
Sommet de la gauche et manifeste de la majorité

PARIS (AP). — Avec le sommet de la gauche demain, et la publication, le même
jour, du manifeste de la majorité, s'ouvre en France une semaine politique particulière-
ment importante dans la perspective des élections législatives de 1978.

Manœuvres délicates et complexes dans les deux
camps puisque, à six mois de l'échéance, an sonda-
ge IFOP réalisé pour l'hebdomadaire « Le Point »
révèle que rien n'est encore joué. En effet, si la
majorité ne devait présenter qu'un candidat unique
dans toutes les circonscriptions, la gauche
triompherait avec 295 sièges contre 178. En revan-
che, avec des primaires partout, au sein de la majo-
rité, la gauche remporterait 237 sièges contre 236,
mais serait finalement battue après l'apport des siè-
ges d'outre-mer qui traditionnellement votent pour
la majorité.

Le sommet de mercredi, au siège du parti socialiste, ne sera pour aucun
des participants une partie de plaisir. C'est qu'en effet, malgré deux mois et
demi de travail au niveau du groupe des « quinze », le contentieux sur l'actua-
lisation du programme commun reste lourd entre communistes et socialistes :
mesures sociales, nationalisations, arme nucléaire notamment. Dans les
conditions actuelles, nous ne savons pas si l'accord pourra se faire, mais
nous n'irons pas à la discussion avec le couteau sur la table, avait dit en
substance le secrétaire général du parti communiste, Georges Marchais,
dimanche à la Courneuve, pour sa grande rentrée politique. Pour sa part,
M. Roland Leroy, secrétaire du comité central, devait déclarer : « Si le PS
conserve ses positions, nous garderons les nôtres ». Mais il a aussi ajouté :
« Nous avons la volonté d'aboutir au changement que les démocrates, les for-
ces populaires réclament ».

POLITIQUE DU SOUPÇON
Cette « politique du soupçon » comme la nomme M. Dominique Vaste!,

délégué national du mouvement des radicaux de gauche, n'est pas du goût
des socialistes et le secrétaire national du PS, M. Louis Mermaz, a réaffirmé
lundi que son parti n'acceptait « ni les critiques qui se réfèrent à un passé
très lointain », ni celles « qui s'adressent à d'autres partis de l'internationale
socialiste ». « . . .« '%(Suite en dernière page)

Importante semaine
politique en France

Miss p oids lourd !
Le dernier en date des concours de beauté a vu s'affronter un certain nombre de

jeunes filles au gabarit impressionnant. Cela s'est passé aux Philippines et c'est une
étudiante en médecine, Cécile Inigo, qui a été élue « Miss poids lourd ». Nous la
voyons ici entourée de ses dauphines. (Téléphoto AP)

Festival d'armes sophistiquées
BRUXELLES (Reuter). - Les grandes

manœuvres d'automne de l'OTAN qui débu-
tent cette semaine fourniront aux forces améri-
caines l'occasion de mettre à l'épreuve de
nouvelles armes hautement sophistiquées,
déclare-t-on de source proche de l'Alliance
atlantique.

Les Etats-Unis vont notamment évaluer le
comportement au combat de l'intercepteur
«F-15 Eagle» dont les deux escadrilles actuel-
lement stationnées en Europe pourraient être
renforcées par de nouvelles unités.

L'armée de l'air poursuivra également
l'évaluation de son avion anti-char A-10. Cet
appareil est muni d'une batterie de canons de

sept mètres tirant des obus de 30 cm de long en
uranium non radioactif capables de percer les
blindages les plus épais. Il est prévu de
déployer ces appareils en Allemagne de l'Ouest
l'année prochaine.

Au cours des manœuvres, qui dureront
jusqu'au début novembre, les Américains
lanceront, pour la première fois en Europe, des
bombes « intelligentes » capables de s'orienter
vers leurs cibles.

:On affirme de même source que l'Union
soviétique a disposé des navires espions au
large des côtes de l'OTAN pour tenter d'appré-
cier les capacités de ces nouveaux armements;

LE «CASSE» DE ROME
ROME (AP). — Passant par une blanchisserie voisine, des voleurs ont

réussi pendant le week-end a pénétrer dans une banque de Rome, la Bança
d'America e d'Italia, et ont forcé 200 coffres-forts.

C'est lundi tnarM due le vol â été découvert. Son imporfctt.ce tt'a pas* r>tt
être évaluée dans l'attente d'un interrogatoire des clients. . ' . , . ".'

Au début de l'année déjà, 500 coffres-forts d'un établissement de Milan
avaient été forcés. Le montant du vol avait été estimé à plus de 13 millions
de francs suisses.

Quelques-uns dos coffres ôventrés. (Téléphoto AP)

Les Britanniques privée de toasts
"-yLONDRES (AFP - AP). - De,longues

'files d'attente se sont reformées, lundi
matin à Londres, devant les boulangeries
ne pa rticipant pas à la grève des 57.000
ouvriers boulangers qui entrait dans sa
troisième journée.

M. Zinneman, porte-parole des 4500
petits boulangers, qui fournissent 20 % de
la production d'Ang leterre et du Pays-
de-Galles, a indiqué que ses adhérents
« tenteraient de répondre à la demande» .

On ignore encore si les grévistes, qui
réclament cent mille livres d'arriérés
(environ 430.000 f r a n c s  suisses) pour le
paiement d'un jour férié f in août, installe-
ront, comme ils l'ont annoncé, des piquets
de grève devant les minoteries, ce qui for-
cerait les boulangeries indépendantes à
cesser toute production dès ce soir, faute
de farine.

MARCHÉ NOIR

La p lupart des magasins ne pendaient
qu'un ou deux pains à chaque acheteur.
Les clients se sont rués sur les biscottes, les
biscuits, les pains de régime et tout ce qui
pouvait remplacer le pain frais.

La BBC a suggéré aux auditeurs de
remplacer les traditionnels toasts à. la
confiture d'orange du petit-déjeuner par
des frites. ¦ ; - ..::• "

Par ailleurs, un sondage publié lundi
par le journal « Daily Telegraph » montre

que, la quasi-totalité des industriels
britanniques sont partisans du maintien
de la Grande-Bretagne dans le j yf erçf cé.
commun.

Les partisans de la CEE ont estimé à
une large majorité qu'un retrait de la
Grande-Bretagne entraînerait une dimi-
nution des exportations et une aggrava-
tion du chômage dans le pays. ! ...

: Enfin^les grandes banques de dépôt
r (Poutr e-Manche ont baissé lundi de 1%
^tef tr tawrd'intérêt, k'ramenantau niveau

Je plus bas.depuis cinq ans.
; i La ' «Barclays» a été la. première à
donner le signal, abaissant de 8 à 7% son
taux de base. Elle à été suivie peu après
par la « Lloyds», la «National Westmins-
ter» et la «Midland».

A ta boulangerie de chez Harrorfs, cette ménagère n'a droit qu'à deux petite peine.
(Télèphoto AP)

Les ae rosti ers de l'Atlantique
RAMSTEIN (AP). - Les deux aéronautes américains

qui tentaient de traverser l'Atlantique en ballon ont
finalement dû se poser lundi auprès des côtes islandai-
ses.

Le QG de l'armée de l'air américaine en Allemagne
fédérale a fait savoir que l'aérosta t s'est posé en mer
peu après 18 h (heure suisse) et que les services de
secours ont entrepris de recueillir ses deux occupants.

Un porte-parole du centre de contrôle de Bedford
avait déclaré en milieu de journée que le contact radio
avait été interrompu avec Ben Abruzzo et Maxie
Anderson et que le ballon se rapprochait dangereuse-
ment des flots, à environ 130 km à l'ouest de l'Islande.

«Il n'y a plus assez d'hélium dans le ballon; a-t-il
ajouté. S'ils persévéraient pendant la nuit, l'hélium se
refroidirait et le ballon serait précipité dans la mer. Ils
ont jeté tout le lest dont ils disposaient. »

Des appareils américains se trouvaient sur les lieux
pour parer à toute éventualité.

Selon le quartier général de l'aviation américaine en
Europe, le ballon «a rencontré dans la nuit de diman- . ¦
che à lundi une zone de basses pr essions et a commencé
à tourner en direction du Groenland.

Au cours de la première moitié du voyage, parcou-
rue à la vitesse moyenne d'environ 70 kmh à une alti-
tude variant entre 17,00 et 2400 m, les deux hommes,, gzn\
Maxie Anderson, 44 ans, et Ben Ahruzzo, 47 ans,
n'avaient connus, aucun ennui. Avant leur départ ven- .
dredi dernier près de Boston, ils avaient prévu d'arri-
ver en France lunà% mais lèvent les a fait dévier vers le
nord de sorte qu'ils pourraient se poser dans le sud de
la Grande-Bretagne ou de la Norvège. . * "T

Baptisé « Doubïe;Èagle », le ballon est ènhylôn etil '^mesure dix mètres de hauteur.

