. Tél. (038) 41 31 86. 039853 J.

SECRETAIRE 25 ans, bilingue allemand/français,
connaissances anglais, italien, cherche place dans
commerce,' hôtellerie, , médecin, ' dentiste ou
comme vendeuse (boutique), demi-journée ou
temps complet, à Neuchâtel. Adresser offres écri-
tes à ES 1930 au bureau du journal. 042301J

HORLOGÈRE 10 ANS D'EXPÉRIENCE cherche
travail'différentes parties, à domicile; Tél. 25*16 37.

039983 J

COUTURIÈRE fait retouches. Tél. 4619 37.
•'-'J *- '  ¦'•• •' .' ' ; . * . < : <  039798 J

MONSIEUR 55 ANS, sportif, désiré ' Connaître
dame affectueuse, grande, mince pour amitié,
vacances, voyages. Adresser ' offres écrites à
9009-928 au bureau du'journal. " î ' i - 039925 J -

ALLEMAND • ANGLAIS « ESPAGNOL • RUSSE.
prononciation - conversation, monsieur donnerait
leçons privées. Le Soir; dès 20 heures. Tél. (038)
33 72 89. 039835 J

À DONNER, contre frais d'annonce, bocaux à stéri-
liser et à confitures. Tél. 25 68 71. 039852 J

QUI'DONNERAIT table ronde et chaises même
usagées ? Tél. 24 65 66 (interne 228). 039948 J

CHERCHÉ À LOUER LONGUE ROBE HABILLÉE
pour fillette 11 ans (mariage). Tél. (038) 41 31 86.

• , . . 039864J

ACCORDÉONISTE anime' vos soirées, mariages,
etc. Jeux, ambiance. Tél. (038) 42 50 61. 042281 J

DISCO-JOB anime vos soirées, mariage. Faites
faire vos montages et enregistrements de bandes.
Egalement montage pour société. Tél. 31 46 90.

039506J

¦ORCHESTRE DUO, accordéon électronique, batte-
rie, chant Libre soirée, mariage. Tél. (038)
63 27 67. 041215 J

TAPIS DE MILIEU 2,5 x 3,5 m,.tons brun et beige,
état de neuf. Tél. 24 76 42. 039880 J

ROBE DE MARIÉE, manches longues, avec cape.
Taille 38-40. Tél. 24 76 42. 039881 J

PLUSIEURS TABLES salon Louis XV. Tél. 31 51 00.
039874 J

BUFFET NOYER pyramide, 180 cm. Tél. 31 51 00.
039875J

POUSSE-POUSSE PEG, état de neuf, 100 fr.
Tél. 24 39 72. 039876 J

1 LIT GIGOGNE (deux lits) parfait état sans literie,
acheté 375 fr., cédé à 250 fr. Tél. 25 65 01,
interne 276. 039979J

AMPLIFICATEUR 200 WATTS pour orchestre,
600 fr. Tél. 33 57 28. 039581 J

AMPLIFICATEUR 200 WATTS avec 2 colonnes
pour orchestre, 1700 fr. (éventuellement à discu-
ter). Tél. 33 57 28. 039586 J

2 COLONNES 150 WATTS pour orchestre (JBL
K130) 700 f r. la pièce. Tél. 33 57 28. 039584 J

AQUARIUM 60 LITRES, pompe, accessoires, bon
état, avantageux. Tél. 31 49 38, le soir. 039588 J

ÉTAT NEUF 6 MOIS GARANTIE: Ricoh TLS 401
1,7, télé 135. grand angle, étui, valise. Le tout
1300 fr., cédé à 700 fr. Tél. (038) 25 95 88.039928 J

VÉLOMOTEUR CIAO + calorifère + vaurien.
Tél. 25 61 01, interne 335. 039936 J

CYCLOMOTEUR Rixe 2 vitesses Sachs, parfait
état, 750 fr. Tél. 31 25 59, midi. 039904 J

CAUSE DÉPART bibliothèque 5 rayons, neuve.
100 fr. Tél. 31 65 48, soir. 039907 J

POMMES Gravenstein et belles poires 1 fr. le kilo.
Robert Tribolet, Gais, tél. (032) 83 10 74. 039911 J

1 VÉLOMOTEUR marque Walco ; 1 paire bottes
équitation, pointure 42,100 fr. Tél. (038) 46 14 00.

039912J

MACHINE À NETTOYER les montres, vibrasonique
avec ultrason plus accessoires. Tél. (039) 23 19 57.

042282 J

FRIGO, table, chaises, tour de lit, coiffeuse, buffet,
fauteuils, lits. Pour visiter: Draizes 6, Neuchâtel,
2"" étage, est; samedi 10 septembre de 8 h à
11 heures. 042297 J

HABITS dame et jeune fille. Tél. 42 18 06, repas.
039886J

VÉLOMOTEUR Cilo GS, neuf, 800 fr. Tél. 25 06 64,
heures des repas. 039927 J

CHAMBRE A COUCHER comprenant : 2 lits
jumeaux ; une grande armoire 3 portes ; coiffeuse,
noyer galbé. En très bon état 1150 fr. Tél. (038)
53 32 80, le soir. 039939 J

2 LITS ; miroir ; table de chevet ; commode Louis-
Philippe; le tout à 200 fr. Tél. (032) 83 31 46, dès
19 heures. 039941 J

LITS AVEC PROTÈGE-MATELAS 30 fr. ; coffres à
literie 30 fr.; chaises, couvre-lit, duvet, rideaux,
5 f r. Excellent état. Tél. 42 11 75. 039847 J-
EAU-DE-VIE de poire et de pomme, 20 fr. le litre;
eau-de-vie de prune 22.fr. le litre; eau-de-vie da
cerise, 25 fr. le litre. Livraison à domicile. Tél. (038)
51 22 93, le soir ou è midi si possible. 042303 J

1 PORTE-FENETRE double; 1 fenêtre double;
1 lavabo blanc mono-trou; levier inox avec
égouttoir à droite ; 1 vitrage de buffet ; 1 palan
800 kg ; 1 appareil à chasse blanc Geberit mural.
Tél. (038) bureau 31 13 12; privé 31 39 04.

042414J

VOILIER UGHTNING magnifique bateau acajou
(1964), excellent état, prix intéressant Tél. (038)
42 55 36 (heures repas). 039945 J

PIANO DROIT, accordé, en bon état, prix 1500 fr.
Tél. 42 48 25, heures des repas. 039946 J

».
500 CAGEOTS A 50 LITRES. 2 fr. pièce.
Tél. 31 21 59. 040120 J

GERLES, EMIETTEUSE à vendange. Tél. 31 21 59.
040119J

POUR CAUSE DE DÉPART: table de ferme,
2 m x 0,75; 6 chaises espagnoles ; buffet espagnol
2 m ; bureau frêne clair ; tapis Bachtiar 212/300 cm.
Bon état Prix à discuter. Tél. 24 43 08. 040062 J

VÉLO DAME, état neuf, 200 fr. ; 3 manteaux taille
38; chaussures N° 38 (dame), etc. Tél. 3136 65,
midi. 040072 J

LOT PAYSAGES DU JURA, 4 tableaux de François
Jaques. Tél. (038) 31 99 80. 042925 J

FOULEUSE-ÉGRAPPEUSE-POMPE Bûcher, modè-
le Fegp N" 12, état neuf. Tél. 31 21 59. 040117 J

ANTENNE TV France II avec amplificateur.
Tél. 24 25 02. . 040039 J

PARFAIT ÉTAT, lave-vaisselle Indesit 350 fr. ;
machine à laver 800 f r. Tél. 53 30 48. 040037 J

2 VÉLOMOTEURS marque Pony Citi, bleus, 300 fr.
et 11mperatore vert, 100 fr. Tél. 31 65 27, après
18 heures. 039760 J

LITS GIGOGNES, entourage, coffre, matelas,
150 fr.; salon anglais, écussons, usagé, 100fr.;
fauteuils, table 150fr.; chaises anciennes, etc.
Tél. 31 46 17. 039966 J

1 LECTEUR A CASSETTES 8 pistes stéréo, état de
neuf, 150 fr. Tél. (038) 63 17 90. 039725 J

=rrrwffîstrrr̂  A i niirH
CHEZ PARTICULIER : chambre, douche, possibilité
cuisiner, pour étudiante. Tél. 25 16 93. 039895 J

APPARTEMENT 3-4 PIÈCES même très modeste
mais tranquille, ensoleillé. Neuchâtel ou environs.
Tél. (038) 25 70 59. 039924 J

WEEK-END, Chaumont ou Jura, jeune couple.
Tél. 25 33 31. 040112 J

APPARTEMENT de 3 Vi ou 4 pièces, avec confort,
vue, dernier, étage, ne dépassant pas 500 fr., pour
le 24 mars 1978. Adresser offres écrites à AN 1926
au bureau du journal. 039953 J

COUPLE CHERCHE APPARTEMENT 3 A 4 PIÈCES à
Neuchâtel, 1" novembre ou plus tôt A.-M. Dalle,
Heckenweg 36, Berne. Tél. (031) 5938 22, après
19 h 15. 037514 J

CHAUMONT, famille 4 personnes cherche loge-
ment du 1*'au 16octobre. Tél. 24 1372. 039664 J

HANGAR 15x8x4m minimum; porte 5 x 3 m
minimum. Tél. 42 51 161 039590 J

VENDANGEURS ADULTES. Tél. 31 21 59.040121J

FAMILLE DE CASSIS (Côte-cf Azur) cherche dame
ou couple pour entretien de villas; logement à
disposition. Bon salaire, vie de famille. Pour tous
renseignements : tél. (037) 77 1921. 040070J

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. 036923J

AIDE-INFIRMIÈRE cherchée pour la campagne afin
de s'occuper d'une personne âgée et aider au
ménage; nourrie, logée, bons gages. Tél. (038)
47 1138. 039976 J

BON REVENU à écoliers dans tout le canton pour
distribution de prospectus. Tél. 63 36 91. 037621J

PERDU, chat tigré jaune, blanc sur le devant
répondant au nom de Ketchup. Tél. 31 37 45.

039837 J

PERDU CHATTE noire et blanche, boitant patte
postérieure. S'adresser a P.-A. Bldsch, Sources 3,
2013 Colombier. 040075 j

PERDU Jeune chat blanc, mêle, région haut de Ser-
rières. Prière de téléphoner au 31 73 50. 038541J
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MACULATURE BLANCHE
au bureau du journal, rue Saint-Maurice 4

| LE BEY - MARCHÉ DE GROS |
I Avenue de Grandson 78 - Yverdon - Tél. (024)241515 I

M Ullcl vin rouge supérieur le litre seulement I iwl l H

I p.. i on I
I tllOja vin rouge supérieur le litre, seulement liwU H

I tllOju Réserve de la Bandera 1973, la bouteille, seulement iiiUU jB

I tllUju Rosé «Vraipelure» la bouteille, seulement ému* %9 H

I Bière Kronenbourg le sixopack, seulement O-DU I

I Cornichons frais pasteurisés Chirat 9 EH I
¦ le bocal de 850 ce seulement UlUU I

I Oignons pasteurisés Chirat q Rfl I
H le bocal de 850 ce seulement Va WW H

I COnCOmbreS Chirat le bocal de 850 ce, seulement a_a«Jl} I

I MOIltarde ThOmy le bocal de 400 g, seulement lalU I
I forte et mi-forte fl

1 ArOmat MOrr la boîte de 1 kg. seulement I m V V I

I Bouillon de bœuf Knorr An qc I
I la boîte de 1 kg, seulement ITiWW H

I Mayonnaise Thomy à la française o oc I
M ¦ . le bocal de 350 g, seulement wmmwm V fl

¦ NeSCaté Standard le bocal de 200 g, seulement I lia Vil I

H rrOmage Lhalet la boîte de 12 portions, seulement I aVV I

I Tranches à tartiner Gerber \ qc I
fl les 6 portions, seulement I a V V I

I Fondue Chalet 4 portions 8oo g net, seulement 5.90 I

H UlaCeS LUSS0 assorties bloc de 7,5 dl, seulement faifaU ¦

I Laque Confessa 71 QR I
H . naturelle assortie la grande bombe 400 g seulement «WW I

H Mir TTeSn «jlICK parfums assortis la pièce, seulement émm I «J H

I! CETTE SEMAINE: : I
|| Dégustation \\i! BLACK and WHITE (43°) I
H f fl¦ * « H
Ĥ _ _̂iI ENTRÉE LIBRE I
I GRAND PARKING I
fl ¦¦ ¦ _ 1—_______________________________ ^_Q4 ___ B ._fl

UE PLUS GRAND CHOIX EN
MACHINES UNIVERSELLES
Diverses grandeurs à un prix sans concurrence,
ainsi que des scia* à ruban, tours à bois,.aspira-
teurs a copeaux à bon marché.

Il vaut la peine de nous rendre visite et d'assister à
une démonstration sans engagement. - Ouvert le
samedi matin.
Représentation en exclusivité.
Centre de Machines Strausak S.A.
2554 Melnisberg près Bienne.
Tél. (032) 87 22 23. 042893 e

Boudrysia
Samedi

Brocante
et marché

aux puces.

M. Sandoz. <M24IIA

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

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

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

042R79 B

A vendre

YAM AH A XS 650
neuve, 12 mojs de garantie.

Prix de fihide;saison, '-j'
très intéressant,

et conditions avantageuses. /
Agence VAMAHA':

Jeanneret O.
Petit-Clos 4à ,2114 Fleurier

; 042635 B
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^•̂  Meubles

Exposition entièrement renouvelée !
Spécialisée dans les styles

rustique «t classique

„___-_*_«_mwmmmMMMMM Facilités de paiement !
042240A 
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ï route de Neuchâtel 2, Saint-Biaise «
N Tél. 33 75 50 '» «
« " • <
J Vend et achète tous articles ',
» d'occasion pour enfants/ ;
< habits de grossesse, etc. '•
» . <-, j < .
n •¦ .Ift ï ¦! . " .

! NOUVEL HORAIRE
D'OUVERTURE :

I Lundi : de 9 h à 11 h et 14 h à 18 h <
- Mardi : de 14 h à 18 h '» Mercredi : déShà\ ft, H'i" . !
î Jeudi : de 14 h à 18 h ,
, Vendredi: d&9 h à 11 h et 14 h à 18 h >
» Samedi: de 9h à 11 h '
' !« 042953 A
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(Boudry ,  ville en liesse au pied de ses touts\
EXPOSITIONS-CORTÈGES
GUINGUETTES Â
BALS 

^̂ ^̂ M^̂ endredi 9, samedi 10, dimanche 11 septembr̂ ^ ŷ ^P̂
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"
_' 038441A

Pavillon
«Lausanne»
belle construction,
parois, sol et sous-
toiture en sapin, env.
2,5 x 3,7 m
seulement Fr. 2800.—

Tél. (021) 37 37 12.
041970 B

A vendre ou à louer
Bechsteln et BlOthner
PIANO A QUEUE
Bechstein, Steinway,
Blûthner
PIANO
plus de 150 instruments
au choix (possibilité
d'échange)
Heutschl Berne
Tél. (031) 4410 82
Jeudi, vente du soir.

042707 B
COURS DE PRÉPABAÎIOH A LA MAITRISE FEDERALE
H DE PERFECTIONNEMENT POUR REPRESENTANTS

y ET AGENTS DE COMMERCE
"* a ' . ;' Pour vendre -mieux... ., ,

h*; -':••¦ ' ;¦- Inscrivez-vous sans tarder aux

COURS DE VENTE +
COURS COMMERCIAUX

qui seront organisés à NEUCHÂTEL
d'octobre 1977 à septembre 1979.

Technique et psychologie de la vente,
économie nationale, géographie,
comptabilité, droit commercial, etc.

Renseignements et inscriptions auprès des sociétés
organisatrices :
Société suisse des voyageurs de commerce
Ligue suisse de la représentation commerciale
Société suisse des employés de commerce
Union commerciale et école professionnelle com-
merciale Neuchâtel
Séance d'information vendredi 9 septembre 1977 à 20 h,
à l'Hôtel TERMINUS Neuchâtel. 038429 A

ÉCRITEAUX en vente au bureau du journal

EXPOSITION
DE PEINTURE

DIESSE
SALLE DE PAROISSE

du 10 au 18 septembre
AEBISCHER ADRIENNE V KUHN LUCETTE
AELLEN ROBERT LANDRY YVES
CASA NINO MOSER PHILIPPE
FAUVE CALINE SAUMANN RAYMOND
GENILLARD J.-PIERRE , WALTHERT ERNEST
KREBS WILLY

HEURES D'OUVERTURE: ,.
Samedi 10 septembre, 16 heures: VERNISSAGE.
Dimanche 11 septembre de 11 à 12 heures et de 15 à 21 heures.
Tous les jours de 15 à 21 heures.
Dimanche 18 septembre fermeture à 18 heures. ENTRÉE LIBRE

042712 A
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Le rock d Emerson. Lake and Pa mer

^lMf_
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Depuis plusieurs années, le groupe
« Emerson, Lake and Palmer» est
considéré comme l'une des plus
sérieuses formations de rock du
monde. Trois musiciens, trois amis, et
un même souci d'originalité et de
nouveauté ont propulsé « ELP » aux
toutes premières places des hits inter-
nationaux. Pionniers des spectacles
scéniques de grande dimension,
Emerson, Lake and Palmer ont ainsi
obtenu les plus grandes faveurs par-
tout où ils se produisaient.

Leur odyssée du rock nécessita
même une production gigantesque:
50 personnes les accompagnaient et
20 tonnes de matériel furent nécessai-
res, sans oublier deux cars spéciaux et
trois semi-remorques de 17 m de
long. Une véritable «caravane de
rock » mais aussi la bagatelle de
3,4 millions de dollars pour la garan-
tie de succès réguliers.

ELP, au cours de son immense péri-
ple, employa tous les moyens techni-
ques pour réaliser un spectacle de
haute tenue. Une scène spéciale, large
de 20 m et haute de 8 m, fut même
réalisée, afin de permettre un support
valable pour une centaine de projec-
teurs et cinq rideaux de théâtre. ELP
donna ainsi 27 concerts, répartis sur
32 jours, et se produisit devant
250.000 personnes.

PERPÉTUELLE
REMISE EN QUESTION

Si pour Keith Emerson, Cari Palmer
et Greg Lake, le monde du rock n'a
plus de secret, la scène reste pour eux
une perpétuelle expérience où chaque
représentation doit être soignée et
réglée dans les moindrs détails. Greg
Lake dit à ce sujet:
- Quand trois musiciens ont appris

à stimuler et à exciter les foules de
plus de 20.000 personnes, ils ne
peuvent pas simplement en rester là,
et refaire le même truc à chaque fois.
S'ils le font, il ne se passera guère de
temps avant que Je public ne leur jette
tout à la face., Il faut en efjef lui don-
ner plus, à la fois sur le plan musical et
sur le plan visuel. Plus votre audience
s'élargit, plus vous devez lui offrir
davantage...

Cette explication est bien sur la
« recetteclef » d'ELP. Chaque specta-
cle est une aventure. Chaque repré-
sentation prend donc un visage diffé-
rent. Sur le plan scénique, aucun pro-
blème, la variété du matériel dont
dispose ELP permet de nombreuses
solutions. Sur le plan musical, c'est
une autre chose.

Aussi le groupe n'a-t-il pas hésité,
au fil des ans, à briser les barrières
conventionnelles qui séparaient le
jazz de la musique classique ou de la
musique contemporaine. Son réper-
toire s'adresse donc à tout le monde,
car sa musique est un amalgame de
tous les genres. Servi par l'électroni-
que (incluant outre les synthétiseurs,
la projection de films), ELP est deve-
nu un véritable théâtre ambulant.

Son succès s'explique par cette
féerie de couleurs, de sons et de
rythmes. Le côté conventionnel
(chansons inscrites au programme)
prend donc très rapidement - au fil du
spectacle - une dimension différente.
ELP improvise, le public participe,
s'enflamme et s'enthousiasme.

TROIS MUSICIENS
HORS DU COMMUN

Ce spectacle, sans ces trois musi-
ciens exceptionnels, ne serait pour-
tant pas grand-chose. Ces trois mous-
quetaires sont en effet des créateurs
de tempérament, et des « acrobates
des notes».

Si Keith Emerson improvise à
l'orgue ou au synthétiseur, Greg Lake
le suivra « naturellement» à la basse.
Greg, l'as de la rythmique et des
temps, reste en effet sur ce point la
moelle épinière du groupe.

Sur scène ELP ne connaît pas
d'accidents. Tout passe. L'inspiration
folle d'Emerson qui s'égare sur les
multiples chemins de l'électronique,
le défoulement bestial de Palmer qui
transforme peu à peu sa batterie en
une mitrailleuse de choc. Et Greg
Lake qui contrôle tout cela avec la
tranquillité des sages. Sa voix cristal-
line faisant le reste...

Voilà pourquoi, depuis plusieurs
années, on ne résume la carrière
d'ELP que par ces trois mots:«sim-
plement les meilleurs».

Cari Palmer à ses batteries.

^LA CARRIÈRE DE JOHNNY HALLIDAY
SE POURSUIT

. . En septembre 1976; Johny Halli- j .
day passa':au Palais des sports tÊ\
Paris, et donna un spectacle dap
grande dimension;' rétrospective de''
toute sa carrière de chanteur et de
show-man : «Hallid ay Story ».

Septembre 1960, 'à l'Alhambra, ait
cours de la première partie du specta-
cle de Raymond Devos, un jeun e
chanteur en costume pailleté inter-
prète des chansons « bizarres » et très
rythmées. Le public siffle , mais au
balcon, des centaines de jeune s
applaudissent. Le phénomène
«Johnny Halliday » est né. Rien ne
pourra plus l'arrêter.

CARRIÈRE MOUVEMENTÉE

Trois mois après son passage agité
à l'Alhambra, Johnny, porté p&r
l'enthousiasme de millions d'adoles-
cents, va devenir une véritable vedet-
te du show-business. Ses premièr es
chansons, «Laisse les filles »,

C'est en 1960 à l'Alhambra que Johnny commença sa fabuleuse carrière

«Souvenirs... souvenirs » et « Killy
Watch» seront les premières p ierres
d'un - édifice - gigantesque où fes
disques d'or s'entasseront à grande
vitesse.

Pour Johnny, enfant du peuple, le
phénomène est trop important, trop
rapide et trop violent pour qu'il le
comprenne :

- A  cette époque, dit-il j'étais trop
heureux d'être une vedette et je me
suis fait un peu manipuler.
Aujourd'hui, j'ai les coudées fran-
ches, mais j'y  suis arrivé non sans
mal...

Petite phrase qui résume une car-
rière mouvementée et contrôlée
(beaucoup) par la presse à scandales.
Johnny à l'armée, Johnny se marie,
Johnny boit, Johnny quitte Sylvie...
tous les prétextes sont bons pour
s'attaquer de front à un personnag e
avant tout simple et trop franc.