Cet insolent ciel bleu
= Rien ne va plus autour de nous, avouez-le. Tout est subitement sens dessus s
S dessous. On s'était habitué a la morosité. On s'était installé dans la grisaille et les on- ï
| dées sans fin. Les remèdes anti-dépressifs se vendaient au kilo. On s'entendait urbi s
= et orbi pour faire des mines d'enterrement. Bref, il n'y avait eu ni vrai printemps, ni s
= véritable été. Mais on s'y faisait. On était conquis. S

S . Et patatras, voilà qu'à quelques jours de l'automne il fait grand beau, comme on E
E dit par ici. Décidément, la boule sur laquelle nous nous cramponnons, envers et contre =
§ toutes sortes d'intempéries, depuis des mois, la boule Terre ne tourne plus rond : =
E il fait beau. Va falloir changer d'habitudes. Cesser de maugréer, de ronchonner, =
s d'être désagréable à tous lès azimuts. Va falloir sourire, avoir l'air gai, content, optt- =j
E miste. heureux, quoi. Ah, que c'est difficile de changer tout le temps I

i i Le temps, justement, c'est de ce côté que le bât blesse. Quand il fait mauvais et 1
j§ que d'épouvantables tempêtes s'abattent sur nos montagnes et notre vignoble ; s
E quand l'orage détraque l'atmosphère, l'humeur des gens et le rythme cardiaque ; S
E quand la neige, la pluie, la boue, le brouillard, les inondations paralysent la circula- =
i tion' ; bref, quand rien ne marche vraiment plus nulle part : quelles belles manchettes s
E alors dans nos journaux ; quelles triomphantes explosions de joie télévisuelles et ra- E
E diophoniques : quel bonheur partout, dans la presse et sur les ondes, d'annoncer des s
= catastrophes horribles aux quatre coins du canton et du monde ! Quel délire 3

* = d'épithètes funèbres : on nage dans le désespoir ; on en jouit ; on paraphrase et on E
•§ porte aux nues le plus noir pessimisme. C'est du sadisme, du vice, je vous le dis, §

= ; Qu'il tasse tout d'un coup grand beau, comme on aime â dire ici, et motus, E
S silence et boule de gomme. Pas de gros titres, pas de fanfares à la télé ni à la radio. Ê
= Pas le moindre effort pour monter en épingle les plaisirs, les joies, les sentiments E
= d'heureuse plénitude qui soudain nous envahissent. §j

I Ah, vivement qu'il se remette â flotter fort et dru I On aura de bonnes raisons §
s d'être grincheux à l'égard de ces êtres étranges, insolemment souriants et rayonnants Ê
s sous le merveilleux ciel bleu de Neuchâtel. _"¦* S
H . . n. A. s
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Revelli-Beaumont : Aristy libéré
PARIS (REUTER). - M. Hector Aristy, l'ancien ministre domini-

cain impliqué dans l'enlèvement de M; Luchino Revelli-Beaumont,
président-directeur général de Fiat-France a été mis lundi en liberté
provisoire. Mais aux termes de l'ordonnance signée en sa faveur
par le juge Franceschi, M. Aristy ne pourra quitter le territoire
français sans en référer au magistrat instructeur. M. Aristy a été
inculpé de l'enlèvement de M. Revelli-Beaumont après son arres-
tation le 14 juin. Il affirmait agir en qualité d'intermédiaire entre la
famille Revelli-Beaumont et les ravisseurs. Souffrant de diabète, il
a été interné à l'hôpital de la prison de Fresne. Il avait menacé mer-
credi d'entamer une grève de la faim s'il n'était pas libéré.

CONFUSION
LETTRE DE PARIS

Il y a quelques jours, la «SOFRES»
publiait un sondage qui donne à réflé-
chir: 53 % des Français sont décidés à
Voter pour iâ gauche, niais 43 %
seulement souhaitent que la gauche
soit victorieuse. Ces 1Û % d'électeurs
qui voteront pour les sociale-commu-
nistes, tout en espérant leur défaite,
donnent une assez juste image de la
confusion d'esprit qui règne en France.

La gauche « unie » passe son temps à
des règlements de comptes colériques
et outragés entre socialistes et com-
munistes. Le programme «commun»
n'est pas vraiment commun, et la gau-
che — encore moins que la droite -
n'est nullement unie.

Au cours d'un meeting de « rentrée »
de la CGT, Séguy a prévenu son audi-
toire, en termes très clairs : « Le modè-
le de socialisme à la suédoise n'a
jamais été pour nous qu'un mythe». Et
aussi : « Nous ne considérons pas la
victoire de la gauche comme un but en
soi ; elle n'a d'intérêt que dans la
mesure où elle peut permettre de
promouvoir le progrès social et démo-
cratique (...). Il n'est pas question de
consentir demain à la gauche les sacri-
fices que nous refusons aujourd'hui à
la droite». Autrement dit : marchons
au pas cadencé vers les kolkhozes et le
goulag.

Les socialistes, naïvement, s éton-
nent que le PC ne pratique pas le
« débat démocratique». Jacques Attali
(conseiller économique de Mitterrand)
précise que «l'on ne peut faire peser
sur les entreprises et les contribuables
un poids disproportionné», et qu'«on
ne doit pas mesurer l'ampleur des
réformes avec le seul étalon du nom-
bre des nationalisations». Ce socia-
lisme utopique, relatif, tiède et feutré,
peut avoir quelque chose de touchant :
après tout, ces naïfs sont bien inten-
tionnés, et ils veulent nous voir
heureux. Ce qui est grave, c'est qu'ils
soient les alliés- et bientôt les otages-
d'un parti totalitaire, inhumain et sans
scrupules. Ces divergences essentiel-
les épargneront peut-être à la France
de devenir une «démocratie populai-
re».

Quant à Chirac, il est exactement ce
que le philosophe américain Thomas
Molnar appelait naguère «un faux
héros de droite»: la France est, en
réalité, un pays profondément conser-
vateur; malgré line quotidienne
propagande de gauche à la radio et à la
télévision, une moitié de la France
reste anticommuniste. Elle s'accroche-
ra au faux « homme de droite » : Chirac
se proclame «dirigiste», il veut un
«travaillisme à la française». Mais la
France conservatrice et traditionnelle
le suivra, faute de mieux.

Michèle SAVARY
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IN MEMORIAM

Edouard MORF
13 septembre 1975 -13 septembre 1977

Dans la bousculade de tous les jours, le
chagrin d'avoir perdu un être profondément
aimé ne s'estompe pas.

Ce jour tout spécialement, nous pensons
à toi nôtre cher disparu. Tu es dans notre
cœur pour toujours.

Ton épouse, ta famille et tous ceux qui
t'ont connu et aimé.

40023M

Nous avons le pénible devoir de faire part du décès subit de

Monsieur

Pierre GOETSCHMANN
notre président du conseil d'administration

, , ' et administrateur-délégué

Le défunt était entré au conseil d'administration de Cendres & Métaux SA en 1960
et nommé président et délégué en 1964. '

Nous perdons en lui un président compétent dont l'intégrité, la générosité et le
souci pour le bien-être du personnel faisaient de lui une personnalité estimée de tous.
y  Nous rendons hommage à ses grands mérités et garderons de lui un fidèle souvenir.

Le Conseil d'administration,
t . "¦'¦'¦¦% la Direction et le Personnel de

Cendres & Métaux SA

Le culte aura lieu au temple de Corcelles/NE le mercredi, 14 septembre 1977,
à 14 heures. ' ' •'¦ - V ;;:

¦ ¦ ¦:-y. y . y  i s- ,,i îV, \ f. ¦- ;:•¦ ¦

Inhumation au cimetière de Cormondrèche. î £ 038249 M

La société de tir de Cornaux, Thielle et
Wavre a le pénible devoir d'annoncer à
ses membres le décès de

Monsieur Paul MOSER
président d'honneur.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 033243 M

Le Chœur d'hommes de Cornaux a le
chagrin d'annoncer le décès de

Monsieur Paul MOSER
président d'honneur.

Pour l'enterrement, se référer à l'avis
de la famille. 03B244M

¦assHVBBe*aHMssVsWsas«sl â.̂ BsasMsaBHBaHH

L'Association patriotique radicale de
Cornaux a le pénible devoir de faire part
du décès de

Monsieur Paul MOSER
ancien conseiller général et membre
fidèle de la section.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 033243 M

Ne crains point, car tu as trouvé grâce devant le
Seigneur. V

Luc l*.30

Madame Pierre Goetschmann-Sonderegger, et ses enfants, François et Olivier;
Monsieur Thierry Goetschmann;
Mademoiselle Marie-Sylvie Goetschmann;
Monsieur Nicolas Goetschmann;
Monsieur et Madame Raoul Goetschmann, et leurs enfants Laurent et David ;
Madame Olga Manzoni ; '
Sœur Miza Bourquin,
ainsi que les familles Goetschmann, Banderet, Sonderegger, Hayter, parentes,

alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Pierre GOETSCHMANN
leur très cher époux, père, beau-père, frère, beaù-frère, oncle, filleul, parent et ami, que
Dieu a rappelé à Lui, dans sa 48mc année.

2036 Cormondrèche, le 12 septembre 1977.
(Avenue de Beauregard 66).

Le culte sera célébré au temple de Corcejles, mercredi 14 septembre, à 14 heures,
suivi de l'inhumation au cimetière de Cormondrèche.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part 033247 M

U y a pour toute chose un temps fixé
par Dieu. E c d .3 : l .

Madame Eisa Christen-Andrey, à
La Neuveville, ses enfants et petits-
enfants :

Monsieur ef Madame Ernest Christen
et leurs enfants Alain et Nicole, â Fleurier,

Monsieur Adrien Christen, à Gignac
(Hérault),

Madame et Monsieur Max Beutler-
Christen et leurs enfants Ariane, Philippe
et Daniel, à Interlaken,

ont la douleur de faire part du décès
subit, le 8 septembre 1977, dans sa
52"" année, de

Monsieur

Robert CHRISTEN
ancien maître boucher à La Neuveville

La cérémonie funèbre a eu lieu dans la
plus stricte intimité à Gignac.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
042458 M

Madame Huguette Meroni-Muller, à
Genève,

a le profond chagrin d'annoncer le
brusque décès de son cher époux,

Monsieur

Luigi MERONI
La cérémonie funèbre aura lieu le jeudi

15 septembre 1977, à 15 heures, au
Centre funéraire de Saint-Georges, à
Genève.

Domicile mortuaire : Centre funéraire
de Saint-Georges.

Domicile:
9,\rue F.-Lehmann, 1218 Genève.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
40410 M

Ta parole est une lampe à mes pieds
et une lumière à mes sentiers.

Madame Paul Moser-Haeberly, à Cres-
sier;

Monsieur et Madame Paul Moser-Reed,
à Cornaux ;

Monsieur et Madame Edgar Moser-
Bandini et leurs enfants Sylviane et
Jacques, à Yverdon ;

Madame et Monsieur Roger Ryser-
Moser et leur fille Béatrice, à Cornaux ;

Mademoiselle Monique Moser, à
Nyon;

Madame Olga Bonjour-Moser, à Neu-
châtel ;

Madame et Monsieur Marcel Misch-
ler-Moser, à Lausanne ;

Monsieur et Madame René Haeberly, à
Berne,

les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du

décès de

Monsieur

Paul MOSER
leur-très cher et aimé époux, père, beau-
père, grand-père, arrièfe-grand-père,
frère, beau-frère, parent et.ami, que Ç)ieu
a repris a Lui, dans sa 86me année. '

2088 Cressier, le 12 septembre 1977

La cérémonie religieuse aura lieu au
temple de Cornaux, jeudi 15 septembre, à
14 heures.

Domicile mortuaire: hospice, Cressier.
Domicile de la famille : M"18 Yvonne

Moser, hospice, 2088 Cressier.

Prière de ne pas envoyer de fleurs
et de ne pas faire de visites.

Veuillez penser à l'Hospice de Cressier,
cep 20-2000

Cet avis tient lien de lettre de faire part
038246 M

Monsieur René Brasey ;
Monsieur et Madame Emilio Terzi ;
Monsieur et Madame Romano Terzi et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Pierino Terzi et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Franco Gorini-Terzi et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Luciano Terzi et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Elio Quadranti-Terzi et leurs enfants ;
Madame Frieda Brasey ;
Monsieur et Madame André Brasey ;
Monsieur et Madame Lucien Brasey,
Les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame

René BRASEY
née Josy TERZI

leur chère épouse, belle-fille, sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, que
Dieu a rappelée à Lui, dans sa 59mc année, après une longue maladie supportée avec
courage.

2000 Neuchâtel , le 10 septembre 1977
(Chantemerle 16).

Rien ne pourra nous séparer
de l'amour de Dieu.

Rom. 8:39.
4

L'incinération aura lieu mardi 13 septembre.

Culte à la chapelle du crématoire, à 14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part 033234 M

L excursion annuelle des personnes
âgées de La Coudre- Monruz
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De notre correspondant:
Samedi dernier, une longue file de

voitures a emmené 90 personnes, y com-
pris les chauffeurs, pour la traditionnelle
course des personnes du troisième âge,
organisée par les communautés protes-
tante et catholique. Partis à 10 h, les
promeneurs rejoignirent le château de
Jegensdorf qui fut pendant la dernière
guerre le quartier général du général
Guisan. Dans le parc du château, fut servi
un apéritif fort apprécié des participants.

Après cette halte bienfaisante, tout le
monde reprit la route pour se rendre à
Hinterkappelen où un restaurant accueil-
lait les voyageurs pour le déjeuner.
Chacun fit le meilleur sort aux mets qui
furent servis. Au dessert, d'aimables
paroles furent adressées aux aînés.
M. E. Allemann, en qualité de président
du comité d'organisation, souhaita à
chacun la plus cordiale des bienvenues. 11
cita également les doyens de la sortie,
M"** B.'Zfoahlèti âgée de 87 ans, ' et
E. Augsburger qui a 84 ans, alors 'que
M. Lebet compte lui aussi'84 printemps:
Au nom des autorités religieuses, le
pasteur L'Eplattenier et l'abbé Chappatte
prirent aussi la parole et souhaitèrent une
bonne journée à tous les participants. Au
nom de ceux-ci et en guise de remercie-
ment, M. Vautravers fit une lecture qui
fut vivement appréciée de chacun.

Tout au long de la journée, l'ambiance

fut chaleureuse et chacun jouit pleine-
ment de cette belle randonnée. Le retour
se fit individuellement, au gré des partici-
pants et de leurs conducteurs.

Si la locomotive s'est arrêtée à Saint-Aubin,
c'est parce qu'elle avait soif...

*»:
¦¦;. . VIGNOBLE

— -

Vendredi, très précisément entre 15 h 45
et 16 h 15, il y avait foule au pied du silo de
Saint-Aubin. Si les élèves des écoles étaient
là, ce n'était pas pour célébrer un
anniversaire quelconque de cette flèche de
béton aujourd'hui entrée dans les mœurs,
ni pour constater la lente décomposition de
la manche à air installée au sommet de
l'édifice I Non, mais simplement pour recu-
ler dans le temps, l'espace d'une demi-
heure, et venir admirer une composition
complète tractée par une vénérable loco-
motive à vapeur. Une Decapod dont les
caractéristiques ont été présentées dans
une précédente édition, mais qu'il fallait
absolument voir en activité pour retrouver
tout le romantisme d'une époque après
tout pas si lointaine où tout était noirci sur le
passage de ces véhicules et où personne...
ne s'en plaignait encore !

POURQUOI A SAINT-AUBIN ?

Si le train a choisi la gare de Gorgier-
Saint-Aubin pour y faire une trop brève
halte, ce ne fut pas par hasard et si, durant
trente minutes, cette forme d'énergie d'un
autre âge fut présentée à la population, ce
n'était pas du tout pour persuader ou dis-
suader les électeurs et les électrices de
vendre le réseau électrique, objet de la pro-
chaine consultation populaire, entre
autres ! Comme il s'agissait de «vapeur»,
c'est bien au service des eaux que tous les
amoureux de vieilles mécaniques durent ce

moment de contemplation. En effet, si le
charbon est l'élément essentiel de la trac-
tion à vapeur, l'eau est tout aussi importan-
te dans ce processus de transformation et
c'est précisément pour faire le plein de ce
précieux liquide que l'arrêt se fit à Saint-
Aubin où la bouche à eau se trouve à
proximité d'une voie de garage.

Les services communaux ont l'habitude
de se livrer à toutes les occupations et, pas-
sant d'une année de sécheresse à une
année pluvieuse à souhait, ils ont eu l'occa-
sion de se familiariser avec des travaux
hors-programme. Si en 1976, les tuyaux
d'arrosage n'étaient pas assez larges pour
répandre l'eau réclamée de tous côtés, en
1977, en revanche, les tuyaux d'évacuation
étaient trop petits pour laisser passer le
surplus prodigué par la nature désireuse à
tout prix de rétablir l'équilibre.

Si, au cours de cette année, les tuyaux de
la protection civile n'ont pas quitté leurs
dévidoirs, l'occasion était inespérée pour
leur faire reprendre du service et de voir si
le responsable local, M. Paul Favre, savait
encore poser une conduite avec l'aide du
cantonnier Roland Stauffer, préposé à la
bouche d'eau et au transport.

Ainsi, voilà une mission qui n'était pas
encore inscrite au palmarès de ces servi-
ces : ravitaillement en eau d'une locomoti-
ve à vapeur. Ce petit jeu n'est peut-être pas
réglementaire pour la protection civile,
mais on lui souhaite d'avoir le plus
longtemps possible des missions aussi
anodines ! R. Ch.

Sécurité totale par la
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CERCLE LIBÉRAL
NEUCHATEL
cherche

sommelier (ère)
et

sommelière extra
Tél. (038) 251130. M0282T

Docteur E DELACHAUX Cernier

ABSENT
jusqu'au 20 septembre. 03824ST

¦ URGENT
¦ Nous cherchons

I personnel
I féminin
I Adia Intérim
I TéL (038) 247414 M4S24T

JEUNE HOMME sortant de l'école
cherche place

d'apprenti de commerce
Tél. M. P. Descombes, 25 92 92

038242 T

! !  URGENT 2
J | Nous cherchons à louer pour quel- S
1 1 ques mois, à Neuchâtel ou environs, •

LOCAL |
| }. pour entreposer du matériel. #
1 J S'adresser au service du personnel, 9
\ ! tél. <03S) 256464 Z
' ' ¦¦¦¦¦¦ MHMM aNI 9
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Eva et Javaid
UAf/IEEDvntla grande joie d'annoncer
/B naissance de leur fille

Alia
le 12 septembre 1977

Maternité Grise-Pierre 5
Pourtalès 2003 Neuchàtei
'• 040274 N

Monsieur et Madame
tue GRISEL-LEBET sont très heureux
tf annoncer la naissance de

Olivia-Roxane
12 septembre 1977

Maternité Falaises 22
Pourtalès 2000 Neuchàtei

044751 N

Monsieur et Madame
Amdta VUTTERON-FREI ont la joie
tijarmvncer la naissance de

Christophe
le 12 septembre 1977

NRutBiiittiè Carrels 20
Pttusttatès Neuchàtei

¦ 040396 N

^MUMO
^C^

? 
Prévisions pour
toute la Suisse

L'anticyclone centré sur l'Europe occi-
dentale s'affaiblit, une perturbation peu
active se dirige vers les Alpes.

Prévisions jusqu'à mardi soir: Suisse
romande et Valais, ensoleillé et chaud,

. température 15 degrés en Sa de nuit et
28 degrés l'après-midi. En plaine, vent fai-
ble à modéré du sud-ouest. Limite de zéro
degré vers 3800 mètres.

Suisse alémanique et sud des Alpes : Eni
partie ensoleillé, quelques passages
nuageux.