Au f i l  des ans, Jean-Philippe Smet
apprend la vie d'une drôle de façon.
Si l'argent s'entasse pour lui, c'est de
courte durée. Dépassé par les habitu-
des d'un monde qu'il ignore, il fait le
dur apprentissage d'un métier qu'il
adore. Et ç̂ 'est pour cette raison
qu'aujourd'hui, devenu producteur
de ses spectacles, Johnny Halliday
règle tranquillement ses comptes:
- «Halliday Story» est le bilan

N° 1 d'une partie de ma carrière.
L'enthousiasme de mes «fans» et les
nombreux encouragements que j 'ai
enregistrés au Palais des sports, me
prouvent que j'ai toujours un public
et rien que pour cela, je me dois de
continuer.

UN SPECTACLE
HORS DU COMMUN

Pour monter la première rétrospec-
tive de sa carrière, Johny n'hésita'-
pas en effet à mettre tout en œuvre.
Son spectacle mis en scène par ses
soins et une équipe TV, nécessita la '¦
présence d'une soixantaine de per-
sonnes dans un décor gigantesque.
Toutes les possibilités de l'audio-
visuel s'y mêlèrent: laser et mur de
lumière mouvant, 240 miroirs où se
reflétèrent 500 projecteurs, sans
oublier des plates-formes mobiles qui
s'élevaient à plusieurs mètres, sup-
portant un ballet de dix motos et les
douze danseurs de Jojo Smith. Ajou-
tons à ce parterre, 24 musiciens (plus
de dix tonnes de matériel) et dix
techniciens qui réglèrent tout le spec-
tacle dans les moindres détails '

Au milieu des orages, des torrents
de lumière et des arcs-en-ciel, Johnny
chanta 16 années de sa vie.

La première partie («Elle est terri-
ble», «Retiens la nuit», «L'idole des
jeunes », «La bagarre», « Carol »,
«Les coups », etc.) rappela à tous ses
«fans » que sa carrière ne fut pas
toujours un échec, ni un édifice artifi-
ciel. La seconde (« Gabrielle», « Der-
rière l'amour », «Requiem p our un
fou» , etc.) présenta le Johnny Halli-
day d'aujourd'hui. Un homme mûr,
plus posé, plus réfléchi , qui a du
talent, une sérieuse maîtrise de la
scène et du spectacle.

VANNÉE 76 BIEN REMPLIE

Outre ce spectacle, on retiendra
que Johnny aura fait au cours de
l'année 76 une «rentrée » exception-
nelle. En mars, il enregistrait
«Requiem pour un f ou». Le 9 juin:
« Derrière l'amour» et «Joue pas de
rock n'roll pour moi», trois titres
rapidement certifiés disques d'or. Un
30 cm, en juin, recevait la même
distinction et en septembre « Gabriel-
le», extrait de son dernier album,
obtenait également cette récompen-
se.

A ce jour, il a vendu plus de 30 mil-
lions de disques, présenté son show
devant plus de 35 millions de specta-
teurs et chanté dans 37 paya

Enfin , il a travaillé en studio, pour
l'enregistrement d'un double album
exceptionnel: «Hamlet» . Qui est
déjà un succès.

ÉCHOS ET POTINS
- SUZAN: l'ancien leader du

groupe ALICE, bassiste et guitariste
des deux derniers albums de William
Sheller, vient de sortir son premier
album solo: «Un peu de passe dans
l'avenir». Cela confirme tout le bien
que l'on pensait de ce musicien de
talent,.qui devait très vite s'avérer un
compositeur de renom.
- Serge ¦ Gainsbourg travaille

toujours beaucoup. Entre le cinéma et
la télévision, il trouve toujours le
moyen /d'enregistrer un nouvel
album. Il a sorti « L'homme à la tête de
chou»... L'histoire d'un homme qui
s'éprend d'une shampooineuse nom-
mée « Marilou». Et comme leurs rela-
tions ne sont pas des plus simples,
notre homme se verra peu à peu trans-
former. Sa tête prenant la forme très
particulière d'un chou ! Bref, c'est du
Gainsbourg. Si les mots ne sont pas
toujours évidents... la musique, elle,
resté. Et sur ce plan, Gainsbourg s'y
connaît.

•:— Demis Roussos, après sa triom-
phale, tournée en Angleterre (dont
trois soirs au Royal Albert Hall) n'a

pas manqué d'enregistrer les meil-
leurs moments de ses spectacles.
- Après deux mois de tournée au

Japon, Paul Mauriat s'est remis au
travail avec ses musiciens.

— Alan Stivell rend hommage à son
père, Georges Cochevelou, dans son
nouvel album. Georges Cochevelou
est en effet l'un des hommes qui
auront beaucoup fait pour la renais-
sance de la Harpe Celtique. Son fils,
en remerciement, a donc choisi quatre
de ses oeuvres (à la harpe) que l'on
retrouve en très bonne place sur le
disque.

— Pour ceux qui restent fidèles au
bon rock... français, sortie du dernier
disque de Magnum. Signalons au pas-
sage que le groupe a fait ce qu'il est
permis d'appeler «un malheur» au
cours de sa tournée à Nashville.
- Paul Ryan, le frère de Barry

Ryan, et le compositeur du fameux
« Eloïse», vient de réaliser son
premier LP : «Scorpio Rising». Il sort
sous label Charisma, c'est-à-dire le
même que Genesis et Van der Graaf.

Le toit du stade des Jeux olympiques
à Montréal : ce n'est pas pour demain

«L'ardoise olympique»... au
Canada, c'est un sujet ,de. conversa-
tion. La Régie des installations olym-
piques (R.I.O.) en sait quelque chose
puisqu'eUe reconnaissait, dans un
rapport officiel, que le toit du stade de
Montréal ne pourrait être achevé
avant 1979...

Ainsi, ce qui devait normalement
être terminé pour le mois de juil-

< let 1976, aura peut-être une chance
de l'être trois ans plus tard; Cela signi-

I fie que les devis vont encore monter
| et que le bilan définitif du coût des¦ Jeux de Montréal ne sera véritable-
Û ment connu qu'aux environs de 1980
i oà 198U : ¦ v: ? w .,,.*, - ---;-

En attendant, les travaux pour.
: édifier le mât ont recommencé au

mois de décembre. Car « sans mât, pas
de toit ! » Cela va devenir un proverbe
ironique pour tous les Québécois.

C'est en effet de ce mât que tout le
système d'ouverture et de fermeture
du toit transparent sera commandé.
Or, le bât blesse au niveau du coût de
cette construction.
: Le stade de Montréal, avec toutes
ses installations (y compris lé vélo-
drome entièrement neuf) a coûté
788 millions de dollars. Au train où
vont les choses - les travaux qui tar-
dent et les prix qui montent - les
Québécois se demandent avec raison
si le milliard de dollars ne va pas être
dépassé ayant- que le système
d'ouverture et de fermeture de ce toit
transparent ne puisse être actionné.

Linda Ronstadt va de succès en succès
Les fortes personnalités féminines

dans le monde de la chanson sont
rares. Mais lorsque le hasard met sur
notre route des personnes aussi inté-
ressantes que Linda Ronstadt, on
comprend pourquoi ce qui est rare
est... généralement bon! Linda,
depuis bientôt dix ans, s'est fait un
nom en gros caractères dans le monde
de la pop et de la chanson. Personnage
attachant, eUe est aussi une chanteuse
douée et de fort tempérament.
L'exemple type d'une artiste qui, par-
tout où elle se produit, n'engendre pas
l'indifférence, mais qui au contraire,
mobilise les foules.

LES « STONE PONEYS »

Linda est née le 15 juillet 1946 à
Tucson dans PArizona. C'est là
qu'elle passera toute son enfance et
son adolescence et qu'eUe suivra ses
études:
- Je y suis partie ensuite en Cali-

fornie , dit-elle. Essentiellemen t po ur
suivre des. cours d'une université.
Mais là-bas, dans le campus, je me
suis très vite liée avec deux garçons,
Bob Kimmel et Ken Edwards qui,
comme moi, avaient une passion très
prononcée pour la musique. Nous
avons signé un contrat chez Capitol ,
et produit trois disques dont un
« tube » qui nous permit de sortir de
l'anonymat.

C'est en effet à cette époque que
l'on découvrira le groupe «Stone
Poneys» et leur fameux succès « Dif-
férent Drum», chanté merveilleuse-
ment par Linda. Un groupe éphémère
cependant, car dès 1969 Linda sortira
son premier album solo « Hand Sown,
Home grown », tout en commençant
une série de tournées avec son propre
groupe.
- Cet apprentissage avec «Stone

Poneys», bien que très court, m'a
permis de connaître la scène et de me

familiariser au mieux avec les disci-
plines d'enregistrement. Ainsi, dès
1970, pour mon deuxième disque en
solo «Silk Purse», j'avais acquis suf-
fisamment de technique. On diffusa le
meilleur titre de cet album en
45 tours : « Long long time» et cela
me valut une audience nationale, aux
USA. Pour moi, ce fut un véritable
conte de fées. Jamais en effet , je
n'avais pensé faire une carrière dans
ce milieu de la chanson. Mais les
événements me prouvèrent le
contraire.

VEDETTE INTERNATIONALE

Linda va dès cette époque faire des
tournées importantes en Europe,
principalement en France et en Angle-
terre. De retour aux USA, elle forme-
ra un nouveau groupe, qui l'accompa-
gnera d'ailleurs pour son troisième
album, titré tout simplement « Linda
Ronstadt ». Ce groupe, qui compre-
nait entre autres des musiciens
comme Glenn Frey , et Don Henley,
deviendra plus tard le fameux
« Eagles », l'une des formations les
plus populaires des USA.

Vedette internationale, Linda signe
en 1973 avec Asylum et sort en
septembre de la même année un
album de très grande qualité : « Don't
cry now», ce qui lui vaudra d'entre-
prendre jusqu'à l'été 74, l'une des plus
grandes tournées américaines.

De retour en studio, Linda travaille
alors avec Peter Asher (le producteur
de James Taylor). Cette association
lui vaudra de sortir deux Numéros 1 :
«You're not Good» et « When Will I
be loved », disques d'or à l'appui.
- J 'ai eu quelques problèmes avec

l'enregistrement de ces deux titres,
avoue-t-elle, car ils furent enregistrés
sous label Capitol. Cela me valut
quelques démêlés juridiques avec
Asylum, mais l'important pour moi

Linda Ronstadt : un beau visage qui cache un grand talent.

c'était que ces deux chansons aient du
succès. En remportant la double
première place aux hits, ces titres
allaient faire de moi une vedette à
part entière. J 'était très heureuse.

Depuis, elle collectionne les succès
et grâce à son amitié avec Peter Asher
eue récolte les faveurs des plus

grands. Son disque « Prisoner in
disguise» lui vaudra ainsi d'enregis-
trer les plus célèbres morceaux de
compositeurs tels que J.D. Souther,
Neil Young, James Taylor, Jimmy
Clif f et Dolïy Parton. Et de ramasser
comme à l'accoutumée le maximum
de suffrages.
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"Honda Civic 1200: Fr. 10950.-.
Une voiture de haut niveau -

un prix remarquable..."
[Dites-le et redites-le.]

...comprenant une technique de haut niveau: ...comprenant une sécurité de haut niveau:
Moteur transversal avant • Arbre à cames en tête entraîné par courroie cran- Carrosserie de sécurité à zones de déformation O Pare-brise en verre feuilleté
tée • Vilbrequin sur cinq paliers • 55 CV (DIN) à 5500 t/min e Traction avant • • Colonne de direction de sécurité • Pare-chocs à haute résistance • Circuit
Direction à crémaillère • Freins hydrauliques à double circuit avec servo-frein de carburant hermétiquement clos • Réservoir de carburant placé sous la car-
et répartiteur de freinage • Freins à disques à l'avant. • Et ainsi de suite... rosserie en avant de l'axe des roues arrière • Et ainsi de suite...

...comprenant un confort de haut niveau: - ...comprenant des solutions de haut niveau:
Suspensions indépendantes AV et AP. système McPherson avec bras de gui- Préchauffage du mélange à commande thermostatique procurant une meil-
dage et barres de réaction • Boîte de vitesses mécanique à 4 rapports ou leure combustion •Filtrage des vapeurs d'essence du carburateur et du réser-
Hondamatic à 2 rapports • Portes et vitres à double système d'ètanchéitè • voirparuntiltreàcharbonactif *Systèmeetficace d'èpu'rationdesgazd'échap-
3 portes • Banquette arrière rabattable • Et ainsi de suite... pement • Et ainsi de suite...

...comprenant un équipement de haut niveau: ...comprenant une économie d'entretien de haut niveau:
A l'avant, ceintures de sécurité à 3 points è enroulement • Appuis-tête avant Accessibilité mécanique parfaite • Services d'entretien simplifiés • Moteur
réglables • Sièges couchettes avant • Chauffage et ventilation avec ventila- endurant i course longue • Consommation env. 7 1/100 km • Essence normale
teur à 2 vitesses • Essuie-glace à 2 vitesses avec lave-glace électrique • Glace • Garantie 12 mois sans limitation de kilométrage • Valeur de revente élevée •
arrière chauffante • Compteur kilométrique journalier • Et ainsi de suite... Plus de 120 agences en Suisse • Et ainsi de suite...

f ^ ^ ^ ^ ^Q̂  
HONDA.

\tHr Honda Accord 1600. Boite de vitesses à 5 rapports. 4 ceintures de sécurité . 3 portes et 47 autres accessoires originaux: fr. 14475.- (transport Fr. 80.-).

Neuchitel: Garages Apollo SA, Tél. (038) 24 1212 - Le» Brenets: A. Curtl. Garage et Station du Ooubs, Tél. (039) 321616 - La Chaux-de-Fonds: Garage du Collège.
M. Bonny. Tél. (039) 22 40 45 - Grand Garage du Jura SA. Tél. (039) 23 14 08 - Cortaillod: Francis Zeder, Garage. Tél. (038) 42 10 60 - Courtételle: Wico Auto-
mobiles SA, Tél. (066) 22 49 31 - Porrentruy: Claude Hentzi , Garage du Sommet. Tél. (066) 6615 77 - Tavannes: Antonio De Cola. Station Shell. Tél. (032) 91 15 66 -
Valangln: M. Lautenbacher, Garage de la Station. Tél. (038) 3611 30 - Vuarrens: Michel Pichard, Garage du Gros-de-Vaud. Tél. (021) 616171 - Yverdon: Garage Nord»
Apollo SA, Tél. (024) 24 1212 - Importateur: Honda Automobiles (Suisse) S.A.. Rue Baylon. 1227 Carouge/Genève. Tél. (022) 42 92 40.

'' ' . , _, 042877B"
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AUTOMOBILISTES
Pour tout polissage et petites retou-
ches de carrosserie au pistolet

ANDRÉ AESCHLIMANN
POLISSAGE AUTOS

Entrée Prébarreau 12, Neuchâtel.
Tél. atelier 25 90 55
Tél. domicile 33 35 78. oiouo v

pana
PEUGEOT 204 GL 6 CV 70 bleue TO E 65.000 km
PEUGEOT 204 Br. 6 CV 75 rouge E 60.000 km
PEUGEOT 304 7 CV 70 blanche TO E 68.000 km
PEUGEOT 304 7 CV 72 bleue E 75.000 km
PEUGEOT 304 S 7 CV 73 jaune simili E 60.000 km
PEUGEOT 304 7 CV 73 bleue drap TO E 57.000 km
PEUGEOT 304 7 CV 74 blanche drap E 52.000 km
PEUGEOT 304 S Cpé 7 CV 74 azur met. simili E 53.000 km j
PEUGEOT 304 7 CV 75 blanche drap TO E 34.000 km
PEUGEOT 304 7 CV 75 bleue drap t 49.000 km |
PEUGEOT 304 S 7 CV 75 beige met. simili TO E 52.000 km
PEUGEOT 304 S 7 CV 76 gris met. simili E 34.000 km
PEUGEOT 504 GL 11 CV 71 blanche E 54.000 km
PEUGEOT 504 Tl 11 CV 75 gris met cuir TO E 52.000 km
PEUGEOT 504 TIA 11 CV 74 gris met cuir TO E 97.000 km
AUSTIN ALLEGRO 8 CV 75 verte simili E 29.000 km
AUSTIN ALLEGRO 7 CV 75 jaune 2 portes E 20.000 km
SIMCA 1000 GLS 6 CV 75 verte simili E 36.000 km
SIMCA 1100 GLS 6 CV 73 verte 5 portes E 60.000 km
FIAT 126 3 CV 74 blanche 2 portes E 20.000 km
FIAT 128 Famill. 7 CV 75 jaune 3 portes E 32.0u0 km
VW 1300 7 CV 70 verte simili E 53.000 km
TOYOTA CARINA 8 CV 74 jaune simili E 55.000 km
RENAULT R B TS 7 CV 76 bleu met. drap 29.000 km
CHRYSLER
VALIANT 18 CV 72 grise 14.000 km

ASSURANCE PARKING ET MALVEILLANCE
ALTSTADT GRATUITE

Demandez liste complète avec détails et prix
Facilités de paiement

Essais sans engagement même à votre domicile

GARAGE DU LITTORAL
M. + J.-J.SEGESSEMANN & CIE

CONCESSIONNAIRE PEUGEOT
ouvert le samedi jusqu'à 17 heures

Pierre-à-Mazel 51 • Début route des Falaises
NEUCHÂTEL - Tél. (038) 25 99 91 (5 lignes)

042914 V

OCCASIONS VOLVO
avec garantie

VOLVO 144 DL 1974 orange 73.900 km Fr. 10.800.-

VOLVO 144 DL 1974 jaune 49.000 km Fr. 12.900.-

VOLVO 244 DL aut 1975 beige 45.000 km Fr. 16.800.-

VOLVO 244 DL 1976 beige 26.000 km Fr. 17.000.-

VOLVO 244 DL 1976 bleue 18.000 km Fr. 17.000:-

VOLVO 245 DL aut 1976 jaune 40.000 km Fr. 19.000.-

GARAGE M. SCHENKER & CIE
Agence VOLVO

2068 HAUTERIVE
Tél. (038) 33 13 45

041769 V

A vendre

Buitaco
Frontera
année 1977. Experti-
sée, excellent état.

Tél. (038) 46 15 86.
036779 V

A vendre

Peugeot
Break
204, expertisé,
1970, Fr. 3400.—

Tél. 61 14 64. 039903 V

AUDI 60 L
1971, expertisée.

Tél. 31 55 35, heures
des repas. 040108 V

f A VENDRE

DÉRIVEUR LESTÉ
RAFALE 600

Cabine 4 à 5 places, couchettes. 2 jeux
de voiles. Inchavirable, équipé pour la
régate - Moteur 6 CV chariot de mise à
l'eau.
Très bon état - Champion de série 1976.

C. Gindraux • Goulette 7
2024 Saint-Aubin.
Tél. (038) 55 13 08. 042922 V

Prix affichés - Toutes les voitures avec garantie écrite - Echange possible - Crédit
à conditions intéressantes - Leasing

Expbsition accessible de 6 h 30 à 23 h 30
SIMCA 1100 Tl 4 p. 10-1974 51.000 km MINI 850 06-1971 44.000 km
SIMCA 1301 Autom. 06-1975 54.000 km MORRIS MARINA
SIMCA 1301 Autom. 04-1975 20.000 km 1300 COUPÉ 06-1?Z* 6&500.k-

SIMCA1308 GT 4 p. 01-1976 31.000 km AUSTIN 1300 4 p. 04-1973 62.500 km
SEAT 127 2 p. 03-1976 24.000 km AUSTIN 1300 GT 4 p. 03-1973 53.400 km
FIAT 128 Coupé 1100 SL 01-1973 62.000 km AUSTIN MAXI 1750 4 p. 02-1973 49.000 km
FIAT 128 RALLYE , 07-1972 54.000 km AUSTIN 1300 2 p, 03-1974 25.500 km
HAT 128 4 p. 04-1973 69.000 km CITROEN OYANE 6 10-1974 31.100 km
FORD TAUNUS CITROËN AMI- '
2300GXL4p. 01-1973 77.500 km SUPER BREAK 4 p. 09-1973 29.500 km
FORD TAUNUS CITROéINI GS
1300 L 2 p. 04-1973 38.000 km Ç'™°Jï,1_

i? ,. 107, „,„nn km
DODGECORONET 02-1974 36.000 km **°_.LUB4p- J^fS % S_S S
GOLFL3P. 11-1975 24.500 km SS_«OT304S4o Ji 973 MOOO kmAUD1100 LS 4 p. 01-1974 62.000 km SlnSISÏ ttS f Z P' SMSTB «fiOO km
AUDI 100LS4P. 03-1974 52.000 km S1N_U?ÏRW IOS-TT wioOOlSAUD1100GL4 p. 04-1973 62.000 km g *̂""g "ï. _ _ M.,97_ . _B*MO ES
AUDI80GL2 P. 04-1973 41.000,km SHS_Î_ T5»T,1.î^' «un tfISSÎ_S
AUDI80 LS 4 p. 03-1974 67.100km SSfflftï««*¦£• ol 972 SS MO kSAUDI 60 L 4 p. 05-1971 48.000 km SgfflKSft.ï ; nt 973 -O Oào kS
PASSATL4p. 12-1974 27.000 km 52_Ï_ T 2TS2E' £ 972 -9oS_ _2
COMB^W^OOcm. 01-1973 52.200 km ««JTIIIJWç £1972 49.000km

W 1.0- otl872 SnSkm AUTOBIANCHIA 111 04-1971 73,000 km
VW 1600 LE Variant 11-1972 36.000 km VOLV0 164 __ .«_ _
VW K70L4p. 09-1971 57.000 km 4p. Aut T.O. 05-1971 66.500 km

La maison de confiance, pour vous aussi

_5_i_i_ula_Çn__H ^^^^^Bi

L̂ 042913 V _̂_^y

BAISSE DE PRIX
POUR TOUTES NOS OCCASIONS

Alfasud 1973 5900.—
Austin Allegro 1974 4700.—
Citroen Pallas 1974 6500.—
Citroân GS 1972 4100.—
Datsun 120Y ' 1974 6100.—
Datsun 1200 1971 2800.—
Mazda 616 1971 3700.—
Renault R6 TL 1975 5700.—
Toyota CeHca 1972 5800.—
VauxhalI Viva 1972 3600.—
VW 12001 1975 5900.—

COMPAREZ NOS PRIX
GRAND CHOIX DE TOUTES

MARQUES
ÉCHANGE - CRÉDIT

Garage M. Bardo S.A.
Neuchâtel « Tél. (038) 24 18 42

~L 042952 V_~

Opel Ascona
1700 modèle 1970,
sans moteur. Prix à
discuter; 5 jantes

Simca 1100 S, 100 fr.

Tél. 25 41 43, de 12 à
17 heures. 039891V

KREIDLER
FLORETT R.S.
cinq vitesses, excellent
état, 10.000 km,
modèle 1971.
Expertisé, 1200 fr.

Tél. 53 35 19, le soir.
042256 V

J'achète

voitures
et motos
aussi accidentées.

Tél. (032) 83 26 20.
038573 V

__ •_¦_¦_-¦_¦_¦

A vendre

Alfa Romeo
Solder 2000
1959, 800 fr., pour
bricoleur.

Tél. (038) 53 21 79,
après 18 heures.

042390 V

PPUB [[BM^MMIi

OPEL 1900 COUPÉ, 1972, 60.500 km,
rouge, Fr. 7500.—
VW 1300 L, 1972, 60.000 km, jaune,
Fr. 4200.—
GSX, 1974, 58.000 km, jaune,
Fr. 5900.—
FIAT 128 RALLYE, 1973, blanche,
31.000 km, F r. 6800.—
FORD 1600 GXL, 1973, 32.000 km,
brune, Fr. 8900.—
PEUGEOT 204 BREAK, 1968, vert met.,
72.000 km, Fr. 3900.—
SIMCA 1100, 1973, 39.000 km, bleue,
Fr. 5900.—
ALFETTA 1800, 1975, 26.000 km,
blanche, Fr. 14.700.—
PEUGEOT 304 S. 1975, bleu,
Fr. 7800.—
PLYMOUTH VALIANT, 1975,
47.000 km, brun, Fr. 13.300.—
MIN11000,1973,60.000 km, blanche,
Fr. 4400.— ï
VAUXHALL VIVA BREAK, 1974,
26.000 km, grise, Fr. 5900.—

042294 v

A vendre

M0T0RH0ME Bedford
1976, automatique, volant à droite,
cuisine, frigo, W.-C, 10.000 km, état
de neuf. Prix à discuter.
Adresser offres écrites à H0 1880 au
bureau du journal. 041559 v

A vendre à bas prix

Mini
Cooper
68.000 km. Expertisée.

Tél. 31 1416. 042293 V

A vendre

voilier CORSAIRE
excellent état, voiles neuves, moteur,
bâche, remorque routière.

Tél. (032) 93 46 71, le soir dès
19 heures. 042897 V

A vendre

Ford Escort
expertisée, très bon
état, Fr. 1500.—

Tél. 31 59 29. 039976 V

A vendre

KTM GS 250
1975, 11.000 km,
bon état.
Fr. 3200 —

Tél. (038) 53 29 76.
039922 V

' A vendre %

, Alfasud 4
> modèle 1974. 2
. Expertisée. J

r GARAGE DU 4
> VAL-DE-RUZ é

VUARRAZ S.A. I
' Boudevilliers. 1
> (038) 36 15 15. 4

04Ç539 V l

A vendre
pour bricoleur ,

Peugeot 404
modèle 1971.

Tél. (038) 46 14 00.
039916 V

A vendre

Peugeot 104
jaune, moteur
17.000 km, complète-
ment révisée,
Fr. 3500.—
Tél. 24 75 10, dès
19 heures. 039984 V

RENAULT 16 TL
1971/02, rouge
62.500 km. Fr. 5500.—.

PEUGEOT 304 S
1973/06, cuivre,
52.500 km. Fr. 7600.—.

PEUGEOT 304 S
1972/10, verte
34.000 km. Fr. 7600 —
avec garantie

GARAGE
M. SCHENKER
& CIE
2068 Hauterive
Tél. (038) 33 13 45.

041770 V

TïïnousIne—rportes

Peogeot 304
Prix Fr. 3900.—

Grandes facilités
de paiement

042898 V

¦ ' ' ' ¦

Pour cause décès
¦ ¦* 9 \

Triumph
Spitflre MK II, experti-
sée 1977, Fr. 1800.—
Florett Kreidler
Fr. 400.—
Assurances payées
pour les 2 offres
jusqu'à fin 1977.

Tél. (038) 53 32 80. le
SOlr. 039940 V

A vendre
ou à échanger

Mini 850
contre moto Trial 125

Tél. 53 2158, le soir.
039951V

A vendre

VAUXHALL
VICTOR
101 de luxe, état de
neuf, expertisée.
Prix à discuter.

Tél. (038) 63 15 38,
heures des repas.

040063 V



La « mare des Cerisiers » apporte son écot
au capital - nature du canton

De notre correspondant:
«Biotope artificiel du Centre scolaire

secondaire de La Béroche et Bevaix : cela
fait évidemment plus sérieux et surtout
plus scientifique que « mare des Cerisiers».
On n'a pu cependant demander l'avis des
grenouilles, des salamandres ou des libel-
lules, actuels et futurs pensionnaires de
cette pièce d'eau pour savoir à quelle
étiquette elles se rallient mais quant à nous,
et puisqu'on essaie de donner à tout prix
leur importance aux petites créatures de la
nature, et comme elles ont été les initiatri-
ces de cette réalisation, nous resterons
modestes en parlant de cette «mare » ou
«mini-étang» des Cerisiers.

Avant de parler de la visite officielle de
cette réalisation annoncée dans notre

édition du 1"' septembre, parlons un peu de
l'idée et du chemin qu'elle a parcouru. Une
idée qui germait depuis quelques temps
dans la tête d'un élève de Bevaix, Philippe
Weissbrot, dont le goût très prononcé de
tout ce qui touche à la nature est un héritage
familial. Réalisateur d'un petit étang chez
lui, Philippe Weissbrot imagina de créer un
étang, à la mesure du centre scolaire dont il
est l'élève. Un seul inconvénient majeur : le
financement de l'opération et l'officialisa-
tion de ce projet. A une époque où les
dépenses scolaires sont freinées à tous les
niveaux, où l'on se soucie plus de la bonne
marche du Centre que de la vie des
grenouilles et autres batraciens, il était bien
sûr difficile de demander un crédit pour
réaliser ce rêve.

Et pourtant, tous les éléments furent
réunis pour que ce projet ne parte pas... en
fumée ! Connaissant l'existence de la
Fondation Brunette pour la protection de la
nature, on fit appel à ses bons offices pour
le côté financier de l'opération et, pour le
côté technique, il n'y eut pas besoin de
chercher longtemps parmi les membres du
corps enseignant pour dénicher le
«mordu» des grenouilles et de tous les
problèmes qui touchent à la nature et à son
environnment. C'est M. Pierre-André Per-
rotti, un professeur de sciences, qui prit la
chose en main. Dans de bonnes mains en
tout cas si l'on en juge par le résultat obte-
nu.

Bien sûr, pour respecter la nature jusque
dans ses derniers retranchements, il eût
fallu trouver un coin humide, à proximité
d'un ruisseau et n'utiliser que les res-
sources de cette nature pour réaliser

l'étang. La chose devenait impossible et
pour bénéficier d'un enseignement prati-
que des sciences nouvelles , il vallait mieux
disposer de cet «outil de travail» dans les
abords immédiats du collège. Il fallait donc
faire appel , aussi paradoxal que cela puisse
paraître , à tous les éléments souvent reje-
tés par les protecteurs de l'environnement :
le plastique, le béton et l'eau du robinet
passant, (oh ! suprême affront), par un
compteur communal...

Du terrain, il en restait encore sur le
domaine du Centre scolaire, bien à l'abri du
petit bois situé au nord-ouest du complexe.
Mais c'était un sol sec convenant davanta-
ge aux vipères et aux lézards. C'est pour
cela qu'on fit appel au plastique, histoire
d'étanchéiser le fond avant de couler le
béton de cette grande vasque représentant
la surface d'un are et d'une profondeur
maximum de 90 centimiètres. Cet impor-
tant travail accompli, il fallut rendre
l'ouvrage « naturel » en camouflant autant
que possible ce côté artificiel de la mare. On
s'y employa avec beaucoup d'adresse, à
l'aide de pierres, de mousse, de branchages
et bien sûr de beaucoup de végétation à tel
point que même les grenouilles s'y laissent
prendre !

DE LA FUMÉE
À LA PROTECTION DE LA FAUNE

Cette petite merveille a été visitée officiel-
lement le 31 août et ce fut l'occasion
d'apprendre beaucoup de choses sur les
merveilles de cette faune aquatique en voie
de disparition peut-être mais qui, avec les
efforts accomplis, risque de refaire... surfa-

ce dans les étangs et les mares que l'on
s'ingénie à construire un peu partout et où
La Béroche fera peut-être figure d'exemple.

SAUVEGARDER L'ENVIRONNEMENT

Parmi les invités à cette petite cérémonie
d'inauguration, on notait la présence de la
direction de l'école, des représentants des
autorités scolaires, des représentants de la
presse et des membres de la Fondation
Brunette pour la protection de la nature.
Parmi ces derniers, on peut noter
M. René-Pierre Bille, de Sierre, photogra-
phe-animalier célèbre et grand spécialiste
de tout ce qui touche au monde animal;
M. Harry Gerber, directeur des relations
publiques de FTR et du secrétaire de la
fondation, M. Roland Jaquier. Après les
présentations faites par M. Pierre-André
Jacot, directeur des Cerisiers, M. Perrotti
brossa l'historique de la création de cette
mare alors que M. Harry Gerber, représen-
tant le donateur qui permit le financement
de cet ouvrage, fit connaître les buts et les
possibilités de la Fondation Brunette, une
fondation qui dispose d'un capital de
900.000 fr. destiné à encourager la sauve-
garde de l'environnement, capital réparti
sur une période de trois ans.

Ainsi, une petite part de ce capital a-t-elle
permis au Centre des Cerisiers de réaliser
ce petit étang agréable à voir, très utile pour
l'enseignement de la biologie et qui per-
mettra, on l'espère, de revoir bientôt ces
petits animaux presque oubliés: grenouil-
les, libellules, ou salamandres. Les premiè-
res ont été « lâchées » ce mercredi parmi les
nénuphars de la mare... R. Ch.

Le «mare» et ses hôtes d'un jour, ceux-là... (Avipress - Chevalley)

Les Suisses en Esoaane
Pas seulement la «grande bouffe»!

Au début d août, les touristes étran-
gers, à la suite de la grève générale du
personnel hôtelier espagnol, étaient
voués à dormir dans leurs voitures et à
manger des sandwiches. Pour les
«soutiens» , la «grande bouffe » offerte
par la dévaluation spectaculaire de la
peseta était interdite (heureusement)
pour un bref moment. Comment se
comportaient les touristes sur la Costa
Brava en cette période? Nous avons
profité d'une escale en Espagne pour
faire le point

LE TOURISME A TUE
L'AME D'UN PAYS

Depuis début juillet, des millions de
touristes sillonnent les routes espagno-
les. Ils se dorent au soleil, boivent «à
gogo », se bourrent de tout, mais igno-
rent généralement le pays hôte. Et les
Suisses 7 Là-bas, ils ont une bonne cote,
toutefois avec des différenciations.
D'abord, il y a les « fidèles », notamment
les Romands, donc les Neuchâtelois,
qui se rendent en Espagne depuis de
longues années, parlent un peu l'espa-
gnol et ont trouvé des amis dans ce
pays.

Les «fidèles» ne se limitent pas à
goûter la paella folklorique. Ils fréquen-
tent les restaurants et cafés typiques,
apprécient les plats locaux, s'intégrent à
la population indigène. Le reste? C'est
le «tourisme » de masse. Un confrère
espagnol a publié une enquête signifi-
cative. Ainsi, parmi les touristes étran-
gers, les Allemands sont les plus.pros-
pères , (hommes d'affaires, banquiers,
cadres supérieurs), propriétaires de vil-
las luxueuses. 'Les Belges aussi. Les
Français? Notamment des ouvriers, des
employés, des cadres moyens. Les Hol-
landais? Des intellectuels recherchant
(chose rare) le dialogue avec les Espa-
gnols.

Les Suisses? Pour les Romands,
l'intégration (latine) est plus facile. Les
Alémaniques, comme les Allemands,
sont friands de choucroutes bien gar-
nies, de pâtisseries... lourdes, de coupes
de glaces à la crème à la « Gargantua »,
de bière. Les Français ignorent l'agneau
tendre pour le classique bifteck-pom-
mes frites, hélas immangeable là-bas.

En général, ce qui compte pour la
plupart des touristes ce n'est pas la
qualité, mais la quantité à « bon.prix ».
Par exemple, nous avons vu un Alle-
mand d'âge mûr «dévorer» en peu de
temps une immense assiette de charcu-
terie douteuse, une «zarzuella» (mais
les poissons étaient surcongelés), une
« escalope à la viennoise», une paella
riche en viandes grasses (mais abon-
dante) et pour finir, le tout arrosé de
moult bières et verres de vin, d'une
bouteille de «Champagne» et d'une

colossale « omelette norvégienne»! =
Réaction du maître d'hôtel à ce sujet : =
- Pourvu que ce malheureux ne =

meure pas ici après un tel repas... S
Un garçon de café espagnol résu- §j

mait : =¦
- C'est dommage de faire de la H

«cuisine» ici. Il suffit de leur proposer S
des cafés, des liqueurs, d'immenses S
coupes de glace à la fraise... 5

UN MANQUE D'IMAGINATION? |

Un confrère de Perpignan a titré son S
article «La cuisine catalane manque S
d'imagination ». Or, dans cette région, il =
existe tout ce qu'il faut pour faire une S
bonne cuisine, c'est-à-dire simple: des =
produits laitiers, de la viande, du pois- S
son, des légumes frais. Hélas! les =
« bonnes tables » sont rares car le S
touriste «type» en veut pour sa devise =j
forte, quitte au retour dans son foyer, de =suivre une cure stricte d'amaigrisse- _
ment et un traitement médical. S

LES SPECTACLES? |
Le touriste « type» qui se rend en =j

Espagne ramène en abondance des =
articles en cuir sans se soucier de la =
qualité et souvent une paire de casta- =
gnettes pour les accrocher dans un 5
couloir ou à l'arrière de sa voiture. Mais 3
il recherche aussi le «flamenco » sans se =
préoccuper de ce qui, comme la tauro- g
machie, constituait auparavant un art. 3

UNE PRISE DE CONSCIENCE 3

L'Espagne, grâce à son roi, se réveille. =
Les Espagnols commencent à revendi- =
quer des cités «humaines », l'épuration 3
des eaux usées, une architecture inté- 3
grée aux sites. Ils ne veulent plus de vil- 3
lages de 3000 habitants accueillant 3
100.000 touristes étrangers en été. Ils =
dénoncent la spéculation foncière. •

«EVIVA ESPANA» 1

«E viva Espana», c'est le titre d'une =
chanson-tube. Un architecte neuchâte- 3
lois, rencontré à Rosas, nous a déclaré : \
- L'Espagne de Goya, de Don Qui- 3

chotte et de Miguel d'Unanumo n'est 1
pas morte. En Suisse, nous avons eu 3
l'occasion de côtoyer des saisonniers §j
espagnols durant la période d'euphorie, 3
tout en les ignorant. C'est ce que font s
généralement les Espagnols à l'égard 3
des touristes étrangers arrogants. Il est 3
temps que tout cela change et que les 3
vacances au soleil ne se limitent plus à 3
la «grande bouffe à bon marché». M

Un jour, les vacances deviendront [
plutôt l'occasion de rencontres humai- 3
nés et de la découverte d'expériences à 3
enregistrer... Jaime PINTO _

Sur le bureau
du Conseil exécutif

JURA

Les centrales nucléaires
dans les écoles

«A plusieurs reprises déjà, du maté-
riel de propagande pour l'énergie
nucléaire a été offert aux écoles. La der-
nière de ces campagnes de propagande
a été faite ces jours, les écoles ont reçu à
titre de don une série de diapositives en
couleurs informant sur l'énergie atomi-
que sous le titre « Les centrales nucléai-
res». Dans la préface du texte explicatif,
on indique que le commentaire a été
rédigé par des spécialistes en matière
de reproduction d'électricité. Il n'est
donc pas surprenant que ce texte
n'exprime qu'un avis unilatéral en
faveur de l'énergie atomique. Des pro-
blèmes importants posés par l'utilisa-
tion contestée de cette nouvelle source
d'énergie sont passés sous silence ou
sont présentés comme étant déjà réso-
lus. Si l'on y mentionne certains argu-
ments contre l'utilisation de l'énergie
nucléaire, c'est pour y opposer aussitôt
une contre-argumentation.

Cette campagne a été financée par les
producteurs suisses d'électricité et,
dans le canton de Berne en particulier,
par les Forces motrices bernoises. Le
coût de cette propagande est considé-
rable-chaque série de diapositives a dû
coûter environ 50francs. Il est incom-
préhensible que les FMB aient fait une
propagande aussi onéreuse si l'on
songe que le prix du courant va être
augmenté de 8%. Il est d'autre part
choquant qu'une entreprise apparte-
nant en grande partie à l'Etat de Berne
intervienne dans une controverse poli-
tique en faisant de la propagande par
des cadeaux aussi coûteux. Je prie le
Conseil exécutif de prendre position sur
les questions suivantes :

1) Le Conseil exécutif est-il disposé à
faire usage de son autorité auprès de
représentants de l'Etat au sein du
conseil d'administration des FMB en
intervenant pour que l'on évite de faire à
l'avenir des campagnes de propagande
aussi démesurées?

2) N'estime-t-il pas qu'un problème
est créé par le fait que l'on fournisse
gratuitement aux écoles du matériel
didactique élaboré par certains groupes
d'intérêts et qui, de ce fait, reflète un
point de vue unilatéral? L'école ne
devient-elle pas ainsi un instrument
entre les mains de groupes financière-
ment puissants qui essaient d'exercer
par ce moyen leur influence dans des
controverses politiques?

(Question écrite du député Bhend)

Les nomades
«Dans l'exposé des motifs de l'expul-
sion d'une famille tzigane, le président
du tribunal I du district d'Interlaken fait
d'abord la constatation suivante : « Il est
vrai que le Grand conseil et le Conseil
exécutif du canton de Berne ont mani-
festé à plusieurs reprises leur
sympathie pour les gens du voyage.
Pourtant, ajoute-t-il, malgré ces senti-
ments de sympathie croissante, il arrive
souvent que les communes ne soient
pas disposées à leur accorder le droit de
cité». Il semble maintenant que cette
expulsion qui a suscité des contesta-
tions a été ajournée à la suite d'une
intervention personnelle du président
de la Confédération, M.Furgler. Mais
bien des misères et dès tracas pour-
raient être évités à l'avenir si l'on parve-
nait à éliminer ces contradictions et à
résoudre de façon satisfaisante le pro-
blème des nomades. C'est pourquoi
nous prions le gouvernement de bien
vouloir examiner les deux propositions
qui suivent Nous ne devons jamais
oublier que l'intégration des minorités
et le souci de leur assurer des conditions
d'existence qui leur permettent de trou-
ver leur plein épanouissement politique
culturel et social a toujours été l'une des
préoccupations constantes et caracté-
ristiques de notre Confédértion. Propo-
sitions :
- Designer une commission ou un

groupe de travail extra-parlementaire
qui aurait pour mandat d'examiner dans
diverses communes s'il existe des pres-
criptions légales ou des usages établis
par le droit coutumier qui rendent inuti-
lement difficile la vie des nomades de
notre pays (gitans ou tziganes) par
exemple en opposant un refus au dépôt
de leurs papiers, en leur interdisant de
camper hors des campings officiels -
comme si les nomades étaient des
hôtes en vacances.
- Examiner dans le cadre de la planifi-

cation par zone et par région sur tout le
territoire du canton, s'il ne serait pas
possible . d'aménager dans certaines
régions dés places de campement
appropriées pour des populations en
route depuis des siècles. Il est appa-
remment difficile .pour les communes
d'apporter une solution durable à ce
problème des nomades qui se pose en
fait à l'échelon cantonal et à l'échelon
national.n" , "'¦' . ./. .•-¦• . ''** .i ,. ''••;.,' ' ,

(Postulat du député Golowin)

Cours de troisième cycle en théologie
La formation ,des clercs a travers les siècles

Autrefois, lorsqu'un étudiant- avait
passé ses examens finals, il était entière-
ment livré à lui-même. Comment et par
quel bout empoigner des recherches? Il
était souvent désorienté. Aujourd'hui ,
grâce aux études dites de troisième cycle,
il a l'occasion de se spécialiser et de se
former dans la discipline de son choix, en
suivant des conférences et en participant à
des entretiens du plus haut intérêt. Il est
ainsi guidé en quelque sorte par la main
jusqu 'à ce qu 'il soit capable de voler de ses
propres ailes.

Les facultés de théologie des Universi-
tés de Lausanne, Genève, Fribourg et
Neuchâtel organisent chaque année, en
alternant les disciplines, des cours de troi-
sième cycle. En 1975-1976, c'est
l'Université de Neuchltel qui lés à organe
ses, et la- discipline choisie était la systé-
matique. Les travaux présentés ont été
recueillis en un volume inti tulé «Hegel et
la théologie contemporaine », qui paraîtra
très prochainement aux éditions Dela-
chaux et Niestlé. Nous aurons l'occasion
d'y revenir.

En 1976-1977, c'était le tour de la théo-
logie pratique, et l'université qui organi-
sait ces cours était celle de Fribourg. Les
travaux qui groupaient des théologiens de
Neuchâtel, Strasbourg , Louvain , Paris et
Genève, seront publiés avec une appré-
ciation critique dans un recueil à paraître
aux éditions Labor et Fi des à Genève.

Venons-en maintenant aux cours de
1977-1978 qui seront consacrés à l'histoi-
re de l'Eglise et plus particulièrement à la
formation des clercs à travers les siècles ;
ils auront lieu pendant le semestre d'hiver
à la Bibliothèque des Pasteurs de Lausan-
ne, et durant le semestre d'été à l'Institut
de l'Histoire de la Réformation, à Genève.
En voici le programme qui est extrême-
ment varié , puisqu 'il va de l'Antiquité
jusqu 'à nos jours ou presque.

Pour l'Antiquité , il y aura deux confé-
rences, l'une de M. Dirk van Damme,
professeur à Fribourg, qui parlera de
«l'école de Nisibe» le 7 novembre. Le
21 novembre, M. Otto Wermelinger,
professeur à Fribourg, traitera «Le projet
de Cassiodore ». '¦¦• ;. v

Pour le Moyen âgé, M. Pierre Ricrie^
protesséty'ia Paris, parlera lé 5 décembre
1977 de «La formation des clerçs'là
l'époque carolingi enne ». Le 16janvier
1978, M. Edouard-Henri Weber, profes-
seur à Pari s, développera le sujet suivant :
« L'étude de la théologie à Paris (couvents
des mendiants et collège de Sorbonne au
treizième siècle) ». Pour l'époque de la
Réforme, ce sera Mmc Irena Backus, assis-

tan te a Genève, qui , le 30 janvier , étudie-
ra la «Dogmatique à partir de l'exégèse
dans les académies réformées, en particu-
lier à Genève». Le 13 février 1978,
M. Olivier Fatio, professeur à Genève,
parlera de «L'enseignement dans les
académies au moment de la rupture des
sciences depuis Descartes». Le 17 avril,
M. Humbert-Marie Vicaire, professeur à
Fribourg, traitera de «l'origine des sémi-
naires de type français à partir des retrai-
tes d'ordinands ».

Pour le dix-huitième siècle, ce sera
M. Pierre Barthel , professeur à Neuchâ-

, telj qui, le 22 mai, parlera de «L'ensei-
gnement de la théologie à Neuchâtel au
temps " d'Osterwald». Le 29 mai,
M, Jean-Robert Armogathe, professeur à

i^Pa'ris, parlera du «Séminaire diocésain
^épanoui ». Enfin ; pour -le-dix-neuvième
f  Siècle, M. Victor Conzemius , professeur à
i Lucerne, expliquera le 16 juin ce qu'est

«L'école de Tubingue» .
g Durant le week-end du 17 au 18 juin
v4978 aura lieu dans un endroit encore à
déterminer une réunion consacrée à une
réflexion sur l'ensemble des problèmes
•posés par ces conférences. P. L. B.