Evolution probable pour mercredi et
jeudi. En général ensoleillé.

BRf l̂ Observations
¦p I météorologiques
D * à Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel : 12 sept.
Température : moyenne : 17,7; min.:
11,4; max.: 25,5. Baromètre : moyenne :
725,1. Vent dominant : direction : sud-
sud-est- calme à faible jusqu'à 15 h 30,
ensuite, sud-ouest, calme à faible. Etat du
ciel : clair.

¦mn Temps
K^r" et températures
F*». 4 Europe
I rfilBl «t Méditerranée

Zurich-Kloten : serein, 23 degrés ;
Bâle-Mulhouse : serein, 25; Berne : serein,
23; Genève-Cointrin: serein, 23; Sion :
serein, 25 ; Locarno-Magadino : serein, 23 ;
Saentis : serein, 10 ; Paris : serein, 25 ; Lon-
dres : très nuageux, 17; Amsterdam: très
nuageux, 16; Francfort-Main : serein, 22;.
Bernn: très nuageux, 18; Copenhague:
très nuageux, 14; Stockholm: couvert, 7;
Munich : nuageux, 24; Innsbruck :
nuageux, 24 ; Vienne : serein, 26; Prague:
peu nuageux, 24; Varsovie: nuageux, 20;
Moscou : nuageux,..,.45;¦: Budapest:-
nuageux, 25 ; Athènes : peu. nuageux, 25 ;
Rome : serein, 26 ; Milan : serein, 25 ; Nice :
très nuageux, 22; Barcelone: serein, 25;
Madrid : serein, 29.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
A NEUCHATEL

Niveau du lac le 12 septembre 1977
429,23

S i;Eau l9°

Le chœur mixte de la paroisse réformée
de La Coudre a fait dimanche sa course
annuelle. Une quarantaine de personnes
comprenant également des enfants, prirent
le train pour se rendre en une première
étape à Noiraigue. Là ils participèrent au
culte de la localité présidé par le pasteur
Peter. A l'issue de la cérémonie, les partici-
pants, chargés de leur pique-nique, s'élan-
cèrent dans la côte pour se rendre à la
Ferme-Robert, but de la sortie. Deux hom-
mes, qui étaient montés à l'avance, avaient'
préparé un grand feu et chacun put, arrivé
sur place, en profiter pour faire rôtir les
saucissons et autres victuailles sorties des
sacs. Après le repas pris à l'ombre des
grands sapins» .les. uns participèrent à. des
jeux, alors que d'autres allaient jusqu'à la
Fontaine-Froide pour se dégourdir.encore
un peu les jambes ¦ . .. .-. ;.

Le temps passa malheureusement trop
rapidement et ce fut bientôt le moment du
départ. Le retour se faisait par la descente
sur Champ-du-Moulin d'où le train ramena
tout le monde à Neuchâtel. Une trentaine
de participants se rendirent encore à la salle
de paroisse du temple de La Coudre pour
partager une bonne raclette qui mettait un
agréable point final à cette journée.

Course du chœur mixte

Réception des ordres: jusqu'à 22 heures

La famille de

Monsieur Marcel CORDEY
tient à dire de tout cœur à toutes les
personnes qui l'ont entourée, combien
leur témoignage d'affection et de sym-
pathie lui a été bienfaisant en ces jours
d'épreuve. . - ï
Elle leur exprime sa profonde reconnaissan-
ce. .' Z. \ Z 'Z Z ,\

Neuchâtel; septembre 1977. 042*aèx

La famille de

Monsieur Gilbert BRODT
très touchée des marques de sympathie et
d'affection qui lui ont été témoignées lors de
son deuil, remercie très sincèrement toutes
les personnes qui l'ont entourée de leur
présence, leur message ou leur envoi de
fleurs.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa
profonde reconnaissance.

Cornaux, septembre 1977. 0424isx

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

Monsieur Max DUCOMMUN
' dit «Boudry»

remercie très sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve par leur présence, leur message ou
leur envoi de fleurs.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa
profonde reconnaissance.

Neuchâtel, septembre 1977. 042434 x

Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

NAKBM8ŒS. - 9 septembre. Cino, San-
dra-Mamudla, fifc d'Eduardo, évangéliste,
Couvet, «tt sfUnob, née Wutrich; Comby,
Stéphane-Cfaàstophe, fils de Pierre-Alain,
ouvrier de fefnqne, Cortaillod, et de Josia-
ne-HenriesBe» ¦ée Beutler; Decosterd, Séveri-
ne, fille de Jeaa-Pfeilippe, employé de banque,
Colombier, et de Françoise-Gabrielle, née
Grether; Ptonaniiin-dit-Verron, Jérôme, fils
de Pierre-Charies, droguiste, Dombresson, et
de Daisy-Violette, née Cuche.

PUBLICATION DE MARIAGE; -
12 septembre. Ann, José, infirmier, Gorgier, et
Bielser, Daisy, Neuchâtel

Etat ôva de Neuchâtel



L'œuvre de Jean Thiébaud aux Irais-Dimanches
Quelle joie le peintre Jean Thiébaud

aurait eue à voir sa grande exposition
rétrospective au Salon des Trois-Diman-
ches à Cressier ! Il avait mis tant d'ardeur à
la préparer. Ayant pris contact avec les
habitants, il avait tenu encore à peindre cer-
tains aspects de la localité, telle maison,
telle perspective. Il reste une toile inache-
vée: «La fontaine de Cressier».

Né dans une famille horlogère, Jean
Thiébaud avait perdu son père à l'âge de
douze ans. Les nécessités de la vie ne
l'empêchèrent nullement de réaliser son
rêve : devenir peintre et faire des exposi-
tions. Il entre à l 'école d'art de La Chaux-
de-Fonds, et en 193 1 il expose aux amis des
Arts de cette ville. En dépit de la crise, il
réussit grâce à sa ténacité à se faire une
place au soleil, et dépassant de beaucoup le

cadre local, il va exposer non seulement à
Neuchâtel, Soleure, Berne et Zermatt, mais
à Rome, Paris, Lyon, Cannes, Biarritz,
Deauville et Val-d'Isère.

On ne compte plus les distinctions qu 'il a
reçues: commandeur de l'Ordre interna-
tional des arts et des lettres. Médaille de la
Ville éternelle, Rome 1972, Premier Prix des
peintres de montagne, Val-d'Isère 1973,
Prix de la nature morte, XXIe grand Prix
international, Lyon 1972, Grand Prix de la
Côte-d'Azur, Cannes 1972-1973, et nous en
passons.

Si l'on voulait définir clairement le talent
de Jean Thiébaud, il faudrait citer le mot de
Théophile Gautier : «Je suis un homme
pour qui le monde extérieur existe». En
effet , en opposition avec tant d'artistes
d'aujourd'hui pour qui l'art est avant tout
une affaire d'esthétique, Jean Thiébaud, lui,
ne cache pas son enthousiasme devant la
nature. Vous croyez faire mieux qu'elle?
Illusion. La nature est si belle, si lumineuse
et si glorieuse, que jamais vous ne la
dépasserez. Contentez-vous de l'imiter,
modestement, humblement même.

Peignez-la telle que vous la voyez. Si vous
réussissez, vous serez alors un peintre
digne de ce nom.

L'ŒUVRE DE JEAN THIÉBAUD

L'œuvre de Jean Thiébaud comprend
plusieurs secteurs bien distincts. Ce sont
les natures mortes à la manière ancienne,
qui évoquent les maîtres flamands, français
ou espagnols, avec leurs cuivres enflam-
més, un bout de table, la bouteille, le
bougeoir, les tasses et les assiettes. Ce sont
les fruits très appétissants et très colorés,
comme ces « Quatre poires coings» d'une
si belle venue. Ce sont enfin les bouquets
de fleurs, tels ces grands et magnifiques
« Tournesols», ces «Chrysanthèmes »
/aunes, ou cette «Nature morte aux zin-
nias », où toute les valeurs sont si heureu-
sement harmonisées. ,

Viennent ensuite les grands paysages
àlpestes, ceux du Valais et des Grisons, le
« Cervin », le « Grand Glacier d'Aletsch », la
«Bernina». En dépit de tout leur éclat, cer-

tains seront peut-être tentés de leur préfé-
rer les paysages jurassiens, surtout ceux où
une délicate lumière d'arrière-été irise les
sapins vieillots, les chemins abandonnés,
les ciels où flotte quelque léger nuage. Jean
Thiébaud s'est exprimé là avec beaucoup
de goût et de vraie poésie.

Faut-il s'étonner que ce soit parmi les
œuvres de petit format que l'on rencontre
les véritables réussites ? Non, car moins
impressionné par la grandeur partois écra-
sante du sujet, le peintre donne là librement
et spontanément toute sa mesure. Parmi
ces dernières, citons les «Rochers de Chas-
serai», le «Doubs gelé», les deux églises
charmantes et solitaires de «Venise», ce
«Frimas hivernal» où l'on voit le brouillard
monter à l'assaut de quelques fermes
isolées, enfin ce ravissant «Après-midi
d'hiver» enveloppé dans un hâle bleuté qui
le rend presque irréel.

En parcourant cette grande exposition,
on découvre sur une table quelques volu-
mes d'Anny Schilstra, la fidèle compagne
de l'artiste. On admire également quelques
belles photos où l'on voit Jean Thiébaud,
seul ou avec sa femme, au bord d'un lac de
montagne, peignant la cime qui se profile
devant lui.

PENDULES ET SCULPTURES

Dans la grande cave de la maison Va/lier,
Tristan Davemis, l'écrivain, photographe et
conférencier a installé une intéressante
exposition de ses livres et de ses photogra-
phies en couleurs. Lui-mêyne, dans une
petite salle adjacente, présente aux visi-
teurs de brèves causeries illustrées de ses
magnifiques dias qui disent si bien la beau-
té du vignoble neuchâtelois comme celle de
la Grèce, de l'Italie et de l'Espagne. En
outre, dans la grande cave également,
Charles Jacot, horloger-bijoutier à Cressier,
présente un fort bel ensemble de pendules
de style.

Enfin, à l'entrée de l'exposition, figurent
deux sculptures sur bois de Vincent Ruedin,
qui, par leur expressionnisme tragique,
font un singulier contraste avec la peinture
si lumineuse et si équilibrée de Jean Thié-
baud. P. L. B.

La commune achètera-t-elle le bâtiment
du « pauvre » FC Corcelles - Cormondrèche?

De notre correspondant :
Le Football-club de Corcelles-Cormon-

drèche est propriétaire des immeubles qui
abritent les vestiaires et la cantine du ter-
rain de football. Ils font l'objet d'un droit de
superficie. La société a assuré les frais de

construction des bâtiments précités; selon
un rapport d'estimation établi par un archi-
tecte, leur valeur actuelle s'élève à
BO'OOO francs.

Le comité de la société a pris contact avec
le Conseil communal pour lui exposer la
situation très obérée du club qui a même
été menacé de boycott par l'Association
suisse de football pour non paiement des
cotisations (environ 5000 fr). Les principa-
les dettes de la société sont les suivantes :
cotisations arriérées 5000 fr.. prêt BCN
8000 fr, compte courant BCN 5000 fr, solde
sur la construction de la nouvelle buvette
12'000 fr, solde du prêt de la commune
8342 fr 10. Compte tenu de quelques factu-
res en suspens, le passif dépasse quelque
peu la somme de 40'000 francs.

Estimant qu'il y a lieu de venir en aide à
une société qui compte de nombreux
membres dans la commune, plus particu-
lièrement des jeunes, et d'éviter que le droit
de superficie devienne la propriété de tiers
par suite de réalisation forcée, le Conseil
communal propose d'acquérir .les bâti-
ments situés sur les articles 3265 et 3725
pour la somme de 40'000 fr en octroyant à
la société l'usage gratuit de la buvette pour
une période de 10 ans.

Le Conseil général suivra-t-il le Conseil
communal dans sa demande d'achat ? Il en
débattra lors de sa prochaine séance du
lundi 26 septembre.

D'autre part, le Conseil général est appelé
à se prononcer su r deux demandes de natu-
ralisation et sur l'adoption du plan d'ali-
gnement définitif des quartiers «Sur-le-
Creux» et « La Pistoule». Pour que les trol-
leybus puissent accéder aisément au
hangar actuellement en construction à Por-
cena, il faudra aménager le virage à l'angle
de l'avenue Soguel et de la rue de la Nicole
en achetant une bande deterrain à M. Louis
Jacot pour le prix de 10730 francs. Et puis,
il faut penser à l'hiver. Les deux véhicules,
propriété de la commune, montrent des
signes évidents de vieillesse, plus particu-
lièrement la «Land Rover» . Cette dernière
sera reprise par l'entreprise appelée à ven-
dre à la commune un nouveau véhicule

utilitaire, type Unimog, équipé d'une instal-
lation de chasse-neige. Le Conseil général
est sollicité d'accorder un crédit de 62'000 fr
pour cette opération.

ÉCONOMIE DE L'ÉNERGIE

En mai 1977, le Conseil général.avait
accepté à l'unanimité quatre motions rela-
tives à l'économie d'énergie. On se
souvient qu'à cette occasion, une lettre i
avait été adressée à tous les Conseils géné-
raux et Conseils communaux du canton, "
recommandant diverses1'1"''' ffiestîreé1
d'économie d'énergie au niveau des tâches
individuelles et communales. L'une de ces
recommandations demandait une adjonc-
tion au règlement sur la police des
constructions et l'urbanisme tendant à une
isolation optimale des immeubles et facili-
tant les installations captatrices d'énergies
nouvelles non polluantes. Il appartiendra
au Conseil général de voter un nouvel arti-
cle du règlement faisant état de cette
recommandation.

Perte de maîtrise
à Areuse

Hier vers 20 h 30, M. J.-C. D., de Saint-
Biaise, empruntait la route de Cortaillod à
Areuse dans l'intention d'emprunter
l'échangeur. Dans le virage à droite, à la
hauteur du passage à niveau, il a perdu la
maîtrise de son véhicule qui a heurté la
voiture de M. R. G., de La Chaux-de-Fonds,
lequel circulait de l'échangeur d'Areuse à
Cortaillod. Dégâts. Julos Beaucarne à la Cité

S • • ' A CCOMPA GNÉ de Marc Deneyer
S (deuxième guitare) et de Marie-Reine
§| Rochard (vocal), le chanteur wallon
E Julos Beaucarne a présenté, vendredi
E soir à la salle de la Cité, un récital qui,
E sans être enthousiasmant de bout en
5 bout, a véritablement conquis les nom-
SB breux spectateurs par son intelligence,
ff sa chaleur humaine et son humour.
K Mais Julos Beaucarne, c'est d'abord
E une présence physique qui, d'emblée,
H pose le personnage: des yeux brillants
| de malices, une belle tête de paysan ou

E de marin, tantôt éclairée d'un sourire'
jjjj narquois, tantôt durcie - mais de façon
§ si peu ostentatoire ! - par la. révolte,
s presque toujours emplie d'une douceur
E de vivre peut-être nuisible à l'efficacité
E de certaines chansons, mais en parfait
E accord avec la vision de l'utopie f?)
S écologique présente dans la plupart des
E autres. ;'.' ¦ '. '. "
E Autrement dit, l'attitude de Julos
E Beaucarne sur scène est tout, -sauf
E agressive. Mais le bonhomme ne se
E contente pas d'évoquer son enfance ou
E sa jeunesse dans des textes qui sentent
E 'bon - presque trop - la vie simple de la
E campagne, où une soupière fumante
= soude, par enchantement, le bonheur
S familial. Sur des rythmes ironiquement
E. sautillants à la Brassens, il dit aussi sa
S peur d'un monde malade d'ordre, de
E violence et d'argent. Le propos est
fl souvent «éclaté», touChe-à-tout, d'une
E richesse et d'une force poétique aux
E accents rimbaldiens. '

§j ' «OBSÉDÉ TEXTUEL»... '

j§ Mais Julos ne dédaigne pas non plus
E l'accusation directe, le constat, terrible à
E force de sécheresse et-de dépouiller •

: VI
! nient: c est l'évocation de l'assassinat
. de Victor Jara ou l'édifiante histoire de
• «Miss Univers».

D'où, bien sûr, l'appel à un monde
! plus calme,' moins agressif, où les
. touristes circulent à vélo, où l'énergie
est fournie par capteurs , solaires où

' éoliennes. Et, comme les problèmes les
plus graves demandent souvent pour

; être résolus; è ne pas être pris trop au
sérieux, on n'hésitera pas à parier de
«Front de libération des arbres frui-
tiers»...

Car Julos Beaucarne sait rire — de
lui-même et de son métier - et faire rire.
Dans une série de monologues désopi-

i lants, un peu dans le style du Québécois
Yvon Deschamps, auquel il a d'ailleurs
emprunté «Le Petit Jésus », il révèle un
talent de comédien, et de conteur peut-
être supérieur à ses qualités de chan-
teur, un sens de la pirouette et du verbe S
tout à fait remarquable. Ne se définit-il E
pas lui-même comme «un obsédé E
textuel» ? E

Et ces parenthèses parlées s'intègrent E
parfaitement au récital, surtout dans la E
mesure, malheureusement où l'inter- =
prétation trop confidentielle voire E
«familiale» de la plupart dès chansons E
-on pense partois à Georges Moustaki- E
ne permettrait au Wallon dé tenir la E
distance sans secouer de temps en S
temps l'auditoire", surtout si, comme E
vendredi, il atteint des proportions rela- E
tivements conséquentes. g

Mais, dans ce domaine, tout dépend s
finalement de la sensibilité du specta- Sa
feur. Vendredi soir, Julos Beaucarne a E
su, petit à petit l'accrocher et la mettre à E
Son diapason, grâce - aussi - à une E
expérience du métier vieille de près de E
vingt ans. J.-M. P. E

Crédits et legs culturel à Tordre du jour
de la prochaine séance du législatif de Peseux

C'est le jeudi 15 septembre que le Conseil
général de Peseux tiendra sa première
séance depuis la rentrée. A l'ordre du jour
figure le remplacement de M. Daniel

Auderset, démissionnaire, à la commission
de signalisation routière et à celle des
Services industriels. Puis le législatif aura à
s'occuper d'un legs un peu spécial,
puisqu'un habitant de la localité et biblio-
phile désire faire don à la commune de
2500 livres environ, dont une bonne partie
trouvera place à la bibliothèque communa-
le. Ce legs est estimé à une somme de
40.000 francs.

Du reste pour le renouvellement complet
de" cette bibliothèque publique, qui sera
réinstallée dans un local neuf à la Maison de
Commune, une demande de crédit de
50.000 fr. est présentée pour le matériel, le
classement et l'achat de livres et de fourni-
tures pour l'exploitation.