Les lynx? Invisibles...

Correspondances !
(Cette rubrique n'engage pa$ la rédaction) \

«Monsieur le rédacteur en chef.

Renards enragés, sangliers, foudre,
vipères et en plus... des lynx I Voilà de
quoi terroriser bon nombre de person-
nes qui refuseront désormais de par-
courir le Jura. Ces mêmes gens lisent la
« FAN » et y trouvnt chaque jour l'écho
d'accidents mortels survenu sur nos
routes ; pourtant, chaque jour, ils pren-
nent crânement la route... Ces quelques
lynx vivent dans un territoire de
plusieurs dizaines de kilomètres carrés
et ne sont visibles qu'exceptionnelle-
ment. Plusieurs de nos collègues et
nous-mêmes parcourant fréquemment
le Jura de long en large plus particuliè-
rement les régions de la Grande-
Ecœurne, de la Petité-Eccaurne, de la
Fruitière de Bevaix au Soliat en passant
par la Croix-du-Lessy, le Dos-d'Ane, lés
alentours du Creux-du-Van, la Poëta-
Raisse ainsi que la Combe-Biosse,
L'isle, Chuffort, La Dame, Le Chasserai,
la Combe-Grède. Toutes ces promena-
des sont merveilleuses et jamais l'un de

nous n'a eu la chance d'apercevoir un
lynx.

Le but de nos lignes est essentielle-
ment de rassurer les touristes sur les
risques qu'ils courent en parcourant le
Jura. Si vous dérangez un chien qui est
en train de manger, il ne vous portera
pas dans son cœur et il pourra même
vous mordre ; si vous effrayez ou vous
acculez un animal, même un chat, il
risquera de vous griffer. Mais si vous
vous promenez dans nos forêts sans
avoir l'intention de dérober la proie d'u n
lynx - et là encore, il s'enfuira - ou sans
vouloir acculer au fond de la Petite-
Ecceurne cet animal terrifiant, vous
risquez de renter chez vous avec un
tique dans les cheveux... Mais rien de
plus.

P.S. : Premier jour de chasse en Italie:
trois morts, 50 blessés selon la FAN du
30 août 1977. Fàut-il supprimer les
chasseurs? A. BODANSKI

Neuchâtel
W. AEBY

Saint-Biaise »

Réglementation pouf la protection
des eaux et des canaux-égouts à Fleurier
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De notre correspondant :
Sanctionné par le Conseil d'Etat, le

règlement de la commune de Fleurier
prévoit, du point de vue de l'urbanisme,
un certain nombre de dispositions ayant
trait à la protection des eaux et aux
canaux-égouts. Selon les dispositions
légales édictées, il est désormais interdit
d'écouler des eaux usées dans les collec-
teurs de drainage, cours d'eau et sur la
voie publique comme d'évacuer ces eaux
dans les puits perdus ou les épandages
souterrains.

Les égouts publics ou collecteurs sont
construits et entretenus par la commune.
Les propriétaires intéressés doivent
contribuer au maximum à 50% du coût
total des travaux de construction. Les
égouts privés doivent être raccordés aux
collecteurs publics. La construction et
l'entretien incombent entièrement aux
propriétaires.

Les propriétaires ont 1 obligation de
conduire aux collecteurs les eaux usées, et
les eaux pluviales peuvent l'être aussi.
Tous les canaux privés doivent être munis
d'un regard de contrôle avant de pénétrer
dans le domaine public. Tout établisse-
ment industriel, commercial ou artisanal,
scientifique ou autre, est tenu d'épurer ou
de rendre inoffensives, par un traitement
approprié, les eaux usées ou résiduaires
qui ne pourraient être conduites dans un
égout public ou dans la station d'épura-
tion.

Les eaux usées de l'industrie, des gara-
ges industriels, des garages privés de plus
de deux boxes qui contiennent des corps
gras ou des hydrocarbures, ainsi que les
eaux des abattoirs, boucheries et cuisines
collectives, ne peuvent être conduites
dans les égouts qu'après avoir passé dans
des séparateurs. U est aussi défendu de
déverser dans les égouts les produits toxi-

ques, y compris le purin et les eaux rési-
duaires des silos.

CONSTRUCTIONS DÉFECTUEUSES
. Le Conseil communal peut désormais

obliger les propriétaires à réparer ou à
reconstruire à leurs frais les égouts qui,
par un défaut de construction ou un
manque d'entretien, ne répondraient plus
aux exiges de l'hygiène publique.

Lors de constructions nouvelles,
d'agrandissements d'immeubles ou de
raccordement d'immeubles anciens,, les
propriétaires devront contribuer'à l'éta-
blissement des canaux collecteurs en
payant à la commune une taxe unique.

Enfin, les frais d'exploitation, d'entre-
tien, d'intérêts et d'amortissement enga-
gés pou r les travaux d'épuration des eaux
doivent être couverts par les contribu-
tions prévues par un arrêté du Conseil
général. G. D.

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION
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1 Ne pas porter son âge  ̂ l{ >
I c'est porter seulement kilos nécessaires.,, i

m̂inWtirtevJik
I (vendredi Journée «1000 calories» ÉMM V/

I I pn>chain: Journée-IIHHI calories- n° 21) I

J I Repas du matin:
, | I voghourl sans sucre. \ tninchrs de pain croustillant, café nu thé avec 2/3 de j
I I t-i.T .le lait. 280 cal.¦ I Petit -entre-deux-:
J I 1/2 (Il de jus de raisin avec de l'eau minérale 40 Cal. !

I Repas de midi: v j
! I I menu Minvitine amaigrissant au chotxîSÇ* 200 Cal. >
J « IIHI g de salade de céleri assaisonnée de yoghtiurt el de citron. 40 cal. j! I Petit -entre-deux»; !
: ¦ 2 tranches de pain croustillant et 311 g de raisins 60 cal. .
| I Repas du soir:
\ I Tranche de bœuf avec brocoli i
* I Saisir une tranche de bcëuf (125 g) dans une poêle téfîon. Assaisonner el
' I mettre dans une forme à gratin. Ajouter 150 g de brocoli e» un peu de
f I bouillon. Braiser à couvert pendant 60 min. Couvrir de tranches de I
(f;! fromage maigre (20 g) et gratiner. Accompagner de 1 tomate a l'étuvée, )
if I de 3 cuill. a soupe de riz cuit el de salade assaisonnée de peu d'huile, 340 cal. I
él Petit -entre-deux-: . _>___ . I
jï I 1 pomme mile au jour „_g _̂tf|_^> 40 cal. 1
lll Total _ _ t f _l$_!>!£>Trtt»' 1000 cal. I
I «_HQ3P̂ r_îi_C__^—¦__¦¦!¦ Tous les repas el petits -entre-deux. 0W ?»««"rtl»"%ï«**,_^

* ¦_¦il peuvent être accompagnés trM_̂__^_L^^ » _̂5> ^
fil d'eau minérale, de café ou de thé - Sfe^> ̂ \lj jl_^̂ l̂  ̂ j
j : I non sucrés el sans lait! 1* W 5̂f2_^̂ ^̂ ^̂  ̂ I

(il Vous pouve* remplacer par des menus Minvitine autant de repas que vous désin-ît. Chacun j¦|l des menus amaigrissants ne contient que 200 caloriis. mais en revanche tous les oligo- •
[i| éléments, sels minéraux, vitamines et protéines dont l'organisme a besoin. Sans éprouver la jsi W muindre sensation de faim. vous pouveïainsi p<'rdn,<'n2(ljoursjusqua6kilos-elri,lrou-
f|l _- — — — -«. ver votre ligne sveltc. |
j 'I '̂ ^?"P ̂ ff •̂fc '̂  Minvitine eut en venir dans les pharmacies et dm- jî I s ĵ*  ̂ Veuillez ^̂ f̂c -̂ guéries -sous forme de drinks. biscuits, sand- i
I ,\A* nous retourner ce \̂ wiches. soupes ou biomix (fruits, voghourt sj| ¦ _? 'Km' "0U8 rrCTVr<"! bientôt ~;̂  

,.
( séré). ||

s I 'W de nos nouvelles. Minvitine. ~
? \ 31

ri f0 Case postale 2747. 3001 Berne. \\ f| ,

H j f 
2̂_j 

^i 042623 R 77.60.20. h

Les chanteurs
en promenade

Mettant fin à une période de vacances
bien méritées après la récente fête canto-
nale des chanteurs à Peseux, les membres
de « L'Aurore» et de «La Concorde» ont
repris leur activité. Par une journée
radieuse le dimanche 4 septembre, la
course annuelle les a emmenés sur les
bords du Léman. Une participation chorale
au culte en l'église de Saint-Prex, une
amicale réception dans les /locaux de
paroisse: que fallait-il de plus pour mettre
les chanteurs à l'aise? Un excellent déjeu-
ner servi à Rolle, le retour en bateau jusqu'à
Ouchy, puis en train jusqu'à Corcelles, tout
cela a laissé dans le cœur des participants et
des dames, accompagnantes un lumineux
souvenir.

Désormais, le jeudi après-midi, la grande
salle du Conseil général de Corcelles va
retentir de joie et de chansons. Pour tous
ceux aimant le chant, il y a de la place. Ils
seront les bienvenus.

CORCELLES-CORMONDRÈCHE
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Les nouveaux atouts cuir de Frey
''ffûC* ^Lv I ___P._EB_E_rv -̂« -̂̂ '̂ ::'̂ ^̂ BWt v 
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Vêtements Frey, Neuchâtel, Passage St-Honoré 2, 0 038/25 26 67, Lundi 13.30-18.30 ouvert
042880 B

I Ouverture des cours commerciaux I
I et de perfectionnement 1977-78 1
I COURS COMMERCIAUX M

MY comptabilité - correspondance - sténographie - dactylographie Mt

M COURS DE LANGUES ¦
H allemand - anglais - italien B

I COURS DE FRANÇAIS ¦
H pour élèves de langue étrangère I
H débutants - moyens - avancés H
| COURS DE PRÉPARATION 8
I AU DIPLOME FÉDÉRAL DE COMPTABLE ¦

H impôts et contributions - comptabilité financière H
I COURS DE STÉNOGRAPHIE STOL-BSCHREY I

H français + anglais Ms.
I COURS DE PRÉPARATION À L'EXAMEN |
¦ D'ADMISSION DU DIPLÔME EN ASSURANCES ¦
H premier cours-droit des assurances H
I COURS DE PRÉPARATION À L'EXAMEN POUR I
I L'OBTENTION DU CERTIFICAT FÉDÉRAL ¦
¦ DE CAPACITÉ ¦
¦ Art. 30 LFFP. M
M\ Programme détaillé, inscriptions et renseignements : H

I UNION COMMERCIALE SOCIÉTÉ SUISSE DES EMPLOYÉS S
I Neuchâtel DE COMMERCE Neuchâtel I
I Coq-d'Inde 24 Orangerie 8 H
¦ Tél. 25 32 39 14-18 h Tél. 25 22 45 8-12 h 14-17 h ¦
H 042100 A ¦

____________________________________________________________________________ !

AUTOMNE 77

ai

:
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,

MANTEAU LODEN. LÉGER ET CHAUD
Col fermé, boutonnage 1 rang, ceinture et

épaulettes, vert, swissair ou marine
Tailles 36 à 46

119 -
} l I 'r • I . ' - - . ' . - , • '  . -
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GUDRUN
remercie son aimable et fidèle clientèle de la confiance qu'elle lui à témoignés
et l'informe qu'elle a remis sa boutique de prêt-à-porter féminin à

Mme EvELYNE COLOMB
qui présentera, dès aujourd'hui, les nouveaux modèles d'automne de Paris
M"" Colomb mettra tout en œuvre pour vous donner satisfaction.
Ouvert de 9 h à 18 h 30.

i

BOUTIQUE GUDRUN. RUE DES CHAVANNES 4, NEUCHÂTEL 039843 1

USINE EN PLEIN ESSOR
; cherche partenaire solvable, ayant

intérêt à développer une affaire bien
établie. La collaboration pourrait se
faire sous forme de participation
égalitaire ou majoritaire.

Si vous êtes intéressés par un tel
projet veuillez écrire sous chiffres
87-594 aux Annonces Suisses S.A.
«ASSA», 2, fbg du Lac,
2001 Neuchâtel. 042678 A

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

COCKERS
. . Chenil «LE PETIT CHÂTEAU.»

Chiots de 10 semaines, .
golden, blue merle, et noirs,
vaccinés et avec pedigree.!

Paul-Jean Frutiger,
biologiste, la petite école,
1581 Villa rs-le-Grand
tél. (dès 20: h) (037)77 29 69,
visites sur rendez-vous y
compris samedi et dimanche.

042005 A
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^35Br *̂
Le but d'excursions au cœur de l'Em-
menthal avec son panorama unique
sur les Alpes bernoises.
Convient tout aussi bien pour de calmes
journées de vacances que pour des
fêtes de famille ou de sociétés, des
cours et assemblées. Demandez notre
prospectus.
Cuisine dirigée par le patron.
Spécialités. <
Hôtel Lùdernalp, Famille Held f
3457 WASEN I.E. • Tél. (034) 77 16 76. S

__9 I

I ^%lna
1 IW" M.-Th. PITTELOUD
I Saint-Honoré 2 - Neuchâtel
¦ Tél. (038) 25 58 93

I f. f n Cours de couture et de coupe
¦ mercerie, boutons, galons, .
M grand choix de tissus en stock et en
I collection. Service rapide et soigné.

| 
"'•-•' /' •' ;¦042538 B

Ecriteaux en vente au bureau du journal

III P_B1 Voici le Comptoir Suisse 1977 !
W Ê̂ÊÊA H Vivante démonstration de l'activité citadins le charme des grandes traditions
I B'**H7M I économique et commerciale du pays : paysannes.
¦L̂ B̂ 2'537 commerçants, industriels et /»_-?«- -»':-f~-m~«„--.. -i-. ««mk«„MB

4 -  M __*__¦&?___. artisans présentent la gamme complète %S&_lSfSSSSgl̂  g _̂3S_?m JKSm des biens d'équipement et de consommation. ZESSiïL* SfS V̂mlSSSS Smf" **"*' '-^̂ Mw r̂ j Êmmvmàï̂M* d actualité, les stands d associations et
I ^*BB 1 M Large ouverture sur le monde: avec les groupements d'intérêt public et privé.

Il &*MM ^̂  l̂ Kv# Jk. participations officielles de quatre hôtes _ .. _• *  _ .  , _,
mf

mM.. mmm 
m
f ŜSmMW d'honneur étrangers: l'ARABIE SAOUDITE, Le Comptoir Suisse est le rendez-vous de

¦ M K̂ËÊMŴ  la THAÏLANDE, le NIGERIA et le tout_un_qays fraternisant dans un cadre
H | GRAND DELTA. et une ambiance uniques de bonne
MMÈÉêM Hl MMMWm humeur et de fête. Ne manquez pas le
tfeft^KsH 1 1  Lien fraternel unissant la ville et 

la grand rendez-vous de septemErel
4*_ BP BBi'J " ' ' camPa?ne: '- Cour d'honneur de l'agncul- " -»— — -
¦j Ki m m - ture et les marchés-concours de bétail et
I I"  AMMMM d'animaux domestiques font découvrir aux CFF: billets à prix réduit

*"^_B̂ iP̂ il _HN* '̂ w I _ ,̂i%1 ¦ _^
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ëIKIMB ComPto,r Suisse Lausanne
¦Bi.WBBBÎ HBi 58e Foire Nationale 10-25 septembre 1977

1. .• ' "
¦ .':. ¦; ¦ -• ' ' ¦• ¦ :" - : ¦ . ? ' * .v i- ' .

¦' . ' ¦ • . ¦- . . 1 • 041848 A
I i i ¦ i i n " . i  i . i i n i i

[Nous venons d'inaugurer la plus grande et la plus belle exposition de jubilé en Suisse et vous faisons bénéficier d'offres plus avantageuses que jamais! 11
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Nous dévorons
des kilomètres /vmais pas ^i£I>voire ar9enJ^^^^Ê

_^_^^i"omi--^MW ^ g 9ÏIU» SKODA 105 S
_^^^^. Vainqueur du rally de Monte-Carlo 1977 (groupe 2!).

^
A WMM^ Normes de sécurité suédoises. Stable et robuste.

_^H ^Ër Moderne et confortable. Essence normale, peu
. _ f̂l Ê̂r . d'entretien et de service. 1 année de garantie (sans
M̂ 

Mr 
limitation dé 

km), 3 ans d'assurance Intertours-
m̂lMMr Winterthour, 3 ans de garantie Val voline antirouille

SKODA 10S S, 10SL, 120L, 120LS, U0R Coupé.

SHODR
Importation et agence générale: Garages Erb SA, 6030 Ebikon/Luceme, tel 041-36 03 33

Représentations officielles: Châtel-Saint-Denis : Berthoud J.-M. Garage, (021) 56 70 17.
Mervelier : Marquis G., garage, (066) 38 83 83. Neuchâtel : Lugon André, garage de la
Balance, Pommier 13, (038) 25-.29 89.
Payerne:Marnosa S.A., F. Dubach, (037) 61 47 68. Romanel, sur Lausanne: Romauto S.A.,
route cantonale, (021) 35 0424. Vallorbe: Regamey P.-A. Garage du Day, (021) 83 11 82.

033424 B

58"* Comptoir suisse
du 10 au 25 septembre

devant le pavillon radio-télévision, surlater-
rasse, T-16/16.3.
Revêtements de façades en aluminium,
avec isolations structurée et rustique.
Avants-toits, portes d'entrée standardisés.
Volets et stores, en aluminium.
Fenêtres en PVC, avec verre isolant

SWI6SPOR S.A., Boswll
Suce. Prés-du-Lac 57 bis, Yverdon

Téléphone (024) 24 28 42.
. i  042538 A

à / mJX/& POUSSIIUES
B IW__W-»̂ !'̂ î̂  i Babcock blanche et Warren brune,
M\ NfeVSSr? * - y _r -msi <<ue cro's^e Leghorn Hamp-
__ ^_T̂ *^̂ _^^ Snire de 21//* a 6 m0,s-

I ï"-^-"̂  ̂ Santé garantie.
H ^__t'_S*̂ - Coquelets d'engrais.
M '**s^c^<îZZ  ̂vendre chaque semaine.
H Livraison à domicile.

I S. MATTHEY, parc avicole, XIII-CANTONS,
¦ 1599 Henniez (VD). tél. (037) 6411 68. 014900 B

 ̂
spécialiste pour ^B

¦ IIIUIII HARTMANN portes de garages j \  M
M IIIUIII + CO SA censtr. métalliques ^H
|< stores â rouleaux ^|
H| NEUCHATEL H
V s  038/ 3144 53 service de réparation MM

.non i£i5.lUuUr iiii.MM wMwmm¦̂ 3 gsJH £¦ ftt—

J.-P. RITSCHARD, Neuchâtel
J.-C. JABERG, Neuchâtel
R. JABERG, Saint-Biaise
J.-C. BIAGGI, Colombier
L. ARROYO, Buttes
E. FISCHER, La Neuveville
B. BOREL, Cernier

S^M_S__J?^  ̂- : ¦ ¦¦• • • ¦¦-- '¦ ¦ *r*& -
I FABRIQUE DE CYCLES - LAUSANNE I I
I _BP_BF 014871Bj| H

W-7#/iy-F

1 ImholzMm

I Lisbonne
dès 310.—

i (330.— moins 20.— rabais tél.)

4 et 5 jours de Genève
! 10-14 octobre 77 (lundi-vendredi)
| 22-25 octobre 77 (samedi-mardi)

Plan de vol
(4 jours) dép. Genève 07 h 40

arr. Genève 20 h 50
(5 Jours) dép. Genève 10 h

| arr. Genève 16 h

j Y compris : vol, hôtel petit-déjeuner,
• transfert, guide.

Avantages IMHOLZ
pour Lisbonne

| a) Vol direct de Genève avec Super-Cara-
| velle de la compagnie aérienne gène-
; voise SATA avec heures de vol idéales
! b) trois excellents hôtels de la classe

! ! moyenne au luxueux Sheraton
| | c) Intéressant programme de visites
; organisées dans le pays et sa captiale
! Lisbonne
| d) accompagnement de A-Z par nos
> guides de langue française. 042243 A

I lmiwizll
Agence de voyages Hans Imholz SA IMJ
Zentralstrasse 2.8036 Zurich IM

Petit transports
déménagements.
Soir et samedi.

Tél. (038) 24 77 01.
040113 A

/  De l'utile pour en faire cadeaux... ^v
1 ou pour soi-même!

I : f̂ 8!§( EmuhinnnPiir KISAG. le tout-nou- I l  Belle réussite d'une belle soi- |î ^is^_5 _̂_ »|f
| lMlr*_/ veau modèle à 3 douilles à garnir \\ W\ rée... grâce au réchaud à f ia m- r____^S§SfeaM^^1Éfewj^^¥A différentes. La brochure KISA

G / \ 
ber

KISA
G. 

Deux brûleurs à gaz c'̂ ^  ̂̂ ___p_ffflBJ
IPyfwBi^ivous Pr°P°se P^us cie 60 recettes. Ujjjjjj .) prennent soin du réglage de la (943!&mMJÊ *

jT\ jo ur, chaque ménage et chaque & 
^

Poêle à f lamber KISAG avec
!K f* > «  ^U^8«?L Sg___. J_&D / ^^^^  M '"'¦ ' •¦ : wi' couvercle, ovale, inox ou cuivre;
p \ L-J * ^Sf^% (̂ ¦¦¦- ^ ''''•¦¦¦:--<^é0 

la P-êle pour les maîtres- flambeurs
flf £ n f f f oSnuf neur à crème KISAG h bouteille 

^g^_- ^&~̂ h ŷ^^^  ̂et cuisiniers ®. iJ jifil 1 métallique et 3 douilles à garnir St̂ ^Pîliî ^^^-^^^^ _i^_^S^_a___t_ô

L_J Brûleur à ga: KISAG. inox ou \_—-̂  ___^_F^-^ÉïiiÊ^il^_^_» Petites coupes brunes
^|1 cuivre pour tous les réchauds conventionnels - ^FH^^S__!5»-̂ K^^-

Bgyou vertes faites à la maia

J * Û M~  K. _J Chauff e-Plats à gaz KISAG. rouge ou inox avec allumage élec-
g^-^r^^^VSur le 

réchaud 
KISAG- f^» Si——. ^_______----------̂ \ tronique. Sans câble. (?) ffl

^
__
»^3j __cy la fondue bouil- ĵ â^VâSktr^Tr m£~~^rr~

' ' ' '."¦ - :i !• -̂ v Sans bougies. Sans
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\ KISAG SA, 4512 Bellach SO ¦# VO.X /
\ Kisag est inventif! ^̂  __,_/X . O 041966 B^
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Baux à loyer
au bureau du journal

A toute demande
de renseignements
prière de joindre
un timbre pour
la réponse.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

FÊTE
DE SAINT-LOUP
Dimanche 11 septembre

dès 10 h,
Garderie d'enfants.

041377 A
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OUVERT TOUS LES JOURS
- DE 15 À 22 H

^ _.»\\\V SAMEDI, DIMANCHE ET LUNDI

ttifir* txK» DU JEÙNE' DE 10 A 22 H
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e ANIMATION
Entrée libre

Grand marché aux puces, les samedis 10 et 17 septembre
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Pas du luxe, mais un gain de temps!
Un ménage moderne doit être équipé d'un lave-vaisselle. D économise chaque jour jusqu'à une
heure de travail ménager. Surtout l'essuyage - en particulier lorsque c'est un Miele. n est muni
d'un séchage par turbo-thermic, qui ne laisse aucune trace sur la vaisselle. '

Encore plus propre, c'est mieux
Plus de linges qui sont souvent le refuge des bactéries. Une eau plus chaude que les mains ne
supportent, soit 65° C. Les matières grasses se dissoudent mieux et les produits détergents sont
plus efficaces. Une vaisselle appétissante et propre avec 3 bras d'aspersion
Miele à fentes extra-larges.

g^̂ §_____ la¥age en douceur et silencieux
 ̂

' *̂ °Ŝ **sa=^__ P'us de vaisseUe cï— s'entrechoque ou tombe en
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^J^^gi l'essuyant Un Miele prend soin des verres et des
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'' 'I ' - , .  -""̂ Z^JIJ1 porcelaines coûteuses. Programmes individuels et
MlKSSSSSSSKIÔrSM! I automatisme pour la force d'aspersioa

^^^^^^^^Ê Une heure de temps pour
ill llllSl l 
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%Mi fluel(lues centimes

tiÊmËlSL. »m, -̂ aSŜ -̂ ^s^^ T̂ Certes, l'acquisition - mais la qualité Miele dure
¦•fl^S—SŜ ^̂ """̂  / longtemps. Les frais courants sont moindres que

' ¦̂ < WÊè • ¦ , / vous ne le penses. Un Miele économique fait
'¦¦'¦ ' " '¦ ' ':- Wl /la vaisselle pour 95 centimes, alors que là même

Wt J quantité de vaisselle faite à la main vous coûte
- ¦¦¦ Wf / 40 centimes. Soit 55 centimes seulement de plus

S - v- -W !• ^_^^^*( pour une 

heure 

de 

temps 

gagné.

tT̂ ^^^̂  Ne demandez p«i seulement le prix à votre A */
' ' - '¦ i spécialiste, mais anssi la qualité. JZ
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COMPTOIR : HALLE 36, STAND 3610

H_| |̂̂ _"_HtfM  ̂
Les comprimés Togal sont d'un J|

^^ ̂ prompt soulagement en cas de JB

| Rhumatisme - Grippe - Sciatîque _H¦ Lumbago-Maux de tête-Douleurs nerveuses _H
H Togal vous libère de vos douleurs, en essai vous MtM M

M Comme friction, prenez le très efficace M

M Jogal J Uiniinent ~m
M Dans toutes les pharmacies et drogueries. 3 M

«rOMyerture 
^sa. sans problème pour /y

| bassin de natation |
C avec dispositif d'enroulement S
9 • économise jusqu'à 70% de ^z
ft mazout &
K • empêche les souillures ;S
*• • réduit l'èvaporation et donc la Ç£
A déperdition de chaleur ft
C • idéal également pour les pisci- ">
£> nés couvertes "*S • réduit de façon sensible la A
ç consommation de chlore . 3
g) • livrable en tout format œ
s Prix (exemple) pour un bassin de )g
J? 8x:4m,'lefciispbsitifà'enrbùlerrlënt '' *&
&> étant inclus "' '• ' &

K  ̂ Téléphone (01) 41 06 66 
>

KS" 1°' contact : L. Widmer , Peseux ^S

 ̂
Tél. (038) 

31 13 70. 042714 A &Compteurs ATA
La solution idéale pour la répartition de vos frais de chauffage, selon
consommation exacte de chaque locataire.
- 20 à 30% d'économie sur les frais de chauffage
- frais d'investissement avantageux et rentables.

' ' • •

Demandez sans engagement un devis à l'adresse suivante :

I
Warmezahler AG, 4018 Bâle
case postale 217, tél. (061) 34 77 30. 042239 B

En venta d'ici peu:

ROUINO.
. -'- ;::; La point d'appui
^̂^ ^̂^ . pour les petits et

fc^̂ èg^rf -_^C *̂' fi£___>l*€
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IrMiibloitMtiSC%ôie/NE C'est moins cher !WÊ>/ \
es Colombier) ^ _̂_5___BI* . L WA_ _̂I

if in un vrai discount du meuble... 1

— - -"* i ii . i .. i../ I

loin à manger I
i noyer, rembourrage jp ĵ _¦ ¦¦§ I
su mode. _p^_rl _L^ ¦
ne d'angle, table à 1141™| ¦_¦ |
longes et 2 chaises ^JrTl ̂ P¦ |
t super-discount Meublorama |
le directe du dépôt (6000 m2) — Sur désir, facilités de paiement ¦
ez comparer... un .choix gigantesque... des prix révolutionnaires |
re» d'ouverture : de 9h à 12h et de 13h45 à 18h30 ¦ - |
tedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 a 17 h. Fermé le lundi matin ¦
jortantl l'été, locaux climatisé» M

ï__|ffi_l__ _»* :- »L9mé» d» Bôle, suivez |p) Grand parking I
lèches « Meublorama » U_J 041972 B I

meublofQmQj
• Meubles-diSCOUnt Bôle (près Colombier) •&ÊMW

[ Nous devons le dire L
Toyota propose une gamme sans faille. M%

Et parmi ses modèles, il y a certainement la voiture qu'il vous faut. ^H

Racée et sportive I
'J^ M̂ m̂Mmw^̂ m̂^̂ m̂̂ ï^ m̂mBSii}''"¦ ¦••̂ ¦"S«"-"S H
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TOYOTA CELICA 2000 GT LIFTBACK des Fr. 18.990.- B

GARAGE DU T-MARS S.A. I
PIERRE-À-MAZEL - NEUCHÂTEL H

Téléphone (038) 24 44 24 I
Sous-agents : Garage G. Masson — Couvet — Tél. 631828 H

V Garage Sporting - M. Schulthess - Corcelles - Tél. 316060 JB
>__ 041977B _ ^Mm ^



LE MOT CACHÉ
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

AURILLAC

I MOTS CROISES I
Problème N° 924

HORIZONTALEMENT
1. Elle rend le casse-pieds insupportable. 2.

Lac. Il fait l'important ou intrigue. 3. Pour
confirmer. Ville biblique. Maréchal de France. 4.
Petit placard de propagande. Près de crever. 5.
Sur la Saale. Fibre textile. 6. Il s'attristait de toute
journée perdue. Mot du rêveur. 7. Des fouilles y
ont mis au jour des tombes sumériennes. Niais.
8. Poudre végétale. Interjection. Ils sont marqués
de points noirs. 9. Déchargées d'une partie de
leurs impôts. 10. Réfléchis.

VERTICALEMENT
1. Société savante ou littéraire. 2. Perverse. Elle

offre un bon mouillage. 3. Affectation de pruderie
dévote. Elle s'emplit à l'office. 4. Conifère. Le
premier meurtrier. En règle. 5. Fille qui le fait se
déshonore. Un seul peut s'en coiffer. 6. Mieux il
est nourri, plus il vous menace. Maréchal de
France. 7. Carte. Risqua au jeu. Initiales d'un roi
qui fut.empereur d'Abyssinie. 8. Titre qui n'est
plus porté. Poissons. 9. Endurcie moralement.
10. Tranche d'histoire. Grande joie.

Solution du N° 923
HORIZONTALEMENT: 1. Droguistes. - 2.

Revers!. Pô. - 3. Age. Aa. Diu. - 4. Satanées. - 5.
Ap. Vécu. Us. - 6. Gelés. Miro. - 7. Etoc. Ces. - 8.
An. Marais. - 9. Aiguisoir. - 10. Inerte. Eau.

VERTICALEMENT: 1. Dragage. AT. - 2. Reg.
Pétain. - 3. Oves. Longe. - 4. Ge. Avec. Ur. - 5.
Urates. Mit - 6. Isaac. Case. - 7. Si. Numéro. - 8.
Dé. Isaïe. - 9. Epieur. Ira. - 10. Sous-sols.

HOROSCOP
NAISSANCES: Les enfants nés ce jour
seront romanesques et attirés par les arts,
ils auront l'esprit ouvert et seront larges de
vues.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail: Période favorable aux études, aux
voyages ayant un but intellectuel. Amour:
Des conséquences familiales éprouvent la
sensibilité. Santé : Le fond de votre tempé-
rament est solide, ce sont les points de
détail qui vous inquiètent.

TAUREAU (2 1-4 au 2 1-5)
Travail: Moment propice à l'acceptation
d'un contrat qui vous donnera des certitu-
des. Amour : Ne soyez pas trop sévère dans
tous vos jugements concernant autrui.
Santé: Votre circulation est très irrégulière,
elle est soumise à vos émotions.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail: Lorsqu 'il s'agit d'action pratique, il
vous est facile d'alterner. Amour: Un
sentiment très neuf vous intéresse. Il
s'adresse à un caractère bien organisé.
Santé : Les chutes sur le dos exigent une
longue surveillance médicale.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail: La réussite de vos démarches
dépend de leur opportunité. Amour: Le
destin vous apporte certainement quelques
bienfaits. Santé: Ne laissez pas l'anémie
envahir votre organisme. Il vous serait diffi-
cile de le soigner.

UON (24-7 au 23-8)
Travail : Une sorte d'association vous sera
proposée; elle sera très solide. Amour:
Entente parfaite avec la Vierge, elle adopte
vos théories. Santé : Faites surveiller votre
circulation, votre tension sera meilleure.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Vous réussirez bien dans les com-
merces de luxe car vous savez choisir un
objet rare. Amour: Un message de la per-
sonne qui vous aime, une rencontre fasci-
nante. Santé : Ne laissez pas votre orga-
nisme s'affaiblir, c'est en effet très dange-
reux.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail: Soyez prudent. Vous pouvez faire
une démarche mais avec beaucoup de
diplomatie. Amour: Le sentiment qui vous
anime est payé de retour. Atmosphère de
passion. Santé: Votre épiderme est très
délicat. Vos erreurs alimentaires se tradui-
sent par des éruptions cutanées.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail : Vous avez intérêt à mener de front
deux activités. Si l'une subit un échec, faites
attention. Amour : Vos relations auront une
importance capitale pour la suite de votre
année. Santé : Bonne période pour perdre
un peu de poids, sans fatiguer votre orga-
nisme.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail: Une association serait très profita-
ble, que vous soyez un fonctionnaire ou un
artiste. Amour: Vous restez toujours dans
les meilleures dispositions vis-à-vis de
l'être cher. Santé : Votre tempérament est
solide, mais il exige certains ménagements.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail: Vous pouvez compter sur une
affaire peu banale qui vous apportera un
succès. Amour : La chance est avec votre
signe dont elle favorise le dernier décan.
Santé : Si vous affrontez le froid sec,
couvrez votre tête afin d'éviter les maux
d'oreilles.

VERSEAU (21- 1 au 19-2)
Travail: Une lettre vous apportera une
nouvelle financière satisfaisante. Amour:
Vos rapports sont très instables, ils hésitent
souvent entre l'amour et l'amitié. Santé:
Prenez soin de votre épiderme qui subit les
déficiences de votre circulation.

POISSONS (20-2 au 20-3)

Travail: Faites un effort pour maintenir vos
gains, acceptez aussi s'il le faut une secon-
de occupation. Amour: La chance vient de
vous adresser un message, ¦ ne vous
méprenez pas. Santé : Prenez bien soin de
vos poumons, évitez toute contagion les
concernant.

I RADIO I
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures de 6 h à 23 h
(sauf à 21 h), puis à 23.S5. 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, avec Rafel Carreras.
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, dés ronds dans
l'eau.

16.05, L'Anguille (5), 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, Ha 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,
les mordus de l'accordéon. 20.30, pourquoi pas.
22.05, baisse un peu l'abat-jour. 23.05, blues in the
night. 24 h, hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7 h, Suisse-musique. 9 h, informations. 9.05, le

temps d'apprendre et contre la pollution du fran-
çais. 9.20, chronique des minutes heureuses (2).
9.30, sélection-jeunesse. 10 h, un métier pour
demain. 10.30, radio éducative. 11 h, Suisse-
musique. 12 h, midi-musique. 14 h, informations.
14.05, 2 à 4 sur la 2 et vivre. 16 h, Suisse-musique.
17 h, rhythm'n pop. 17.30, au pays du blues et du
gospel. 18 h, informations. 18.05, redilemele.
18.55, per i lavoratori italiani in Svizzera. 19.30,
novitads. 19.40, soul-jazz. 20 h, informations.
20.05, 32me Festival de musique Montreux-
Vevey 1977 et en attendant le concert. 20.15,
concert final du 7mo Concours Clara Haskil:
Orchestre de chambre des «Wiener Symphoni-
ker », direction : René Klopfenstein. 22.30, plein
feu. 23 h. informations. 23.05. hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations à 6 h, 7 h, 7.30, 8 h, 9 h, 11 h,

12.30. 14 h, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h, 23 h. 6.05,
espresso. 9.05, mixture multimusicale. 10 h,
guide touristique sonore. 11.05, musique populai-
re. 12 h, musique à midi. 12.15, félicitations. 12.40,
rendez-vous de midi. 14.05, magazine féminin : la
paresse. 14.45, lecture. 15 h, interprètes célèbres :
I. Ahlgrimm, R. Schock, H. Szeryng et I. Haebler,
Bamberger Symphoniker, direction F. Leitner.

16.05, musique demandée. 17 h, onde légère.
18.20, musique de danse. 18.45, sport. 19 h, actua-
lités, musique. 20.05, théâtre. 21.05, danses popu-
laires autrichiennes. 21.30, vitrine 77. 22.15-1 h,
rapide de nuit.

Un menu
Mousseline de jambon
Frites
Salade
Fromage

LE PLAT DU JOUR:

Mousseline de jambon
Proportions pour quatre personnes: 300 g
de débris de jambon, 100 g de crème dou-
ble. Vu I de béchamel, 4 œufs, 2 jaunes,
beurre, chapelure et pour la garniture quel-
ques champignons-
Préparation : dégraissez le jambon, enlevez
les nerfs s'il y en a et hachez-le très fine-
ment. Ajoutez-y la béchamel assez épaisse,
les quatre œufs et les deux jaunes, travaillez
bien le tout. Goûtez avant d'assaisonnez car
le jambon contient pas mal de sel, et versez
le-tout dans un moule beurré et parsemé de
chapelure. Placez le meule dans un bain-
rnaYië ' ¦- que vous^rhettrez à four^ chaud
pendant une quarantaine de minutes.
Démoulez sur le plat de service et garnissez

l avec des champignons préparés ou tout
^ "autre garniture de votre choix. Accompa-

gnez de sauce madère que vous pouvez
préparer ou trouver instantanée.

La bière et sa mousse %
- Toutes les bières ne moussent pas de la

même façon et les caractéristiques de cette
; mousse font partie des critères de qualité

de la bière : une mousse doit tenir 3 ou 4 cm
au-dessus du liquide dès qu'elle est versée
dans le verre. Si la bière est de bonne quali-
té elle doit redescendre lentement de 1 ou
2 cm et se maintenir à ce niveau. Dans une

* bière quelconque, soit elle retombe com-
. ... plètement, soit elle reste haute et stable. .

Autre critère de qualité : la mousse doit
laisser des traces d'anneaux blancs sur le
verre vide.

Terrine de bœuf en gelée
(Pour 8 personnes)
Ingrédients : 1 kg de culotte de bœuf, 150 g
de lard, 4 oignons,-ca rottes, 20 g de beur-

; re, 1 dl de vin blanc sec, 1 dl de bouillon

(eau + cube), 2 cuillerées à soupe de farine,
1 filet de vinaigre, Vi sachet de gelée de
bœuf instantanée, thym, laurier, sel, poivre,
100 g de haricots verts.
Mélangez le bouillon et le vin. Coupez le
bœuf et le lard en fines lamelles. Hachez les
oignons. Beurrez une terrine. Disposez-y
une couche de lard, une couche d'oignons,
une couche de bœuf, des carottes émin-
cées, thym, laurier. Recommencez avec du
lard, et ainsi de suite. Assaisonnez et arro-
sez avec le bouillon et le vin blanc. Fermez
la terrine. Mélangez la farine avec un peu
d'éau et étalez cette préparation autour du
couvercle. Placez la terrine au bain-marie et
faites cuire au four 3 h. Préparez la gelée
instantanée en y ajoutant le filet de vinai-
gre. Laissez tiédir.
Ouvrez la terrine. Versez dans un récipient
le jus de cuisson formé pendant la cuisson
et mélangez-le à la gelée. Décorez un moule
avec les haricots verts cuits à l'eau salée,
quelques rondelles de carotte et tapissez-le
de tranches de lard. Remplissez le moule
avec la préparation et versez-y la gelée.
Mettez au frais 24 h.
Préparation: 30 min.
Cuisson : 3 heures.

Que planter dans
un sol calcaire?
Certaines plantes supportent mal les terres
calcaires. Mais d'autres au contraire s'en
satisfont parfaitement. Ainsi chez les légu-
mes, ce sont l'ail, la chicorée, le chou,
l'échalote, la laitue, l'oignon, le poireau.
D'autres comme la betterave, le céleri, le
salsifis, la tétragone supportent les terres
assez calcaires. Parmi lès fleurs, la giroflée,
la campanule, le delphinium, le pavot se
satisfont aussi des terres calcaires.
Enfin, quels arbres planter dans de telles
terres? L'aubépine, le charme, le cytise, le
deutzia, le noisetier, le laurier, le pêcher, le
tilleul, le troène.

A méditer
Quand on a le physique d'un emploi, on en
a l'âme. Guy de MAUPASSANT

I POUR VOUS MADAME I

D̂ESTINS HORS SÉRIE I

RÉSUMÉ: Pour empêcher l'état-major napolitain de communiquer en
sémaphore avec l'escadre, Garibaldi imagine un stratagème.

LE RIDEAU

Il demande aux Palermitains d'apporter à son quartier général de grandes
quantités de tissus. Draperies d'église, tentures de théâtre et simples
rideaux de salon viennent s'accumuler au palais Pretorio. Dans l'une des

î salles transformée en ouvroir , les femmes de la ville se relayent pour
confectionner un rideau de plusieurs centaines de mètres de large.

Dans l'atelier, les ouvrières bénévoles travaillent activement. Lorsqu'il
vient les remercier de leur aide, Garibaldi leur explique comment il
compte utiliser cette immense tenture : « C'est sans doute le plus grand
rideau du monde I Nous allons le tendre de maison en maison, le fixer de
clocheton en pignon devant le Palais-Royal. Grâce à lui, nous isolerons
l'état-major napolitain et l'empêcherons de communiquer par signaux
avec les bateaux. »

« C'est simple, mais fallait y penser I » s'écrie une matrone à l'air jovial.
« Privés de renseignements, les bateaux cesseront le bombardement, »
renchérit sa voisine. Avec un mélange de respect et de familiarité, les
femmes manifestent leur reconnaissance et leur admiration à Garibaldi.
Les unes se jettent à ses pieds, comme s'il était le Christ. D'autres
l'embrassent en lui donnant des surnoms affectueux.

Deux jours plus tard, le général napolitain Lanza demande à rencontrer
Garibaldi. L'entrevue a lieu à bord de la frégate britannique « Hannibal ». A
l'issue d'interminables pourparlers, il est décidé que les troupes royales
se retireraient dans la partie ouest de la Sicile. Après leur départ, le comité
insurrectionnel de Palerme remet solennellement les clefs et le gouver-
nement de la ville entre Jes mains de Garibaldi.

Demain : Medici lance un SÔS .

Jazzland : 21 h, Quintette Bernard Comtesse.
Salle de la Cité : 20 h 30, Julos Beaucarne.
Quai Osterwald: 20 h. Concert par Les Armou-

rins.
Centre culturel neuchâtelois: Exposition

J.-P. Zaugg.
Aula Université : Le bal des charognards.
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-
chàteloise.

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. 22 h 40,
Frankie et Johny, une rousse qui porte
bonheur. 16 ans.

Palace : 15h, 18h45 et 20 h 45, Le Corniaud.
12 ans.

Arcades: 20 h30, Cet obscur objet du désir.
16 ans. 2"" semaine.

Rex : 17 h 30 et 20 h 30, Un pont trop loin. 12 ans.
2me semaine.

Studio: 21 h, Histoire. d'O. 18 ans. 23 h, Les
—enjambées. 18 ans. . . .' _ ..«„ . - . ïBio : 18'h 40 et 20 h,45, Histoire r£a,irnir._ 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).

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 : Montandon, Epancheurs. 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

i . . . . % pat Pierre ALLIX
30 É̂DITIONS DU DAUPHIN

. i ' . ' :
t,

Et là, il lui a bien fallu constater que Vallepont était furieux
comme il ne l'avait jamais été. U avait déversé sur son récalci-
trant malade un torrent d'aménités et conclu :
- Pour rien? Ça, permettez-moi d'en douter, mon garçon.

Ce « rien » paraît vous tenir bien trop à cœur pour n'être qu'un
mot.

Cela fait des jours de cela, et le brave Vallepont n'a pas
encore décoléré. Il en a maigri de deux kilos, et à cet instant
encore, sur la route de Marcherouge, pense : « S'il n'y avait pas
cette petite qui;» » ""'"
- Vous n'avez pas trop froid?
- Non, merci.
Elle est là, i côté de lui, dans sa guimbarde boueuse. Elle est

emmitouflée dans le manteau qu'il lui a vu le matin de son
mariage, coiffée de son attendrissante petite toque de plumes.
Elle est pâle comme toujours et un pli tout neuf au coin de ses
lèvres sans fard la vieillit. Elle a réfuté toutes les objections que
Vallepont, en conscience, a cru devoir lui faire.
- Restez donc chez moi, ou au village. Je l'amènerai petit à

petit à l'idée de vous recevoir. Si vous arrivez ainsi, il va vous

chasser. Laissez-moi le temps.
- Non, docteur, je veux le voir tout de suite.
- Mais vous le verrez. Je ne lui ai pas dit que je vous ai télé-

graphié. Il est hors de danger, je vous l'affirme. C'est seule-
ment que... -
- Conduisez-moi vite, docteur.- ' s v:

. Vallepont saute sur son siège à chaque cahot. . . _ •
.' - Sale temps! Fichu pays. ;!