L'immeuble situé 22 Grand-Rue, qui
abrite notamment le Cercle de la Côte a un
besoin urgent de rénovation à la toiture et

aux façades, ce qui nécessite l'octroi d'un
crédit de 41.000 francs. En outre, des com-
pléments d'installations sont nécessaires
pour le nouveau terrain de sport de
Champ-Merlou. Pour assurer une meilleure
utilisation, l'éclairage est indispensable
pour les entraînements du soir de même
que la pose de barrières de protection. C'est
donc un crédit de 46.000 fr. qui est sollicité
et il faut noter que les équipes de Comète et
du FC Pal Friul utiliseront, dès le printemps
prochain, ce terrain en plus des élèves des
écoles.
, Enfin le règlement d'urbanisme doit être

modifié pour prévoir l'introduction d'une
zone d'utilité publique. Des tractations se
sont déroulées depuis plusieurs mois pour
obtenir un harmonieux plan d'aménage-
ment du territoire, lequel doit être soumis à
l'approbation du Conseil général.

La main à la pâte
Correspondances

(Cette rubrique n'engage pas la rédaction)

« Monsieur le rédacteur en chef.
Dans un pays où la critique est parfois

cultivée à l'égal d'une vertu, permet-
tez-moi de vous adresser les quelques
lignes suivantes.

Durant le week-end dernier, la
première fête des vendangés de Cor-
mondrèche prenait .un premier essor.
Des organisateurs aux sociétés en pas-
sant par le personnel, tous ont été à ja
corvée pour: le compte de la, Confrérie
des vignerons, avec le plaisir nouveau
de constater que la gratuité d'un service
pouvait vous donner la satisfaction du
devoir accompli. Me rendant prosaï-
quement dans un stand très animé,
quelle n'est pas ma surprise d'être servi
par le président du tribunal de Boudry ?
Renseignements pris, le magistrat n'a
pas changé de métier, mais comme ses
collègues du Conseil communal de Cor-
celles - Cormondrèche, il s'est mis à la
corvée. Le président - de commune,
M. Tino Giudici, joignant.le geste à la

parole' a, à l'aide de son équipe, démon-
tré de la façon la plus simple et la plus
convaincante, comment des magistrats
peuvent en toute simplicité descendre
dans la rue pour en prendre la tempéra-
ture.

Ce geste du Conseil communal n'aura
pas manqué d'être apprécié à sa juste
mesure par la population et les mem-
bres des sociétés ' locales. Lorsque
l'exemple vient de haut, comment ne
pas le suivre? Merci MM. les conseillers
communaux d'avoir endossé le tablier
du caviste! Puisse votre exemple être
suivi ailleurs aussi ! Cela, c'est de la poli-
tique accessible au commun des mor-
tels.

Après ces quelques lignes sans
corvée aucune, je vous' présente.
Monsieur le rédacteur en chef, mes
salutations distinguées.

J.-L. GLAUSER
Ancien président

. de l'Union des sociétés locales »

Les anciens élèves de Changins
se retrouvent à Boudry

Pour leur 27mo assemblée générale, les
anciens élèves de l'Ecole supérieure de viti-
culture, d'oenologie et d'arboriculture et du
technicum se sont réunis samedi dernier au
château de Boudry. Sous la présidence de
M. D. Favre (Lausanne), les Anciens des
cours de Montagibert et, depuis deux ans,
de Changins-sur-Nyon, ont examiné, en
plus de l'ordre du jour statutaire, divers
problèmes concernant la formation profes-
sionnelle dans ces branches spéciales.

Lors de l'apéritif, les participants au
nombre d'une centaine, ont été salués par
le premier secrétaire du département de
l'agriculture M. Willy Sieber. Après le
repas, c'est M. P. Udriet, conseiller com-
munal de Boudry qui leur a souhaité la
bienvenue. Diverses dégustations ont été
organisées dans les caves d'anciens eieves
neuchâtelois, qui ont fort bien préparé cette
réunion dans le Vignoble.

Le Vélo-club Vignoble de Colombier
avait organisé samedi après-midi, à
Hauterive, sur le circuit de la Marnière,
un critérium cycliste pour amateurs
licenciés dans le cadre de la Fête
d'automne qui patronait cette manifes-
tation sportive. Voici le classement : 1.
Gianfranco Galfetti 54'06" ; 2. François
Renaud (m.t.) ; puis à un tour: Pascal
Bordera, Jean-Daniel Arnoulet, Pierre
Bourquin, Umberto Pilât, Dominique
Leuba, Jean-Pierre Mocelin, Pierre
Renaud, Ch.-A. Guyot, J.-M. Divorne,
Philippe Fatton et à deux tours :
J.-M. Gilomen et Emile Schenker.

La moyenne du vainqueur fut de
35 km 489 à l'heure. .

Hauterive
sur deux roues...

Des innovations dans une formule réussie
Le programme de l'abonnement à la carte 1977-78

Hier matin, M. Jean Cavadini ,
directeur des affaires culturelles de la
Ville de Neuchâtel, et MM. Jacques de
Montmollin et André Oppel, respecti-
vement directeur administratif et
artistique du Centre culturel , ont
présenté à la presse le programme de
l'abonnement à la carte 1977-78.

Introduit l'an passé, l'abonnement à
la carte - qui remplace l'ancienne for-
mule des abonnements A et B - a
remporté un réjouissant succès: la
fréquentation des spectacles a
augmenté, et l'exercice financier s'en
est, bien entendu , ressenti positive-
ment, puisque la subvention allouée
par la Ville n'a pas dû être dépensée
dans sa totalité. Certains spectacles ,
comme « Le Misanthrope », ont rempli
le Théâtre jusqu 'au dernier strapontin ,
d'autres se sont soldés par des échecs
cuisants, mais, dans l'ensemble, la
formule mérite incontestablement
d'être reconduite.

NOUVEAUTÉS ET REPRISES

Elle l'a donc été, mais avec quelques
aménagements, proposés pour cer-
tains lors du sondage «Et si c'était
moi... » réalisé la saison passée auprès
des spectateurs du Théâtre : on a réin-
troduit la vente de billets (et non
d'abonnements) à prix réduit pour
étudiants et apprentis, on offre un
onzième spectacle gatuit à tout specta-
teur qui porte son choix sur dix specta-
cles au moins et, pour des raisons
essentiellement financières, aucun
spectacle ne sera joué plus d'une fois.

Il est donc possible que des person-
nes imprévoyantes ou inattentives ne
puissent assister à tel ou tel spectacle,

au succès « trop» éclatant. Mais
M. Cavadini a tenu à rappeller encore
une fois que la légende tenace selon
laquelle les porteurs d'abonnement
remplissent le Théâtre à eux seuls est
totalement dénuée de fondement.

Au niveau du répertoire, l'accent a
été mis, cette année encore, sur la
diversi fi cation ; ainsi les Galas Karsen-
ty-Herbert ne présentent plus que
quatre spectacles sur seize. D'autre
part , on ne s'est pas limité au genre
purement théâtral , puisque sont inclus
dans le programme de cette saison un
récital de chansons (Félix Leclerc) , une
soirée avec trois grands chansonniers
français (Pierre-Jean Vaillard , Jean
Valton et Robert Rocca) et un opéra
(«Le Barbier de Séville», de Paisiel-
lo).

LE CERCLE VICIEUX...

De manière générale, les program-
mateurs se sont efforcés d'éviter tout
«parisianisme ». A leur grand regret,
ils se sont cependant heurté à l'impos-
sibilité de présenter des spectacles
montés par des troupes suisses, excep-
tion faite du «Roi Lear» monté par le
TPR, mais qui n'entre pas dans le pro-
gramme de l'abonnement proprement
dit. Cette regrettable lacune est due
essentiellement à l'absence d'offres
satisfaisantes - lors de l'élaboration du
prog ramme, les quelques spectacles
proposés par des troupes genevoises
ou vaudoises n'étaient pas étayés par
une documentation suffisante - et,
dans certains cas, à des difficultés
d'ordre technique.

Il est clair que l'on se heurte, ici , à un
cercle apparemment vicieux, dans la

mesure où bien des troupes helvéti-
ques ne se décident à monter un spec-
tacle que si elles sont assurées de
pouvoir le faire «tourner»...
- De ce point de vue , a déclaré en

substance M. Cavadini , le Centre
culturel doit jouer - et joue - un rôle
complémentaire à celui du Théâtre, le
petit nombre de places mises en jeu
empêchant tel «coup de poker» de se
transformer en désastre.

Relevons enfin qu 'à côté de quel-
ques classiques, les auteurs contempo-
rains sont largement majoritaires.

DOUBLE-EMPLOI ?

Quant à la présentation des specta-
cles, elle sera étoffée par la création de
fiches distribuées lors de la vente des
abonnements et à l'entrée. On peut
toutefois se demander si la louable
volonté d'informer de la commission
du Théâtre ne va pas créer un cas fla-
grant de double-emploi , puisque le
programme dans son ensemble est
déjà présenté dans deux documents.
Autre idée, peut-être plus intéressan-
te : les spectacles dont la documenta-
tion iconographi que se révèle suffisan-
te seront présentés dans une vitrine
installée dans le péristyle de l'hôtel de
ville.

A propos du bâtiment du Théâtre,
M. Cavadini a tenu à mettre les choses
au point : certaines études d'un nouvel
édifice ne seront pas reprises avant
cinq ans, si bien que d'assez impor-
tants investissements ont dû être
consentis pour entretenir et améliorer
techniquement le bâtiment actuel , un
peu trop négligé à une époqu e où l'on
croyait sa fin imminente. J.-M. P.

Une locomotive
nommée

«c Golombier »...
La fête villageoise de fin septembre coïn-

cidera avec le baptême d'une locomotive
en gare de Colombier. Cette locomotive
portant le nom et les armoiries communa-
les de Colombier, est la Re 6/6 N° 11645, un
engin développant 11.600 CV.