Sa première et magnifique colère un peu tombée, le brave
toubib se sent un peu le poil hérissé à l'idée de la scène qui se
prépare à Marcherouge. Sa nature simple a tellement horreur
des complications ! Tout à fait le contraire de ce torturé de
Kergaran avec ses réactions imprévisibles, absurdes ! Si ce
n'était pour elle 

Elle est silencieuse, comme absente. Elle saute, elle aussi,
sur les coussins de l'auto campagnarde. Vallepont ne peut croi-
re que c'est là la même créature que Kergaran a découverte
près de la haie de Saint-Génin, il y a... Combien cela fait-il, au
demeurant? Deux mois?... Trois ? Comme tout cela paraît loin
déjà! ",
-, Nous y voilà.
La porte s'ouvre au bruit de pétarade reconnu. Les visites du

docteur sont désormais guettées ici. Vallepont voit, de loin,
s'arrondir la bouche généreuse d'Irma. Elle appelle son mari :
- Une dame! { I, ; .-
Elle ne se trompe pas. Vallepont . s'effare en silence de

l'aisance décidée de sa jeune compagne qui a sauté, sans son
aide, de la voiture boueuse. Mince, les traits tirés, elle redresse
le front avec un air crâne qui n'a pas, non plus, de commune
mesure avec l'humble illumination qui métamorphosait les
traits de la fiancée parisienne de Jan Kergaran. Vallepont la \
laisse pénétrer la première dans le hall relativement inchangé. j
Les yeux bleus en font le tour, indifférents, et reviennent au v
docteur qui s'ébroue. .n ,' .?
- Irma, Paulin, je vous présente Madame Kergaran, votre

maîtresse.
Deux bouches béantes cette fois ! Les domestiques toisent

de leur haut— ils sont grands tous les deux - cette frêle femme
pâle qui paraît ne pas les voir. Madame Kergaran? Personne
ne leur avait dit! Un froncement de sourcil du docteur et un
geste les font cependant se reprendre. L'un se précipite pour
fermer la porte, l'autre s'avance.
- Bonjour, Madame. Bonjour , docteur. . .

;, — . Aidez Madame. Ç
Vallepont s'empresse lui aussi, avec la grâce d'un canard

empâté. Il tourne autour de l'arrivante qui apparaît manteau
été, dans ce tailleur noir qu'elle avait le jour du...

-̂  Monsieur est-il réveillé?
-~ Oui, docteur. Il a mieux déjeuné ce matin.
Le docteur se tait. Noëlle, avec une aisance distraite, enlève

sa toque de plumes blanches et se recoiffe devant la glace, sans
se voir. Elle tiré sur sa veste, défripe sa jupe et se retourne avec
un mouvement un peu raide vers Irma et son mari.
- Je vous verrai tout à l'heure....
Et à Vallepont :
- Allons.
Elle monte la première, et le docteur ne peut deviner à quel

point Jous* lès. détails la transpercent. L'escalier vient d'être
ciré. Les:cuivres pendus brillent. Tiens, on a placé un paillas-
son sur le palier du premier et remplacé le carreau de la fenêtre
du couloir. Il y à des ampoules aux appliques. L'électricité est
donc réparée. Mon Dieu, que va-t-il dire? Mon Dieu, don-
nez-moi la force !
- Oh! j'ai publié de vous dire...
Elle lève un regard déjà affolé , la main sur lé bouton de la

porte de la chambre de Jan Kergaran.
> - Jl y a une garde. Vous comprenez, on ne peut le laisser.

Il bafouille, le docteur Vallepont ! Il voudrait être ailleurs.
Mais nom de nom, qu'est-ce qui lui a pris de se mêler de tout
cela? La jeune femme recule. Une garde? Elle n'avait pas

prévu cet obstacle.
- S'il vous plaît, entrez seul et faites-la sortir. Je...

J'attends.
Résigné, courbant le dos d'un coupable, Vallepont passe

devant elle et fonce comme un sanglier à l'attaque. Accotée au
mur du couloir, « Madame Kergaran » essaie de juguler la
montée des trop bouleversants souvenirs. C'est ici qu'un soir,
« il » l'a poursuivie jusqu'à sa chambre. Elle l'a détesté ce soir-
là. Lâche!... Et l'incendie ! Elle revoit comment s'est soudain
embrasée la table de chêne. Elle croit entendre encore les
craquements sinistres de la maison menacée. «Là-bas», d'où
elle vient, elle avait presque oublié l'odeur des vieilles pierres,
le souffle des parquets, et le froid .

Les mains sur son visage, elle tente de repousser cette marée
qui la submerge. Il ne faut pas ! Elle est partie sans revoir
Victor Bousani, avant même la célébration du mariage de
Thérésa et de Thomas. Elle est partie, toutes forces rassem-
blées sur sa nouvelle prière: «Faites qu'il vive, mon Dieu ! »
L'amour, enfin osé, rejette tout ce qui n'est pas lui. Il écarte les
craintes, les ombres et le passé, L'amour tant menacé, qui n'a
pas d'avenir. L'amour dont elle se pare et s'exalte.
- Mademoiselle Arençois, voici Madame Kergaran.
Vallepont chuchote. Le malade dort sans doute. L'infirmiè-

re est grande, les traits réguliers, le regard intrigué. C'est une
belle fille sans trop de tact, qui s'étonne:
- Madame Kergaran ? Oh ! excusez-moi. J'ignorais votre...

arrivée.
- Et mon existence peut-être? Aucune importance. Je suis

venue trop vite pour avoir le temps de prévenir. Puis-je
entrer? .:=¦ .

C'est Vallepont qu'elle interroge, car, avec son instinct à vif ,
elle a senti que celle-là ne serait pas une amie.
- Oui. Il est calme.
- Je vous remercie* docteur. A tout à l'heure. Mademoisel-

le, je vous retrouverai en bas, dans un instant. (A suaire)

A LA TV AUJOURD'HUI

SUISSE ROMANDE
17.00 (C) Point de mire
17.10 (C) Au pays de Ratamiaou
17.30 (C) Téléjournal
17.40 (C) Il faut savoir
17.45 (C) Agenda pour tous
18.30 (C) Petit ours Colargol
18.40 (C) Système «O»
19.00 (C) Un jour, une heure
19.30 (C) Téléjournal
19.45 (C) Un jour, une heure
20.00 (C) Passe et gagne
20.20 (C) Tom et Julie
22.05 (C) L'ennemi
22.50 (C) Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE
9.10 (C) TV scolaire
9.50 Reprise

10.30 (C) Famille Hugentobler
11.10 Reprise
17.10 (C) Emile et le cirque
17.55 (C) La ligne Onédin
18.45 (C) Fin de journée
18.50 (C) Téléjournal
19.05 (C) Oh, ces locataires
19.35 (C) Point de vue régional
20.00 (C) Téléjournal
20.15 (C) Dossier XY...
21.15 (C) Unter uns gesagt
22.15 (C) Téléjournal
22.30 (C) Cousine Angélica
00.15 (C) Dossier XY...
00.25 (C) Téléjournal

FRANCE I
11.30 Caméra au poing
12.00 TF 1 actualités
13.00 Les Apaches
14.15 Tennis à Forest Hills
15.10 Jeunes spécial vacances
16.45 Visages du Canada
17.20 Sandokan (6)
18.20 Actualités régionales
18.40 Minutes pour les femmes
18.45 Adieu mes quinze ans!
19.00 T F 1 actualités
19.30 Symphonie

pour la Pologne
21.00 Boxe à Madrid
21.30 TF 1 dernière

FRANCE II
14.00 (C) Le monde en guerre (26)
15.00 (C) Aujourd'hui Madame
15.50 (C) L'homme à la valise
16.40 (C) L'aventure est au Nord

17.05 (C) Vacances animées
17.45 (C) Flash journal
17.55 (C) Chiffres et lettres
18.20 (C) Actualités régionales
18.45 (C) En ce temps-là,

la joie de vivre (41)
19.00 (C) Antenne 2 journal
19.35 (C) La chasse aux hommes
20.35 (C) Apostrophes
21.45 (C) Antenne 2 dernière
21.50 (C) Henri V

FRANCE III
17.45 (C) F R 3 jeunesse
18.05 (C) Télévision régionale
18.20 (C) Actualités régionales
18.40 (C) La vie en province
18.55 (C) F R 3 actualités
19.00 (C) Les jeux à Deauville
19.30 (C) Vendredi magazine
20.30 (C) Egon Schiele
21.20 (C) F R 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
18.30 (C) Per la gioventu
19.30 (C) Telegiornale
19.45 (C) Giardini d'Inghilterra
20.15 (C) Il régionale
20.45 (C) Telegiornale
21.00 (C) Votazione fédérale
21.20 (C) Il concorso
22.30 (C) Uomini e automobili
23.20 (C) Telegiornale

ALLEMAGNE I
15.55, «Aweni kurz, a weni lang ».

16.40, pour les petits. 17.10, Teamwork
77. 17.55, téléjournal. 18 h, program-
mes régionaux. 20 h, téléjournal ,
météo. 20.15, Jimmy, oncle Danny,
tante Mollie et la Corneille. 21.50, Le
septième sens. 21.55, ici Bonn. 22.20,
téléjournal. 22.35, Die Atlantikschwim-
mer. 23.55, téléjournal.

ALLEMAGNE II
16.15, Mehmet Turan. 17 h, télé-

journal. 17.10, Warum zeigt ihr auf uns.
17.40, plaque tournante. 18.20, Laurel et
Hardy. 19 h, téléjournal. 1_.30, journal
du soir. 20.15, affaires en suspens.
21.15, téléjournal. 21.30, c'est la vie.
22.30, vendredi-sports. 23 h, affaires en
suspens. 23.10, Johnny Cash et ses
amis. 23.55, téléjournal.

Le Koweïtien est peut-être le citoyen le
plus heureux du monde. Bien rétribué, il
ignore les impôts directs et peut obtenir
dès prêts sur 30 ans, sans intérêt. Le télé-
phone, l'école et la médecine sont gra-
tuits. S'il est hospitalisé, au lieu d'une
note de soins, il reçoit à son départ des
vœux de prospérité !

Le mot hagiographie est composé de
deux mots grecs qui signifient « sacré »et
« écrire ». Ilpourrait désigner toute étude
religieuse. Il a été appliqué en fait à
l'étude de la Bible. En France, on réserve
ce terme à l'étude des vies des saints.

Une goutte de nicotine pure sur la lan-
gue d'un chien suffit aie tuer en quelques
secondes. (Informations Larousse)

Le saviez-vous?

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, œuvres récentes.

Art précolombien.
BOUDRY

Rue Louis-Favre: BOUDRYSIA 1977 - Exposi-
tion-Fête.

BEVAIX
Arts anciens: Gravures et tableaux anciens.

COLOMBIER
Cinéma Lux: Vacances annuelles.

HAUTERIVE
Galerie 2016: Hauterive, hier, aujourd'hui,

demain (vernissage). Au village : dès 18 h. Fête
d'automne.

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider: Guarnera, peintures et

dessins.
PESEUX

Cinéma de la Côte : 20 h 30, Les vacances de
M. Hulot (J. Tati).

CRESSIER
Maison Vallier : XXVI* Salon des 3 Dimanches

(vernissage)
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DIMANCHE 11 SEPTEMBRE
LES MARÉCOTES

dép. 7 h 30 Fr. 34.50 AVS 28.—
DU 1~ AU 2 OCTOBRE (2 jours)

L'ALSACE
Carte d'identité,

tout compris Fr. 175.—
DU 3 AU 8 OCTOBRE

6 JOURS AU TESSIN
(Melide) dès Fr. 325.—

Programme détaillé sur demande
Inscriptions, renseignements : tél. 45 11 61

042752 *

CURE efficace! ̂
^
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Circulan vous soulagera et combattra avec succès
les troubles de la circulation

Dans votre pharmacie et votre droguerie¦ 023385B

La légère
qu'on reconnaît

à son arôme.
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I Demain samedi ^̂ Ĵ ĝf î
H jour idéal pour vos achats de meubles à prix réduits. ¦
¦ Un choix gigantesque! Ouvert de 8 h à 12 h I
I Vente directe du dépôt (8000 m2) et de 13 h 30 à 17 h. I

B A u-, . _,x i . o-. Autres jours de 9 h à 12 h II
H Automobilistes: dès le centre de Bole, . . -i w _e JL <io i_ _.. I¦ suivez les flèches « Meublorama». •» de 13 h 45 a 18 n 30. H
I Q Grande place de parc. Fermé le lundi matin. ¦
¦ 042242 A ¦
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RÉPARATIONS
MACHINES
À LAVER

Toutes marques
DEVIS GRATIS
Travail rapide

et soigné

Travers
(038) 63 20 50

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

042639 B

Grande Dixence SA, Sion
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/ Q / Modalités de l'emprunt

/4 /O Durée:
12 ans au maximum; remboursement

Emprunt 1977 — 89 anticipé possible après 10 ans

de f r. 75 000 000 mes :
obligations au porteur de fr. 1000,

destiné à la conversion partielle ou au fr 5000 et fr. 100000
remboursement de l'emprunt 33/4°/o 1959-77
de fr. 60000000, échéant le 30 septembre r-unnncs •
1977, et de l'emprunt 5>l* 'l, 1967-83 de ~r„r?"„ ' _„-,- a„ -, e_-»»-K,_
fr. 25000000 dénoncé par anticipation au coupons annuels au w septembre

20 février 1978. _ ,Cotation :

Mi 
/ f \ /  aux bourses de Bâle, Berne, Genève,

V__ Vr__ ' '' : r,i Làusanne étZurich >' : '• ' 
j

/2 /O
Prix de conversion Délai de conversion:

du 9 au 15 septembre 1977,
Conversion: à midi
Les porteurs d'obligations de l'emprunt
33/<°/o 1959-77 de fr.60000000 et de
l'emprunt 53/4 °/o 1967-83 de fr. 25000000 , nrosoectus d'émission oaraitra le
Grande Dixence S.A., Sion, ont la faculté de YmmmSrm Vmmt JffiÀ. »
demander Irf conversion de leurs titres en dan^|e „Neue Zûrcner Zeitu et dang

a
|a

ob gâtions du nouvel emprunt. Les obli- „Trjbune de Lausanne Le MatmB> „ ne sera 
¦

gâtions a convertir de I emprunt 33/,% , jmé de prospeotus séparéSi Les
1959-77 sont à remettre sans coupons, 

^a aousslonôes tiennent à disposition
celles de l'emprunt 5'/,%1967-83 avec des bulletins de conversion avec les
coupon au 201 février 1978 et suivants. modalités essentielles de l'emprunt.
Si les demandes de conversion dépassent
le montant du nouvel emprunt, elles seront
soumises à des réductions correspon-
dantes. No de valeur: 109090 ,

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

CRÉDIT SUISSE UNION DE BANOUES SUISSES

BANQUE POPULAIRE SUISSE BANQUE LEU SA

GROUPEMENT DES BANQUIERS PRIVÉS
GENEVOIS BANQUE CANTONALE VAUDOISE

BANQUE CANTONALE DE BÂLE BANQUE CANTONALE DE BERNE

BANOUE CANTONALE DE ZURICH BANQUE DE L'ÉTAT DE FRIBOURG

V 

BANQUE CANTONALE DU VALAIS BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE
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Mon avis sur la R6?
C'est la cigarette légère

qui a vraiment
le meilleur goût.

042535 B

56me Retraite neuchàteloise
à la Prise-lmer, Corcelles (NE)
du vendredi 16 septembre au lundi du Jeûne
19 septembre au soir
centrée sur

la marche par l'Esprit
et avec le concours de MM. Ch.-L. Rochat de
Genève et M. Graber, du Pays de Montbé-
liard, du Comité de la Retraite et son prési-
dent M. J.-L. Roulet, pasteur, divers servi-
teurs de Dieu.
Etudes bibliques - réunions de prières - mes-
sages - témoignages - repas - logis locaux
chauffés - places pour tentes et caravanes.

Renseignements et inscriptions par télé-
phone aussi (038) 31 58 88 ou G. Lebet,
Bevaix, Jonchères 3. 042099 A

I



Les entreprises de transports publics à Montreux
I Informa tions suisses H

Maintenant , il faut limiter les dégâts
L évolution de la situation économique

des entreprises de transports publics a été
très différente selon qu 'elles sont urbai-
nes, s'occupent de trafic général ou touris-
ti ques. Les entreprises de trafic local, les
chemins de fer et les services automobiles
du trafi c généra l ont vu leurs recettes
augmenter légèrement alors que leurs
charges d'exploi tation continuent de croî-
tre plus fortement , d'où une augmenta-
tion accrue de l'excédent de ces charges.
Les structures de ces entreprises et leur
mission font qu 'il est très difficile d'agir
contre cette tendance. En revanch e, les
entreprises touristiques et de navigation
ont vu leurs recettes augmenter plus for-
tement que les charges, a relevé M. Edgar
Styger, directeur du Montreux - Oberland
bernois et président de l'Union des entre-
prises suisses de transports publics , à
l'occasion de l'assemblée annuelle de
l'Union, hier à Montreux.

Diverses mesures de la Confédération ,
pourtant nécessaires, auront des consé-
quences négatives pour les transports
publics. La modification hâtive des bases
légales éprouvées, avec la seule motiva-
tion de faire des économies, est dangereu-
se. L'UST demeure persuadée que la sup-
pression de l'obligation de tra nsporter et

d'établir des tarifs en matière de trafi c de
détail est une erreur: cela ouvre une brè-
che dans la base même des services
publics. II s'agit maintenant de limiter les
dégâts. Une solution devrait être trouvée
en collaboration avec les CFF (pour qui
les répercussions sont très différentes) et
avec les autorités.

PARTAGER LE TRAFIC

L'introduction du rapprochement tari-
faire en 1959 avait permis d'atténuer les
inégalités de tarifs entre régions desser-
vies par les chemins de fer privés du trafic
général et celles reliées par les CFF. Mais
ce n'est finalement que par un partage
équitable du trafi c, tenant compte de la
complémentarité des différents modes de
transport, qu'une solution acceptable
pourra être trouvée.

M. Jean-Jacques Cevey, syndic de
Montreux, conseiller national et vice-
président de l'Office national suisse du
tourisme, a émis quelques réflexions sur
une politique des transports globale
tenant compte des conditions régionales
et qui n'entame pas la liberté d'action et
de choix.

Cent vingt-quatre entreprises sont affi-

liées à l'UST. Elles représentent un réseau
d'environ 6100 km et ont transporté en
1976 quelque 850 millions de personnes
et 11 millions de tonnes de marchandises.
Les produits du trafic des voyageurs se
sont élevés à 640 millions de fr. et ceux du
trafic de marchandises à 175 millions.
Dans leur ensemble, ces entreprises occu-
pent 17.600 personnes en chiffre rond.

Frioul : un secrétaire d'Etat démissionne
ROME (AP). - Le cabinet italien a

accepté «avec regret » hier la décision de
M. Giuseppe Zamberletti de démission-
ner de ses fonctions de secrétaire d'Etat à
l'intérieur à la suite du scandale sur la
répartition des secours aux sinistrés du
Frioul , région où en mai 1976 un trem-
blement de terre avait fait un millier de
morts et 100.000 sans abri .

M. Zamberletti avait été nommé com-
missaire spécial du gouvernement dans la
région où il devait superviser le verse-
ment des secours. Il semblerait que des
irrégularités aient été commises. Deux
maires ont été inculpés récemment pour
avoir reçu des pots-de-vin.

Par ailleurs, la ' société pétrolière
« Esso » en Italie est accusée d'une fraude
fiscale de 5 milliards de lires (15 millions
de francs suisses) et devra payer une

amende de 15 milliards de lires (45 mil-
lions de fr. suisses) annonce «Corriere
délia sera ».

Le magistrat romain Elivio Catenacci a
découvert cette fraude en enquêtant sur
les pots-de-vin versés par la société pétro-
lière aux partis politiques. L'ex-président
de la société en Italie, M. Vincenzo Caz-
zaniga , avait en effet été accusé d'avoir
distribué 40 milliards de lires à plusieurs
partis politiques italiens.

Cependant, « Esso» affirme que «les
informations publiées par divers journaux
sont inexactes » et que si « l'office italien
des changes lui a bien notifi é la présomp-
tion d'actes non conformes aux normes
relatives aux devises », la société pétroliè-
re « a repoussé une telle présomption car
elle est privée de fondement ».

Deux incendies en Suisse centrale
(c) La nuit de mercredi à jeudi aura été

particulièrement agitée en Suisse centra-
le. Deux gros incendies ont tenu pompiers
et population en haleine. Presque à la
minute même, les pompiers de Ricken-
bach et de Çham furent alertés, dans la
commune lucernoise une ferme avait pris
feu et dans le canton de Zoug c'est une
fabrique de produits de menuiserie qui
était en flammes. A Rickenbach, l'incen-
die prit une tournure dramatique, les
flammes atteignant une hauteur de plus
de 30 mètres. Le bâtiment entier, dans
lequel étaient hébergés 128 porcs, fut
réduit en cendres, les animaux n'ayant pu
être sauvés. Quatre tonnes de paille,
150 tonnes de déchets, 20 tonnes de
flocons de pommes de terre et 25 tonnes

de soja ont été la proie des flammes. Pai
chance les pompiers, qui ont lutté toute la
nuit, parvinrent à éviter que les flammes
ne se communiquent à d'autres bâtiments.
Les dégâts dépassent largement le million.
Un ancien ouvri er du propriétaire de
l'immeuble a été arrêté jeudi après-midi.
Il a avoué avoir mis le feu à l'immeuble
pour se venger de son ancien patron.

L'incendie de Cham aurait pu avoir des
conséquences dramatiques, une dizaine
de bâtiments étant menacés. L'incendie a
pris dans les locaux de fabrication. Par
chance, les pompiers furent avertis assez
tôt. Les gardiens du feu ont lutté pendant
deux heures. Là aussi les dégâts sont
considérables. Cet incendie est dû à une
défectuosité technique.

Nouvelle convention
dans le textile

ZURICH (ATS).-Un nouveau contrat
de travail collectif a été conclu le
1er août, avec effet immédiat, entre
l'Association suisse de l'industrie du
blanchiment, de la teinture et de
l'impression textile et la Fédération du
personnel du textile, de la chimie et du
papier.

Selon les nouvelles clauses du
contrat, publiées pour la première fois
jeudi dans l'organe de la Fédération, le
travail hebdomadaire a été réduit de 45
à 44 heures. Les salaires réels seront
augmentés de 4 % en moyenne, ceux
des femmes jusqu'à 10 %. Les femmes
percevront d'autre part des salaires
minimum plus élevés. Enfin, les
ouvriers bénéficieront plus tôt que
jusqu'à présent de 4, ou 5 semaines de
vacances. Un 13me mois de salaire sera
versé en décembre conformément à
une échelle définie (selon l'année de
service, entre 4 et 8 %) en lieu et place
des gratifications et primes annuelles
entre autres.

Vingt entreprises de l'industrie texti-
le participent à cette nouvelle conven-
tion collective de travail, ainsi que 3
autres en vertu d'un accord spécial.

Bellechasse : pétition de détenus
qui voudraient être mieux nourris

. Une requête, signée par soixante-cinq déte-
nus, est adressée à la direction des établisse-
ments de Bellechasse. Les signataires invo-
quent le règlement du 15 septembre 1975 et se
disent «dans la triste obligation de constater
que la subsistance et les repas servis matin ,
midi et soir sont dans leur ensemble gravement
déficients, tant en quantité qu'en qualité» .

Les détenus invoquent les horaires astrei-
gnants du travail obligatoire et se disent « livrés
aux aléas d'une médecine plus qu 'approxima-
tive» . Ils réclament une nourriture équilibrée
et saine, « où les produits frais remplacent enfi n
le féculent ». Et ils attribuent au déséquilibre
nutritionnel les états de lassitude et de fatigue
permanents, d'hypotension et vertiges, chute
des cheveux, sédimentation ralenti e, épidé-
mies chroniques de grippe et de rhume. Ils
énumèrent diverses carences : légumes dévi-
ta minisés par trop longue cuisson à la vapeur,
viandes de fraîcheu r douteuse et mal apprê-
tées, cervelas et autres saucisses trop fréquents,
fruits trop rares, absence de poisson, café et thé
qualifiés d'«eaux tourmentées ».

« Est-il acceptable - dit la requête - que les
prisonniers dans la solitude ou dédaignés par
leurs amis et familles subissent, sans possibilité
de contrepartie , une telle situation , alors que
d'autres, nantis de visites et d'attentions , y
suppléent à bon compte?»

Enfin, «les signataires osent croire qu 'il sera
trouvé une solution autre que répressive aux
doléances ainsi soumises à l'appréciation de la
direction et vous prient , Messieurs, de dai gner
recevoir l'expression de leur confiance ».

Pourparlers économiques
entre la Bulgarie et la Suisse

LAUSANNE/PLOVDIV (ATS). - Pour
la 7me fois, la Suisse participe officiel-
lement à la Foire internationale de
Plovdiv, la plus importante de Bulga-
JE 9U' réunit : 40 pays jusgu'ay'
^-septembrèTSon pavillon y présente
plus de 70 entreprises, dont un grand
nombre de constructeurs de machi-
nes-outils.

Mercredi, l'Office suisse d'expan-
sion commerciale (Lausanne), repré-
senté par son vice-président, M. F.
Walthard, directeur général de la Foire
d'échantillons de Bâle, a offert une
réception, au cours de laquelle M. G.
de Dardel, ambassadeur de Suisse à
Sofia, a salué MM. Baschikarov,
vice-ministre du commerce extérieur,
et P. Penkov, président de la chambre
de commerce et d'industrie bulgare.
L'ambassadeur C. Sommaruga, de la
division fédérale du commerce, a mis
l'accent sur les relations économiques
entre les deux pays.

C'est à l'invitation du ministère du
commerce extérieur que l'ambassadeur
Sommaruga s'est rendu en visite offi-
cielle en Bulgarie. Le programme de
son séjour comprenait, outre la visite
de la foire de Plovdiv, des entretiens
avec MM. Lukanov, vice-président du
conseil, et Tsvetkov, vice-ministre des
affaires étrangères. Les discussions
ont porté sur les échanges commer-

ciaux bulgaro-suisses, la coopération
industrielle et des questions plus
générales de coopération économique
multilatérale.

* -En 1976, les échanges commerciaux
bulgaro-suisses se sont élevés ; à
129 millions de francs d'exportations
suisses (machines et appareils,
produits chimiques) et 26 millions
d'importations suisses (produits agri-
coles et métaux), laissant ainsi un
solde actif pour la Suisse de 103 mil-
lions de francs.

Précisions
après une descente

de police
(c) Nous avons signalé mercredi que la police

était intervenue nuitamment dans un local de la
rue des Alpes 34, à Fribourg. Plus d'une
cinquantaine de jeunes gens, dont certains
n'avaient pas seize ans, y furent interpellés. On
y débitait de l'alcool sans patente. Une certaine
quantité de haschisch et d'héroïne fut décou-
verte. A ce sujet, nous recevons le communi-
qué suivant :

«Le centre de jeunes de la rue des Alpes, à
Fribourg, tient à préciser que les arrestations
opérées et la découverte de drogue sont indé-
pendantes des activités du centre. Répondant à
un besoin vital à Fribourg, créé autour de la
musique et de la danse, il a été rendu viable par
la nombreuse fréquentation et intense partici-
pation des jeunes. Nous continuerons à œuvrer
en vue de l'obtention d'un centre autonome ».

Le juge cantonal Marmier
se retire

(c) Le collège électoral (Conseil d'Etat et
Tribu nal cantonal réunis) a procédé à une
série de nominations dans l'ordre judiciai-
re. D'autre part , il a pris congé de M. Jean
Marmier, juge cantonal, qui quittera son
poste le 15 septembre, après 40 ans
d'activité. Président du Conseil d'Etat et
du collège électoral , M. Rémi Brodard a
complimenté M. Marmier pour sa fruc-
tueuse activité (en qualité de président de
la commission de recours AVS/AI , par
exemple, il a rendu quelque 10.000 déci-
sions). Pour sa part , le Tribunal cantonal
prendra congé de M. Marmier le
14 septembre. On sait que le nouveau
juge cantonal, qui entrera en fonction le
15 septembre, est M. Jacques Curty,
présenté par le parti socialiste au Grand
conseil qui l'élit à la cour de justice canto-
nale lors de la session de mai déjà.

Ineltec 77:
progrès électroniques

et problèmes de
l'innovation

BALE (ATS). - Le développement rapide de
l'informatique et la multiplication des banques
de données est un phénomène universel. C'est
la conséquence du flux dynamique des
connaissances scientifiques et techniques, flux
appelé à s'enfler encore. C'est ainsi que s'est
exprimé jeudi à Bâle M. Waldemar Jucker,
délégué aux questions conjoncturelles. Et
d'ajouter qu'un réseau de relations internatio-
nales et intercontinentales facilite le captage
des nouvelles connaissances et les rend acces-
sibles à un nombre toujours plus grand d'utili-
sateurs.

L'innovation en la matière présente toute-
fois deux aspects. Elle est à la fois créatrice et
destructrice. Elle rend en effet hors d'usage des
machines, des équipements et des emplois et
elle leur en substitue de nouveaux. Quoi qu'il
en soit, dans les pays industriels classiques, ce
cycle du « meurs et deviens » a permis pendant
des décennies une croissance continue et le
plein-emploi . Mais on voit aujourd'hui que le
jeu de facteurs nouveaux perturbe un proces-
sus de renouvellement qui était devenu quasi
automatique. Il faut notamment relever que
l'innovation étant universelle, le processus de
destruction est encore aggravé par les importa-
tions.

Auto contre camion:
une blessée

(c) Jeudi vers 16 h 20, M"1' Victoria Grand ,
âgée de 54 ans, circulait au volant de sa voiture
en direction de son domicile à Vuisternens-
en-Ogoz venant du Bry. A la croisée Le Bry-
Farvagny, elle frôla un tracteur. Elle fut ensui-
te déportée sur sa gauche où elle entra en colli-
sion avec un camion arrivant en sens inverse.
Commotionnée, Mmc Grand fut transportée à
l'hôpital cantonal à Fribourg. Dégâts 2500 fr

Eau plus chère
à Fribourg

(c) Pour tenir compte de la diminution
des recettes de vente d'eau et de l'accrois-
sement sensible des dépenses provenant
surtout de la charge du consortium de la
ville de Fribourg et des communes voisi-
nes pour l'alimentation en eau, le Conseil
communal de la capitale a décidé, avec
effet au 1er janvier 1978, une augmenta-
tion des tarifs de l'eau. Cette augmenta-
tion sera de 5 centimes par m3, le prix
minimum de l'eau industrielle étant de
31c/m3. A l'avenir, l'eau ménagère
coûtera, à part les taxes d'abonnement,
35 c le m3 au lieu de 30 c et l'eau indus-
trielle, compte tenu des quantités, de 31 à
35 c au lieu de 24 à 30 c le m3.

Fluor: explications d'Alusuisse

%rÊ _%'¦ '' _*_ fc- C"*• If |h% *-#¦% |:S| '¦ ¦ ¦ . . . __, 1 ¦ , __ . ^̂ ^̂ - *' ._ _ 

LAUSANNE (ATS). - Au cun système
de filtrage n'est absolu , a dit M. Antonio
Poretti , directeu r des usines valaisannes
d'Aluminium suisse S.A., lors d'une
conférence de presse donnée jeudi à
Lausanne et consacrée notamment à la
présentation d'un rapport sur les émana-
tions de fluorures. L'usine de Steg
(41.000 tonnes d'aluminium par an),
achevée en 1970, est équipée d'un systè-
me jugé moderne et efficace par la société,
qui projette de la renforcer. Beaucoup
plus ancienne, l'usine de Chippis
(28.000 tonnes de production) ne peut
plus être transformée fondamentalement
et, si des améliorations vont être appor-
tées, on ne peu t exclure la mise hors servi-
ce de certaines installations trop polluan-
tes.

A Chippis, les travaux prévoient un
meilleur rendement des installations
d'épuration des gaz et une réduction des
émissions de fluorure même au prix d'une
baisse de la production, ultérieurement
une amélioration des installations, enfin
(1981-1984) la construction de nouveaux
systèmes d'absorption des gaz et poussiè-
res et d'assainissement des eaux, certains
types de cuves non adaptables pouvant
être abandonnés.

A Steg, Alusuisse envisage une nouvel-
le réduction des dégagements de fluorures
et, à plus long terme (1981-1982) , l'instal-
lation du capotage (couverture) des cuves
ouvertes et le passage du filtrage par eau
actuel au procédé de l'absorption directe
des polluants par voie sèche (investisse-
ment de 30 millions de francs).

Le rapport d Alusuisse indi que que,
pour une production de 69.000 tonnes
d'aluminium en 1976, les usines de Chip-
pis et de Stëg dégagent annuellement
611 tonnes de fluorure gazeux et
524 tonnes de fluorure pulvérulent, avant
passage dans les installations d'épuration.
Après passage par ces installations, les
émissions dans l'atmosphère sont réduites
à 79 tonnes de fluorure gazeux (68 à
Chippis et 11 à Steg) et 294 tonnes de
fluorure pulvérulent (118 à Chippis et
176 à Steg). Il faut y ajouter le dégage-
ment de 18.000 tonnes de monoxyde de
carbone, 93.000 tonnes de gaz carboni-
que, 900 tonnes d'anhydride sulfureux et
1000 tonnes de poussières et de goudron.

Chaque tonne d'aluminium produite
pollue ainsi l'air à raison de 1 kg 100 de
fluorure gazeux (2,4 à Chippis, 0,3 à Steg)
et de 4 kg 200 de fluorure pulvérulent
(4,1 à Chippis, 4,3 à Steg).Ferme en feu

près du Mouret
LE MOURET (MG). — Cette nuit,

vers 23 h., un incendie s'est déclaré à
Montevraz, i la ferme de M. Fernand
Vonlanthen. L'immeuble comprenait
la maison d'habitation et le rural, qui
s'est rapidement transformé en un
immense brasier. Les dégâts seront
bien supérieurs à 300.000 francs. Il
s'agissait en effet, d'une grande et
belle ferme,

Incendie: ils sautent
du troisième étage
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GENÈVE (ATS). - Un violent incendie
s'étant déclaré, pour des raisons encore
imprécises, jeudi après-midi dans leur
appartement, un couple avec leur enfant
de deux ans ont sauté par le balcon du troi-
sième étage d'un immeuble situé dans le
quartier de Champel, à Genève. L'enfant
a été «réceptionné» par un témoin et est
indemne. Quant au couple, il a été conduit
à l'hôpital pour contrôle mais paraissait
aussi indemne. Le couple avait sauté
avant que n'arrivent les sapeurs-pompiers
qui ont maîtrisé le violent et rapide sinis-
tre qui a complètement détruit l'apparte-
ment.
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Cambriolages
à Yverdon

De nouveaux cambriolages se sont
déroulés dans le Nord vaudois et plus
précisément à Yverdon. Une entreprise
industrielle a été visitée. Les cambrioleurs
se sont attaqués au coffre-fort à l'intérieur
duquel se trouvait plusieurs centaines de
francs. D'autre part, ils ont visité une
entreprise située à la Brinaz, maison qui
avait déjà été cambriolée quelques jours
auparavant. Une chaîne stéréo complète a
été emportée.

En Singine
Chute mortelle

dans les falaises
(c) Jeudi après-midi , à 16 h environ,
M. Ernst Gerber, âgé de 69 ans, marié,
habitant Berne, cheminait sur les rives
de (à Sjngine en direction de Thoeris-
haus (BE). Au lieu-dit «Sensenau »,
sur le territoire de la commune
d'Ueberstorf , il glissa sur un rocher
dominant le lit de la Singine et fit une
chute d'une hauteur de 15 mètres,
tombant sur du gravier. Il fut tué sur le
coup. Son corps devait être découvert
quelques instants plus tard par un
autre promeneur qui avertit le
gendarme de Flamatt et la préfecture
de Tavel qui procédèrent à la levée du
corps.
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ASSEN (Pays-Bas), (AP). - Des scènes de
violence se sont produites hier à Assen où se
déroule le procès des terroristes sud-moluquois
qui avaient occupé un train et une école en mai
dernier.

Deux écoles ont été incendiées avec des
cocktails molotov lancés par des groupes de
jeunes Moluquois. Une école a été complète-
ment détruite. Les jeunes gens se sont égale-
ment attaqués à d'autres bâtiments , notam-
ment à un local appartement à la Croix-Rouge
hollandaise.

Un policier a été touché au ventre par un
tireur isolé.

Il a fallu huit heu res à la police, qui avai t reçu
des renforts au début de la semaine en prévi-
sion du procès, pour rétabli r le calme à Assen.

Les enfants de 55 écoles ont été renvoyés
dans leurs foyers par crainte d'incidents. Les
établissements ne seront pas rouverts avant
lundi.

De jeunes Moluquois se sont barricadés dans
leur quartier avec des troncs d'arbres. D'autres
molu quois ont manifesté pacifi quement devant
le tribunal , qualifiant le procès de « farce ».

Moluquois :
violences à Assen
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NAIROBI (AFP). - Des rumeurs
contradictoires circulaient jeudi soir à
Nairobi (Kenya) sur l'état de santé du
maréchal Idi Amin Dada.

Selon certaines informations citant des
sources proches du chef de l'Etat ougan-
dais, celui-ci se trouverait dans le coma à
la suite d'une opération chirurgicale qu 'il
a subie mercredi. Pour d'autres au contrai-
re, le président Amin serait en excellente
santé et, si opération il y a eu, celle-ci n'a
pu être que bénigne.

Les tenants de cette seconde hypothèse
invoquent à son appui le compte rendu
des activités du chef de l'Etat tel que l'a
donné la radio gouvernementale. Celui-ci
a en effet, selon cette dernière, envoyé
deux messages à des chefs d'Etat africains,
les présidents Tolbert, du Libéria, et
Kaunda, de Zambie. Il a en outre signé les
arrêts de mort de trois des quinze
condamnés à mort qui doivent être exécu-
tés publiquement aujourd'hui.

La radio ougandaise, captée à Nairobi ,
n'a cependant plus donné aucune infor-
mation sur l'état de santé du maréchal
Amin, après avoir annoncé mercredi soir
qu 'il avai t été opéré par des médecins
soviétiques à l'hôpital Mulago de Kampa-
la. La raison de cette interv ention n'a pas
été donnée.

UN «TRUC»

Certains observateurs dans la capitale
kenyane se demandent cependant si le
chef de l'Etat ougandais n'aurait pas
recours une fois de plus à un de ses
«trucs » familiers lorsqu'il se trouve dans
une situation diffi cile: disparaître et
«faire le mort » pendant quelque temps.

Après huit semaines de calme,
l'Ouganda est en effe t revenu sur la scène
avec l'annonce de l'exécution publique de
quinze condamnés à mort, dont douze
personnes accusées d'avoir voulu

renverser le régime militaire ougandai s et
condamnées par un tribunal militaire sans
aucune possibilité d'appel. Plusieurs chefs
d'Etat africains s'en sont émus et le prési-
dent Tolbert a vainement demandé au
président Amin de faire preuve de
clémence à l'égard de ces hommes.

Depuis quelques semaines, d'autre
part, des indications recueillies à Nairobi
font état d'une certaine tension au sein de
l'armée.

A deux reprises ces derniers mois, le
président Amin avait disparu , laissant
courir sur son compte les rumeurs les plus
fantaisistes : début juin , après le refus
britannique de l'inviter au sommet du
Commonwelth, et à la fin de ce même
mois après avoir échappé à une tentative
d'assassinat.

Rumeurs contradictoires sur l'état
de santé du maréchal Idi Amin Dada

BERNE (ATS). - La commission du Conseil
national a accepté les nouvelles mesures finan-
cières proposées par le Conseil fédéral pour
«'corriger» les effets négatifs du refus populai-
re du 12 juin dernier, à l'exception d'une seule,
alors que, la veille, la commission du Conseil
des Etats avait accepté l'ensemble du «paquet
numéro deux » de M. Chevallaz. La proposi-
tion refusée par les commissaires du Conseil
national -16 voix contre 10 - est celle visant à
imposer les suppléments de prix sur les impor-
tations d'huiles et de graisses comestibles que
le gouvernement présente en guise de com-
plément à l'augmentation des prix de gros du
beurre, cette dernière, relevant de sa seule
compétence. En début de séance, une proposi-
tion socialiste de ne pas entrer en matière a été
repoussée par 17 voix contre 9. Une autre
proposition visant à suspendre les travaux de la
commission pour attendre les décisions du
Conseil des Etats en septembre prochain -
présentée par le démocrate-chrétien Léo
Weber- a également été rejetée, mais le prési-
dent- le conseiller national Yann Richter, radi-
cal neu châtelois - a dû trancher dans le sens du
refus (11 voix contre 11). »

Les autres propositions du Conseil fédéral
ont toutes été acceptées.

Nouveau régime financier :
«oui» nuancé

de la commission
du Conseil national

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

(c) Le comité du PICS de la ville de Fribourg,
réuni sous la présidence de M. Joseph Vonar-
burg, a décidé de prendre part à l'élection des
jurés fédéraux et cantonaux (30 octobre 1977).
En vue des élections communales de 1978, il
s'est fixé pour but « minimal » de maintenir un
représentant à l'exécutif et douze conseillers
généraux. Le PICS demandera que ces élec-
tions aient lieu , en ville de Fribourg, au système
proportionnel. Il fait d'ailleurs plusieurs propo-
sitions aux partis en place.

Le PICS
et les élections

BERNE (ATS). - Le département politique
fédéral organise, en collaboration avec Swis-
sair, la fondation Pro Helvétia, l'Office suisse
d'expansion commerciale et l'Office national
suisse du tourisme, dans le cadre de ses contacts
avec les représentants des «mass média»
étrangers et de l'action menée en faveur du
développement des exportations suisses, un
voyage d'étude dans notre pays d'un groupe de
sept journalistes, cinq en provenance d'Arabie
Saoudite et deux des émirats arabes unis.

Le programme mis sur pied comporte
notamment dés contacts avec Swissair, Pro
Helvétia, l'OSEC et l'ONST, ainsi qu'avec
divers secteurs de l'industrie et de l'économie :
machines, horlogerie, tourisme, etc.

Après avoir passé par Zurich, Winterthour,
Bienne, Berne - où auront lieu des rencontres
avec les milieux universitaires, journalistique!
et administratifs - Lucerne, Lugano et Genève,
le groupe sera au Comptoir de Lausanne le 12
septembre 1977, jour de l'ouverture officielle
du pavillon de l'Arabie Saoudite, hôte d'hon-
neur de la grande manifestation automnale.

La Société
des étudiants suisses

contre l'initiative
du délai

ZURICH (ATS). - Dans une prise de
position sur les votations fédérales du
25 septembre prochain, la Société des
étudiants suisses (SES) s'est prononcée
lundi pour le rejet de l'initiative du délai.
La société est d'avis que la vie humaine
est d'une valeur telle que sa protection est
une condition de tous les autres droits
fondamentaux.

La législation préconisée par l'initiative
ne saurait résoudre les problèmes sociaux
souvent liés à la grossesse, relève notam-
ment la SES.

Voyage d'étude en Suisse
de journalistes arabes

ZERMATT (ATS). - Le sportif suisse
Marco Broggi, 37 ans, de Melide au Tes-
sin, s'est élancé mercredi avec une aile
delta du sommet du Mont-Rose à plus de
4550 m d'altitude, soit plus haut encore
que du sommet du Cervin.

Le sportif tessinois; a volé durant une
demi-heure environ avant de se poser à
Ceppo Morelli dans le val Anzasca, non
loin de Domodossola. Tout s'est passé
sans accroc.
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Il saute avec.une aile delta
dé plus de 4500 m

BÂLE (ATS). - La Cour d'appel de Bâle
a condamné en première instance un pro-
priétaire de salle de cinéma à 30 jours
d'emprisonnement avec un sursis pendant
3 ans, ainsi qu'à une amende de
10*000 francs pour publications obscè-
nes.

Deux films projetés l'année dernière
dans ses salles ont été jugés véritablement
obscènes par les tribunaux bâlois. Il s'agit
des films «Usa - les chiennes du camp
d'amour 7 », dans lequel une femme, chef
d'un camp de concentration nazi, s'adon-
ne à des expériences sur des femmes et
dans lequel des scènes brutales de torture
alternent avec des séquences sexuelles. Et
du film «Rolls-royce-baby » traitant
d'une jeune érotomane.

La Cour d'appel a d'autre part confirmé
le jugement de première instance et a
condamné le propriétaire de cinéma à la
restitution à l'Etat de la recette brute
perçue lors de la projection des deux
films, soit 20*000 francs, et a ordonné leur
destruction.

Bâle: un propriétaire de
cinéma

«porno» condamné



Les terroristes menacent
d'exécuter M. Schleyer

Au cas où la police poursuivrait ses recherches

BONN (ATS-AFP-REUTER). - Les
positions se sont durcies de part et
d'autre à Bonn, dans l'affaire de l'enlè-
vement de M. Hanns Martin Schleyer,
après la publication jeudi des exigen-
ces des ravisseurs du chef du patronat
ouest-allemand, qui réclament contre
sa libération celle des chefs des grou-
pes terroristes qui opèrent en RFA
depuis dix ans.

Le «BKA », l'office fédéral ouest-alle-
mand de la police criminelle, a en outre
acquis la certitude que M. Schleyer était
toujours vivant, en se basant sur la bande
vidéo que les ravisseurs lui avaient adres-
sée mercredi soir et dont ils avaient
demandé sans succès la diffusion à la télé-
vision.

CONDITIONS INACCEPTABLES?
La publication jeudi matin de la lettre

des ravisseurs, satisfait la première de
leurs exigences. La lettre réclamait
«l'arrêt immédiat de tous les efforts de
recherche sinon Schleyer sera aussitôt
tué. Dès que les recherches seront arrê-
tées, la libération de Schleyer intervien-
dra aux conditions suivantes. La lettre
réclamait alors la remise en liberté de
onze terroristes, (six hommes et cinq
femmes).