Histoire de joindre l'utile à l'agréable, le
Rail-club de Neuchâtel participera lui aussi
à ce week-end. Dans un local de la gare, il
exposera un réseau animé et quelques-
unes de ses réalisations. Enfin, si la disposi-
tion des voies de la gare s'y prête, ne serait-
il pas possible d'ajouter à la Re 6/6 un des
jolis Eaos, tombereaux équipés de bogies
Y-25 moulés et construits sur des plans
européens. Avec la 11645, ce tombereau
donne en effet la véritable grandeur du
chemin de fer et marque sa place dans
l'économie contemporaine.

Mais encore faudrait-il en trouver un ! Les
CFF en ont commandé 500, quelques dizai-
nes sont sortis d'usine rejoints chaque jour
par d'autres et toutes les entreprises se les
arrachent déjà, lorsque ce n'est pas un
réseau étranger qui en « kidnappe» quel-
ques-uns, sautant en quelque sorte sur la
bonne aubaine...

Et comme à Cornaux, on pourra la visiter...
(Avipress-ARC)

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

Deces de
M. Paul Moser

Il fut durant plus d'un
demi-siècle notre correspondant

de Cornaux

M. Paul Moser.

(c) M. Paul Moser, l'ancien correspon-
dant de notre journal pendant près de
40 ans, est décédé à l'âge de 85 ans à
l'hospice de Cressier. M. Moser, tout
en remplissant fidèlement et pendant
plusieurs décennies son poste de
cantonnier communal, de garde-poli-
ce et de concierge du collège, a
déployé sa vie durant, une activité
fructueuse ta nfcdu côté des sociétés de>«
tirs.et de chant que du cote de laCaisse
Raiffeisen et du Gollège3d.escanoi,en.s.,.

En 1970, il a eu la joie de pouvoir
fêter ses noces d'or. Depuis quelques
mois, en raison d'un état de santé défi-
cient, les époux Moser s'étaient instal-
lés à l'hospice de Cressier où ils coulè-
rent des jours heureux. Puis subite-
ment, il y a dix jours, la santé de
M. Moser s'est dégradée et hier
après-midi, il s'est endormi paisible-
ment, pour toujours.

Nous reviendrons sur la carrière de
cet homme simple, plein d'humour et
grand amoureux des choses du passé,
qui. dépouillait régulièrement les
archives communales pour en tirer,
d'une plume savoureuse, de passion-
nantes chroniques.

! • RÉUNIE en séance ordinaire, le, mardi
6 septembre la commission scolaire de
Neuchâtel a nommé son nouveau
bureau pour l'année 1977-1978 :
M1*"" Jeannette Junier, présidente ;

; M. Francis Nicollier, vice-président;
Mma Marie-Françoise Bouille, secrétai-
re'; M. Jean Fellrath, assesseur. En
outre, elle a procédé à plusieurs nomi-
nations: M""3 Marianne Jeannot-Kiehl,
employée de bureau au secrétariat des
écoles primaires ; MM. Bernard Monnier

i et Jean-Paul Renaud, instituteurs ;
M. René Wyder, concierge au collège de

: la Promenade-Sud. Un congé d'un an a
été accordé à M. Christian Angehrn.

Les budgets pour l'année 1978 ont été
présentés et acceptés à l'unanimité. Le
nombre des élèves des écoles primaires
est en légère régression, on compte
S ciasses de moins qu'en 1976-1977,
soit 89 classes ; la section préprofes-
sionnelle enregistre une augmentation
de ses effectifs de 6%, le nombre des
classes étant de 34.

Le 21 septembre, tous les élèves des
écoles primaires assisteront à un
concert, au Temple du bas, dirigé par
G.-H. Pantillon, avec la participation de
la Société d'orchestre de Bienne. Au.
programme: «Pierre et le Loup», de
Prokofiev.

! . r ' -

j A la commission scolaire
de Neuchâtel

• LA commission du gymnase
Numa-Droz s'est réunie le mardi 30 août
sous la présidence de M. Fritz Grether,
membre du bureau. Elle a accueilli un
nouveau commissaire en la personne
de Mmo Piémontesi de Fontaines, en'
remplacement de Mme Bûcher, démis-
sionnaire. A l'unanimité, la commission
a approuvé le budget pour 1978. Dans
son rapport sur la marche de l'école, le
directeur a signalé que l'effectif pour la
nouvelle année scolaire était légère-
ment supérieur à celui de l'année
précédente, ce qui signifie que les pos-
sibilités d'accueil du gymnase Numa-
Droz sont utilisées au maximum. Enfin,
la commission a été informée de la
démission honorable de la secrétaire, le
poste étant ainsi à repourvoir.

Au gymnase
Numa-Droz

• HIER vers 13 h 30, M. Yànn Engel.
17 ans, de Saint-Biaise, circulait nie de
Pierre-à-Mazel sur la voie de gauche, en
direction du centre. Arrivé à la hauteur
de la rue Charles-Guillaume, il s'est mis
en présélection pour emprunter cette
rueî Son cyclomoteur est alors entré en
collision avec la voiture conduite par
M. A.S., de Cortaillod, qui circulait en,
séris IhVes-sè."" '" ' '  ' ' " *'' '' *" .

Surpris par la chute de M. Engel sur là
chaussée, M. S. donna un coup de
volant à droite, réintégrant la piste de
droite. Sa voiture fut alors heurtée par
celle de M. A.F., de Colombier, qui se
dirigeait vers Saint-Biaise et qui, malgré
un brusque freinage, n'a pu éviter la col-
lision. Le jeune homme a été transportée
l'hôpital de La Providence, souffrant
d'une fracture probable de la cheville
droite et d'une plaie au cuir chevelu.

Cyclomotoriste blessé
et voitures endommagées

• UN couple de Neuchâtelvient de fêter
ses noces d'or. C'est en effet le 10 septem-
bre 192 7 à Saint-Biaise que M. et NT" jean
et Yvonne Guinchardse marièrent, l'époux¦ étant alors domicilié à Hauterive et faisant
métier de maroquinier chez Biedermann.

Agés aujourd'hui respectivement de 77
et 76 ans, et abonnés de la FAN depuis un
demi-siècle, les jubilaires ont célébré cet
anniversaire chez leur fils marié à Chézard
et ils étaient entourés de leurs deux peti-

< tes-filles.

Noces d'or
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H ii DÉPARTEMENT
P |p DE INTÉRIEUR

Par suite de démission honorable de la titu-
laire, nous cherchons, pour le Service médi-
co-social à Neuchâtel,

un(e) infirmier(ère)
- Ce poste conviendrait particulièrement à

un(e) infirmier (ère) en psychiatrie ou
assistant (e) social (e) s'intéressant aux
problèmes de l'alcoolisme.

- Travail indépendant au sein d'une équipe,
pour traitements ambulatoires.

- Permis de conduire indispensable.

Traitement et obligations : légaux

Entrée en service : à convenir

Les offres de service manuscrites, accom-
' pagnées d'un curriculum vitae et des copies

de diplômes et certificats, doivent être
adressées à l'Office du personnel de l'Etat,
rue du Château 23, à Neuchâtel, jusqu'au
25 septembre 1977. 042368 z

I A louer à Cernier, pour la période d'hiver, Ê̂
M EMPLACEMENTS COUVERTS ET FERMÉS 1
¦ POUR CARAVANES. ¦
K S'adresser à G. FANTI, Bôle. Tél. (038) 42 56 84. H
K 042502 G H

P""""""""" ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ "¦¦^

Immeubles anciens
à vendre

HAUTERIVE, Rouges-Terres,
1 appartement de 3 pièces,
2 appartements de 4 pièces,
chauffage central au mazout ,
1 garage, parcelle de 777 m2.
Bon état d'entretien.
NEUCHÂTEL, rue de l'Ecluse,
7 appartements de 3 pièces,
2 appartements de 4 pièces,
1 garage atelier.
Immeuble à restaurer, sans confort.
NEUCHATEL, rue des Draizes,
3 chambres indépendantes,
2 appartements de 2 pièces,
5 appartements de 3 pièces,
1 appartement de 4 pièces.
Chauffage central au mazout.
Parcelle de 747 m2.
Bon état d'entretien.
COLOMBIER, rue de la Société,
1 appartement de 1 pièce,
2 appartements de 3 pièces,
1 appartement de 4 pièces,
1 appartement de 5 pièces.
Sans confort, à restaurer.
Parcelle de 391 m2.

S'adresser à Fidimmobil S.A.
Saint-Honoré 2,
2001 Neuchâtel, tél. 24 03 63. 041828 1

GiKB9êfee|
3850 Lyss Tél. 032/844265 Jf

Habiter confortable
rend la vie plu» agréable
choisissez donc - chez General Bauteo
UNE MAISON DE QUALITÉ en -
• Conception « Design- Construction »
Avec ea diversité, notre offre témoigne de '•': nombreuses années d'expérience et de ¦ \recherche comme concepteurs et réall-¦ ¦ sateurs notoires de malsons & une famille.¦ Voici deux exemples choisis parmi
80 propositions : ' ' •

Ë̂ ŷ*^ ̂ mtÊBt ff. ..TjW I

Et bien entendu, vous trouverez en
nous un partenaire sûr et loyal.y respectant prix, qualité et délais lors
de l'accomplissement de la commande. .y. • Construction massive - plans

variables • • - - j .- '
• Prix avantageux dès fr. 116 000.— R .

OVi pièces) . . , -\ s¦ „ • Garantie des prix, etc. S
Informez-vous plus an détail | . ...¦̂¦sssijass»

BOR pour une documentation 131/37 ¦

Adrssss:._.._._.. Ski ._ &-';; ¦¦

^^̂ JJĴ
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A vendre à Cernier, centre du village'

anciens immeubles
locatifs

comprenant 9 appartements, maga-
sin d'alimentation, 6 garages, grand
terrain attenant. ¦
Hypothèques à disposition.