Cependant, on ne voit pas comment le
gouvernement de Bonn consentirait à
remettre en liberté les chefs de la «Frac-
tion Armée rouge» , dont les trois diri-
geants du «noyau dur» du groupe
Baader-Meinhof : Andréas Baader, Cari
Raspe et Gudrun Ensslin, contre la liberté
de M. Schleyer. Une telle décision, souli-
gne-t-on à Bonn, consacrerait la faillite de
toute la politique de sécurité intérieure du
gouvernement fédéral.

La liste de onze prisonniers présentée
par les ravisseurs de M. Schleyer réunit
les anarchistes les plus dangereux d'Alle-
magne de l'Ouest.

En posant de telles conditions, le com-
mando «Siegfried Hausner» a donc vrai-
semblablement acculé le gouvernement à
l'impasse, en lui dictant sa réponse. Nul ne
peut dire ce qui va maintenant arriver.

Mais la marge de manœuvre du gouver-
nement est très étroite. La population
ouest-allemande est d'ailleurs dans son
immense majorité en faveur d'une attitu-
de de fermeté, si l'on en croit un sondage
de la «Bild-Zei tung ».

L'impasse est donc totale, et quelle que
soit l'issue de l'affaire, elle laissera incon-
testablement des cicatrices profondes.

SILENCE
Le gouvernement fédéral allemand a

décidé de garder le silence sur toutes les
informations concernant l'affaire de
l'enlèvement de M. Schleyer.

Tous les services offi ciels ont, de ce fait ,
refusé jeudi de fournir des informations
sur les développements de la situation et
sur les consultations au niveau gouver-
nemental qui ont lieu à Bonn. Simultané-
ment, la sûreté fédérale (BKA) déclarait
dans un communiqué destiné à être
transmis aux ravisseurs de M. Schleyer
qu'ils ne devaient pas présenter des
« exigences exagérées », engageant ainsi
une amorce de dialogue.

«La vie d'un homme est en jeu et si le
gouvernement fédéral allemand me le
demande expressément, «je crois que je
n'ai qu'à accepter, c'est tout» , a déclaré
jeudi soir à l'ATS, Me Denis Payot , un
avocat genevois président de la Ligue
suisse des droits de l'homme, qui a été
choisi avec le pasteur Niemoller pour
accompagner vers le pays de leur choix,
les onze anarchistes emprisonnés dont les
ravisseurs de M. Schleyer demandent la
libération.

«Si je reçois cette nuit du gouverne-
ment ouest-allemand une demande for-
melle, je crois que j'accepterai et j'irais » a
déclaré Mc Payot qui a indiqué qu'il
n'était pas alors en contact officiel avec
l'Allemagne de l'Ouest.

Mon acceptation «n'implique en aucun
cas un accord quant aux méthodes choi-
sies par les terroristes », a souligné
Mc Payot. On peut défendre humaine-
ment les gens sans être d'accord politi-
quement avec eux, a-t-il précisé.

A Pékin
TOKIO (AP). - Un demi-million de

Chinois ont fait la queue jeudi pour dépo-
ser des gerbes de fleurs sur la place Tien-
An-men, devant le monument aux héros
du peuple, en prévision de la cérémonie
qui marquera aujourd'hui le premier
anniversaire de la mort du président Mao
Tsé-toung et l'ouverture offici elle de son
mausolée.

Selon l'agence japonaise Kiodo, les
Pékinois portaient une fleur blanche de
papier épinglée sur leur poitrine, en signe
de deuil et la presse a accordé une large
place à des articles sur les enseignements
du «Grand Timonier » disparu.

L'Agence «Chine nouvelle» a repro-
duit un arti cle rédigé en 1963 par le prési-
dent Mao, faisant l'éloge d'un «camara-
de » du comité de la province du Hunan :
Hua Kuo-feng, qui devait lui succéder à la
tête du pays.

Le climat social se dégrade
en Grande-Bretagne

LONDRES (AFP). - Une série de
grèves sauvages et les menaces à peine
voilées de plusieurs dirigeants syndicaux
laissent mal augurer du climat social en
Grande-Bretagne dans les prochaines
semaines, estiment les observateurs à
Londres.

Moins de vingt-quatre heures après que
le congrès de la Confédération syndicale
britannique (TUC) eut pris position avec
une confortable majorité en faveur de la
politique gouvernementale de maintien
d'un intervalle de douze mois entre deux
augmentations salariales, la situation
sociale se présente comme suit :

1. La grève des assistants-contrôleurs
aériens, qui réclament des augmentations
de 17 %, se poursuit même si elle
n'affecte que de manière limitée le trafic
aérien au-dessus de la Grande-Bretagne.

2. Chez le géant de l'automobile
britannique «British Leyland», la
production déjà diminuée de 50 % par la
grève vieille de dix semaines de ouvriers
de Lucas, risque d'être complètement
arrêtée.

3. Le comité des 28.000 dockers
britanniques a annoncé de son côté une
grève nationale à «une date qui sera
annoncée ultérieurement».

4. A la grève « sauvage» de 48 heures
des employés de 40 centrales électriques
qui s'est terminée mercredi soir, succéde-
ra jusqu'au 24 septembre une grève du
zèle.

DÉBUT DE PANIQUE
A ces grèves, toutes basées sur des

revendications salariales dépassant le
plafond de 10 % imposé par le gouver-
nement, viennent s'ajouter des conflits
moins spectaculaires mais significatifs
d'un climat social tendu .

Une grève des boulangeries de gros au
Pays-de-Galles et à Londres, vient après
neuf jours de prendre des proportions tel-
les qu'elle a provoqué un début de pani-
que chez les ménagères de la capitale.

A « Fleet Street », un nouveau conflit de
longue durée semble s'amorcer à la suite
de divergences entre imprimeurs et direc-
tion du «Daily Express ».

Ces différentes révoltes de la base, au
moment où les états-majors syndicaux
sont tous réunis à Blackpool pour le
congrès annuel du TUC, sont encore
amplifiées par les menaces de certains
dirigeants syndicaux.

DANGER D'EXPLOSION

Quelques instants après le vote victo-
rieux pour le gouvernement de la clause
des douze mois mercredi après-midi ,
M. Arthur Scargill , patron des mineurs du
Yorkshire, avertissait le gouvernement
que son syndicat (qui avait contribué à la
chute du gouvernement conservateur
d'Edward Heath) ne tiendrait pas compte
du vote et entendait obtenir des augmen-
tations allant jusqu 'à 90 % à partir du
1er novembre. De son côté, le président
du syndicat des impri meurs déclarait plus
tard qu 'il « ne pouvait pas répondre de sa
base».

Après la victoire psychologique du
gouvernement de mercredi, l'inquiétude
a' perce mercredi soir dans des déclara-
tions du patronat bri tannique.

« Ce vote est sain, a pu affirmer dans la
soirée M. John Methuen, directeur-géné-
ral du CBI, la confédération patronale
britannique, mais il a peu été question,
pendant le débat du TUC, du plafond de
10 % souhaité par le chancelier de l'échi-
quier et il existe encore un danger
d'explosion des salaires».

La cuisine politique française
PARIS (AP). - Tandi s que l'opposition fixait

au 14 septembre, au siège du parti socialiste,
son «sommet » sur l'actualisation du pro-
gramme commun , on s'interrogeait au sein de
la majorité sur les déclarations faites mercredi
par M. Jean-Jacques Servan-Schreiber à sa
sortie de l'Hôtel Matignon.

Les responsables de la majorité, si l'on s'en
tient à leurs réactions, ne semblent pas devoir
suivre le président du parti radical lorsqu 'il
annonce la constitution d'un front des forma-
tions de la majorité autres que le RPR , en vue
des élections législatives de mars 1978.

« Je me suis fait pou r ma part une règle abso-
lue d'ignorer les foucades de tel ou tel et de ne
pas engager de polémiques qui ne pourraient
être que stériles avec les turlupins de la politi -
que... » a notamment déclaré M. Jacques
Chirac, jeudi au micro de France-Inter. Pour le
président du «Rassemblement », un accord a
été réalisé sans difficulté avec l'ensemble des
responsables de la majorité : «Je n'ai aucune
raison de mettre en doute leur bonne foi et ils

n ont aucune raison de suspecter la mienne.
Nous respecterons donc cet accord ».

Pour sa part , le dirigeant du parti républicain
(giscardien) , M. Jean-Pierre Soisson, a indi qué
qu 'il restait fidèle à la politique de son mouve-
ment : « Oui à la différence, non à la querelle ».

Enfi n, M. Bernard Stasi (centriste-majorité)
a déclaré qu 'il «ne saurait être question de
diviser la majorité en deux blocs ».

De son côté, Mmc Janine Alexandre-Debray
mettra fin au plus tard le 16 septembre à la
grève de la faim qu 'elle a entreprise pour
protester contre l'absence de femmes sur les
listes de la majorité pour les prochaines élec-
tions sénatoriales à Paris.

Mmc Alexandre-Debray, qui est âgée de 67
ans, est la seule femme sénateur de la majorité
à Paris. Elle a cessé de s'alimenter le 29 août
dernier , après la décision du parti républicain
de la remplacer sur les listes électorales par
M. Pierre Taittinger , secrétaire d'Etat auprès
du ministre de l'intérieur. Si Mao revenait

Les Chinois inaugurent avec le
faste et la solennité qui s'imposent
le mausolée où gît la dépouille du
Grand Timonier mort il y a douze
mois. Banderoles et affiches pro-
clament l'indéfectible fidélité des
dirigeants et du peuple à la pensée
du grand disparu. Si Mao revenait,
il en serait certainement ému. En
serait-il persuadé pour autant?
Rien n'est moins sûr.

Le fait est que la Chine
d'aujourd'hui est moins celle de
Mao Tsé-toung que celle de Chou
En-lai. La lutte de succession, par-
fois sanglante, déclenchée au
lendemain de la disparition du chef,
a dépassé de loin les inévitables
rivalités personnelles; elle impli-
quait un choix de société suscepti-
ble de conditionner l'avenir du
pays.

L'élimination de la « bande des
quatre » a entraîné l'abandon d'une
part essentielle de l'héritage de
Mao, celle qui assignait la primauté
à la mobilisation idéologique per-
manente des masses. Mao affirmait
la nécessité de recommencer
périodiquement la révolution, fût-
ce au prix du chaos économique et
administratif, afin de préserver les
cadres et le peuple de l'embour-
geoisement, le pire des fléaux.
Toujours au nom de l'idéologie, il
n'hésita pas à lâcher les Gardes
rouges lorsqu'il jugea opportun de
reprendre en main l'armée et
l'appareil du parti, dont les cadres
furent expédiés se recycler aux
champs.

Ses successeurs ont inversé la
vapeur. Hua Kuo-feng en tête, ils
estiment que la Chine a besoin de
reprendre son souffle après les
excès de la révolution culturelle. Ils
se veulent pragmatiques et
s'ouvrent plus facilement vers
l'extérieur. A l'exaltation des mots
d'ordre, ils préfèrent la froide
éloquence des bilans chiffrés. Les
vertus de la production sont davan-
tage appréciées que celles des
slogans. Le parti reste puissant,
mais le dogmatisme y est suspect.
Et l'armée veille au grain. C'est elle
qui inspire et cautionne le virage
pris par la nouvelle direction
chinoise, c'est elle qui a imposé le
retour aux affaires de Teng Hsiao-
ping, disciple de Chou En-lai le
gestionnaire, c'est elle enfin qui est
sortie gagnante du 11me congrès du
PC. ,<

Mao souscrirait-il à l'évolution
actuelle du régime, lui qui ne jurait
que par le pouvoir révolutionnaire
des masses ? Il est permis d'en
douter. Comment pourrait-il igno-
rer qu'à l'heure où la Chine s'apprê-

i te à lui rendre l'hommage suprême,
quelque part au Sing-kiang on érige
un monument à la mémoire de
Chou En-lai ? La coïncidence est
trop flagrante pour être fortuite.
Elle signifie simplement que le chat
noir ou gris attrapeur de souris de
Teng a supplanté le dragon rouge
**¦«-;.;¦ • V V VRÏCHTER

Valence: la petite Veronica assassinée
VALENCE (Espagne) (AP). - Le corps

de la fillette du consul de Belgique à
Valence, Veronica Carlier, enlevée il y a
trois jours alors qu'elle jouait dans le
jardin de la villa familiale, a été retrouvé
jeudi. Selon la police, le petit cadavre
avait été enterré près de la maison du
consul, située dans la banlieue de la ville.

Le consul de Belgique, M. Pierre-Jean
Carlier, et sa femme ont identifié le corps
de la petite Veronica qui était âgée de
quatre ans.

La fillette, une orpheline d'origine
espagnole qui avait été adoptée par le
couple dont elle était l'unique enfant,
avait disparu lundi vers 17 h alors qu'elle
jouait dans le jardin de la villa familiale.
Elle n'était vêtue alors que d'un maillot de
bain blanc et d'un tricot bleu.

Son corps, recouvert par des brancha-
ges, a été retrouvé à 50 mètres à peine de
l'endroit de la villa, située dans le
faubourg de Bursot-Godella.

Mmc Carlier se trouvait dans la villa au
moment de la disparition de la fillette,
tandis que son mari jouait au tennis.

Mercredi soir, les journaux locaux ont
reçu des appels téléphoniques laissant
entendre que Veronica avait été enlevée.
Les correspondants anonymes se récla-
maient de deux organisations maoïstes
espagnoles, le FRAP et le GRAPO, et

exigeaient une rançon de cinq millions de
franc français

Les deux mouvements ont par la suite
démenti être à l'origine de l'enlèvement

Veronica Carlier. (Téléphoto AP)

La cause du décès de la fillette n'a pas
encore été déterminée.

À LYON
Par ailleurs, la police a procédé jeudi

matin à une reconstitution de l'enlève-
ment de M. Roland Simon, dirigeant
d'une régie immobilière, commis mardi
soir devant son domicile à Couzon-au-
Mont-d'Or, près de Lyon.

Alors que l'enquête piétine, un por-
trait-robot de l'un des ravisseurs, établi
grâce aux témoignages des voisins, a sem-
ble-t-il été abandonné parce qu'il manque
de précision.

Depuis l'enlèvement, les ravisseurs
n'ont apparemment engagé aucune négo-
ciation avec la famille de leur otage. U se
pourrait toutefois que des contacts aient
été pris en dehors de la police.

Le père de la victime de l'enlèvement,
M. Victor Simon, se trouve à Lyon et il
semble que d'éventuelles négociations
s'effectueront par son intermédiaire.

Les traités du canal de Panama signés, mais...
WASHINGTON (Reuter) - AP). - Le

président Carter et le général Omar
Torrijos ont signé mercredi soir les
traités par lesquels les Etats-Unis
s'engagent à transférer à Panama, d'ici
à l'an 2000, la souveraineté sur le canal
reliant l'Atlantique au Pacifique — tout
en se réservant le droit d'y intervenir
militairement pour protéger la neutra-
lité de la voie d'eau internationale.

Signés à Washington en présence
de dix-huit chefs d'Etat ou de gouver-
nement d'Amérique latine, au siège de
l'Organisation des Etats américains
(OEA), les traités résolvent un problè-
me qui menaçait d'empoisonner les
relations entre les Etats-Unis et le
sous-continent. Ce dernier est large-
ment favorable aux revendications du
petit pays d'Amérique centrale situé sur
la zone du canal sous contrôle améri-
cain qui le coupait en deux.

OPPOSITION ¦ .¦ • :¦,

Toutefois, les adversaires des trai-
tés, qu'ils les trouvent trop libéraux ou
au contraire insuffisants, n'ont pas
désarmé.

A Panama, mercredi, des centaines
d'étudiants ont défilé dans les rues, se
heurtant parfois à la garde nationale.
Opposés à la présence américaine
dans la «zona canal» qui longe la voie
d'eau de chaque côté, ils estiment que
l'an 2000 où Panama récupérera sa
souveraineté sur la zone est une date
trop lointaine. ' ¦:¦ ' ¦¦¦ \\> .'.

A Washington, au contraire) lès
nombreux manifestants qui ont défilé
devant la Maison-Blanche repro-
chaient au président Carter d'avoir
u bradé» le canal. Pour* entrer . en,
vigueur, les traités doivent maintenant
être ratifiés par le Sénat à la majorité
des deux tiers, ce qui promet d'ère une
rude épreuve pour le gouvernement;

Carter et le général Torrijos (è droite) signant te traité. Au centre, le secrétaire général
de l'Organisation de* Etats américains, M. Orfila. (Télôphoto AP)

Le chef de l'Etat américain comme le
chef du gouvernement panaméen ont
reconnu qu'il existait dans leur pays
respectifs une forte opposition aux
traités.

u II n'est pas aisé d'accepter la modi-
fication de quelque chose qui vous
était si profondément favorable», a
déclaré le président Carter durant le
banquet officiel où le quart des invités
étaient des sénateurs.

n Je peux toutefois vous assurer que
notre nation se regroupera pour rati-
fier le traité», a-t-il ajouté à l'intention
du général Torrijos.

Ce dernier s'est inquiété de la
présence des bases militaires améri-
caines dans la zone du canal jusqu'à la
fin du siècle, indiquant qu'elles
risquaient d'être une cible stratégique.

Le premier traité remplace le pacte
de 1903 qui accordait aux Etats-Unis
une concession perpétuelle sur le

canal et sur la zone du canal de Pana-
ma. 13 années ont été nécessaires
pour rédiger le nouveau traité.

FORD ET KISSINGER
Le chef de la Maison-Blanche a

également reçu successivement la
plupart des chefs de délégation étran-
gers, qui ont par ailleurs signé une
déclaration exprimant leur «profonde
satisfaction» avant la signature du trai-
té. Seul le Mexique, dont le président,
M. Lopez Portillo.ne s'est pas rendu à
Washington, n'a pas apporté son
appui au traité: il est hostile au droit
d'intervention des Etats-Unis dans la
zone du canal après l'an 2000.

L'ancien président Gerald Ford et M.
Henry Kissinger ont eux aussi assisté à
la cérémonie de signature, de même
que la veuve de l'ancien président
Lyndon Johnson, lequel avait entamé
les négociations sur le nouveau traité
du canal il y a '13 ans.

Massacre ea Ouganda
Le 28 août, 82 autres personnes, parmi

lesquelles deux femmes, étaient exécu-
tées de la même façon. M. Kamau raconte
ensuite son évasion en compagnie de
quatre hommes et quatre femmes. «Nous
avons décidé de nous évader lorsque nous
nous sommes rendu compte que nous
allions également être exécutés», décla-
re-t-il. Sept des huit personnes qui
l'accompagnaient sont arrivées saines et
sauves au Kenya. L'un des hommes s'est
séparé du groupe sitôt après l'évasion,
déclarant que «voyager avec des femmes
était de mauvais augure». On ne connaît
pas son sort.

Par ailleurs le maréchal Idi Amin Dada
a rejeté la demande de grâce présentée

par le président Tolbert, chef de l'Etat
libérien, en faveur de douze Ougandais
reconnus coupables de. complot qui
doivent être fusillés en public
aujourd'hui, a annoncé jeudi la radio de
Kampala.

Cependant, un responsable de la radio
ougandaise, contacté par téléphone de
Nairobi, a déclaré qu'il était possible que
les exécutions soient ajournées ou même
commuées en peines d'emprisonnement à
perpétuité en raison des fêtes du Rama-
dan.

Les exécutions doivent en effet norma-
lement avoir lieu le dernier vendredi
avant la fête musulmane du 16 septembre
qui met un terme au jeûne annuel des
musulmans. .

HL_I_> Hommes et femmes
Les femmes qui sont attirées par les indi

vidus râblés au maigre postérieur ont un
désir de parvenir, notamment sur le plan
intellectuel tandis que les femmes qui ont
un faible pour les hommes avec des
poitrines et des jambes maigres ont
tendance à être passives ou indécises.

L'étude montre que les femmes éprou-
vent de l'admiration pour leurs amies qui
ont une silhouette fine alors qu'une étude
effectuée chez des étudiants révèle que
ceux-ci sont très sensibles aux femmes
ayant une poitrine généreuse. Les hom-
mes entrant dans cette catégorie sont plus
agressifs et indépendants que ceux attirés
par des femmes aux proportions plus
fines.

Du rêve au cauchemar, ou l'aventure de Diana
BRUXELLES (AP). - La femme d'un

cheik saoudien se cache depuis plus d'un
mois en Belgique avec son bébé, de crain-
te d'un enlèvement, demandant le
divorce en raison des traitements inhu-
mains qu'elle a affirmé avoir subis en
Arabie Saoudite, rapporte jeudi la presse
belge.

Diana Bilinelli (Téléphoto AP)

L'histoire de Mme Diana Bilinelli , 19
ans, née en Belgique mais d'origine et de
nationalité italiennes, ressemble à «un
film muet oriental de Rudolf Valentino»,
affirme le quotidien «La Meuse». Et sa
famille, qui vit en Belgique, «vit dans la
terreur» .

Tout commença en 1975 dans un maga-
sin de Londres où Diana travaillait
pendant les fêtes. Selon la famille, le cheik
Mohammed S.A. al Fassi la remarqua et
en tomba amoureux. La sœur de ce cheik
a épousé le ministre saoudien de la défen-
se, le prince Turkei ben Abdoulaziz , frère
du roi Khaled.

Ils se sont mariés en mars de l'année
dernière à Los-Angeles. Selon Diana , le
cheik possède de nombreuses voitures ,
dont une Rolls Royce. 11 voyage souvent ,
accompagné d'un photographe, d'un
chauffeur et de gardes du corps.

CAUCHEMAR

Installée en Arabie Saoudite, le conte de
fée devient un cauchemar: selon la jeune
mariée, elle a alors été traitée en véritable
esclave, obligée de baiser les pieds de son
mari , battue ou brûlée si elle n 'obéissait
pas aux ordres, empêchée de sortir seule,
obligée de couper ses cheveux et de

manger beaucoup afin de prendre des
rondeurs. Elle n'avait pas la possibilité de
voir sa fa mille et ses lettres étaient
ouvertes.

Diana donna naissance à un fils en
février 1977. En mai , le frère de Diana ,
Lucien , se rendit à Los-Angeles où il
s'inquiéta des conditions de vie de sa
sœur. Le chejk lui répondi t de quitter sur
le champ la ville sinon la sœur en subirait
les conséquences.

FUITE
En juillet , Diana et son mari s'installè-

rent à Cannes. La jeune femme réussit à
prévenir sa famille qui se précipita sur la
Côte d'Azur pour organiser le «rapt» de
Diana et de son bébé.

Diana se cache près de Liège depuis le
24 juillet. La famille , affirme-t-elle, est
soumise à de multiples pressions pour
qu 'elle accepte de renvoyer Diana dans
ses foyers saoudiens.

La jeune femme a reçu des autorités de
Bruxelles le droit de séjourner en Belgi-
que pendant six mois. Elle espère mettre à
profit ce laps de temps pour demander le
divorce.

Diana avait demandé le 10 août dernier
à un tribunal français de régler sa situa-
tion. Mais le tribunal s'était déclaré
incompétent.

i
Nous vous proposons cette semaine

TURBOT FRAIS
- poché, sauce hollandaise
- grillé, sauce béarnaise
- aux pousses d'orties blanches
- è l'aneth sur bois de chêne

. dUn régal à ne pas manquer!
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