Offres sous chiffres 87-598 aux
Annonces Suisses, case postale,
2001 Neuchâtel. OMHZI

VENTE
D UNE BOULANGERIE

Jeudi 22 septembre 1977,. à 14 h 15
en la salle du Tribunal, à Payerne,
l'hoirie de Monsieur Georges Hanni
exposera en vente, aux enchères
publiques, son immeuble, sis . à
Payerne, rue de Lausanne et rue des
Deux-Tours, comprenant boulange-
rie-tea-room, 7 appartements de 5,4,
3 et 2 pièces et 2 chambres indépen-
dantes; les objets mobiliers et le
matériel du commerce seront vendus
avec l'immeuble. ,- ¦ . -y. .:

Mise à prix: Fr. 450.000.—

Prendre connaissance des conditions
de vente auprès du notaire Pierre
Demiéville, à Payerne, et de la Fidu-
ciaire Christian Panchaud, à Payerne.

0426311

BB Commune
11111 des Hauts-Geneveys

A VENDRE
aux Hauts-Geneveys, au lotissement
«Sur les Prises», endroit bien situé
sur versant sud ensoleillé

terrain à bâtir
équipé

au prix de Fr. 27.— le m2.

Parcelles de surface moyenne. Vue
magnifique sur le lac et les Alpes.

Pour tous renseignements, s'adres-
ser è l'administration communale
des Hauts-Geneveys,
tél. (038) 53 23 20.

041743 I

A vendre à BEVAIX

villa mitoyenne
4 chambres + salon, cuisine,
2 pièces d'eau, dépendances.
Aménagement cuisine et revêtement
sol et mur au choix.
avec un minimum de fonds pro-
pres, vous pouvez vivre chez vous
dans la nature et la tranquillité.
Visites et renseignements sans
engagement.

Roland Guinchard
rte de Cortaillod 10, 2016 Cortaillod.
Tél. 42 25 06 ou 42 27 92. 042429 1

A vendre à Serrières

immeuble locatif
comprenant 4 appartements, cham-
bres séparées, dépendances, terrain
annexe.
Hypothèques à disposition.

Offres sous chiffres 87-599 aux
Annonces Suisses, case postale,
2001 Neuchâtel. 0441131

BAUX À LOYER
à vendre à l'imprimerie de ce journal

I* • •[
A louer à Boudry
studio
meublé

cuisine séparée, tran-
quillité, Fr. 270,—,
charges comprises. -
Pour visiter, s'adres-
ser è M"" Monnard,
Cèdres 13.
Pour traiter :
Fiduciaire P. Béraneck
Grand-Rue 9
2000 Neuchâtel
Tél. 25 26 26. 035490 G

* * 4* *

A louer

1 appartement
de 2 pièces

tout confort au 1er étage,
rue de la Fin 14, Cortaillod.
Libre tout de suite, 350 fr., tout com-
pris.

Tél. 46 13 36 ou 46 13 88. 041897 G

A louer pour la fin de l'année ou date
à convenir, à NEUCHÂTEL:

locaux industriels
avec atelier d'environ 100 m2,
bureau, dépôts, vestiaires, etc.

Ecrire sous chiffres EV 1960 au
bureau du journal. 042683 G

A louer à Colombier .

magnifique appartement
de a nièces

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

Tél. 24 64 64, interne 19. 042395 G

LA NEUVEVILLE, Récille 2 à 2c;
à louer, début de bail à convenir,

appartement de 3 pièces
Loyer Fr. 416.—

appartement de 4 pièces
; ¦ Loyer Fr. 535.—

mBB&AW*"
4 %& -;*- y 1 •?< ••* '« «•- ¦ ¦ •¦¦.'" charges comprises; confort ; cuisi-

nes agencées; balcons; TV 3 pro-
grammes français et Suisse roman-
de; place de jeu pour enfants.

IMMOTEST S.A., Bienne
Tél. (032) 22 50 24
Pour visiter:
Tél. (038) 51 10 89. 041312 G

A louer près du centre , , , ,,, ,, I

ZVz pièces
Fr. 390.— + charges. Grand confort:
balcon, tapis tendus, cuisine agencée
et place de parc comprises. 3

Tel (038) 24 67 41. , «ceci G £

-, A LOUER À NEUCHÂTEL
rue de la Maladière 8-10
à proximité d'un arrêt de trolleybus,
dans immeuble neuf. *', *"y ... v. \  -. . '. . ¦ : y . : .... .. . J . . ¦ - V. 

^

appartements
modernes

Cuisines équipées, ascenseurs, déva-
loirs, isolation thermique et phoni-

:: que efficaces ! '¦' ¦ '- ' <• ' ¦¦¦¦'•'¦~ . ¦ ; .  :¦¦¦ . . ' , - - . '.'¦ 1 ¦ . fi »wv ' y

studio
2 pièces
3 pièces

• "' Parltlng' dans souterrain collectif.
¦ Renseignements et location:

Wkmmm FIDUClAÎnE ANDRÉ ANTONIETII
m0 Rue du Château 13,WàWm 2000 Neuchâtel.

Etude Clerc, notaires
2, rue Pourtalès - tél. 25 14 69
A LOUER immédiatement ou pour

v. date à convenir, à Gratte-Semelle,

APPARTEMENTS
de 3 pièces a a L

tout confort, situation tranquille.
Loyer mensuel dès Fr. 410.— '+
charges. . - 035494 G

¦ 
;

Cornaux
Prix exceptionnel I

4 pièces
Fr. 370.— + charges, avec grand .
balcon. -

' Tél. (038) 24 67 41. 040802 G j

H CERNIER H
H A louer tout de suite H¦ STUDIOS I
H cuisine équipée, tapis tendus, Fr. 280.— meublé, K
H Fr. 250.— non meublé, charges comprises. H
¦ S'adresser à G. Fanti, Bôle. Tél. (038) 42 56 84. B
¦ - 042504 G H

#R. 
Jobin

42 1731

Â louer

t f̂cfttâflfr"-.* .<.v .., >,.p . ••„• -J ,-. :;,

Colombier •"•'
bel appartement
3 pièces avec confort,
Fr. 359.— + Fr. 43;-̂ -

035408 G

/ *\

A louer
quartier

Portes-Rouges

studios
meublés

modernes, -
i #maÈtommmÈ" *y . j .  o ĵ*A;Gf •

S'adresser a:
RÉGENCE SA.
rue Coulon 2,
tel. 261725

 ̂2001 Neuchâtel J

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

! APPARTEMENTS \
t t
? A louer, tout de suite ou pour J
J ' date à convenir, loyer 4? mensuel charges comprises : ?

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

? Colombier ?
J Chemin des Saules 15 £? 4 pièces Fr. 650.— f
? Rue du Sentier 19a < - ?
? 2 y2 pièces Fr. 497.— ?
J 314 pièces Fr. 579.— J
» 1 garage Fr. 70.— v #
« Rue du Sentier 26 "'"'J
? 2 pièces dès Fr. 400.— '"""?

I Neuchâtel :
f Rue Emer-de-Vattel 25 i
Ç..- ¦ 

. 1 pjèce.Fr. 425.— ; *.;••*
+ " ""* Rue de Grise-Pierre5 4>
: 2  pièces dès Fr. 397.— ?
4 3 pièces dès Fr. 497.— J
f Rue de Grise-Pierre 26-28 ¦£
« 2 pièces dès Fr. 384.—» «
? 3 pièces dès Fr. 503.— ?? y 1 place de parc Fr. 15.— , ' J
f Ch. de la Caille 78 V ;

;; j
? , 3 pièces dès f-r. 532.-̂  ' " ' . '*-?'¦¦'!"¦ 2 pièces dès Fr.449.—' :', #

f 
Rue du Roc 15 ;.v.#

:• 2 pièces Fr. 338.— $
î Rue du Suchiez 18-20 î
*,,•• „ ';' '3 pièces;dôsPr,;494.-r-; ' :' 'Z; \̂
Z Rue des Vignolants , ¦ ' : :¦?-*.
? '- ..- ;2 pièces dès Fr. 292.-- . M*,
I¦¦ ¦:,!A. 3Î4 pièces dès Fr. 495. ¦Zïç;
#;::'; ' ¦¦: ¦ ¦¦ 4 pièces dès Fr. 545.-™ :. rS-ifi
X -'¦¦-' -3?f
| Hauterive (port) |

l MarlnrxD!/o3 k ' :i
± ... .. Prairie ? . . . . rt,JX ' 3 pièces Fr.,460.— ' "; ;.**?.? avec service de concierge ' "* .-?"

t y -'y :y ŷ!z: ê̂? Fiduciaire Leuba & Schwarz ?
î fbg de l'Hôpital 13 -Lî'
X 2001 Neuchâtel / ;

-*.
? Tél. (038) 257671.; 042i58ô ?
! i W;- :: •' *?????????????????????????

A louer à Bôle pour le 1" novembre ou date à
convenir, bel

appartement
de 3 pièces
Fr. 374.—- plus charges

Appartement partiellement rénové. Tout
confort. Grande cuisine, balcon.

Pour tous renseignements : Tél. (032) 23 10 54.
Pour visiter : Tél. (038) 42 56 54. 03S371 G

A louer au centre du village de Cernier

APPARTEMENT DE 4% PIÈCES
grand balcon, tapis tendus, cuisinière équipée, cave et vaste gale-
tas.

APPARTEMENT DE 3% PIÈCES
Peut être aménagé selon les désirs du preneur; cave et grand
galetas. Vue et dégagement.

wlUIflUw tapis tendus, cuisine agencée, cave,
ascenseur.

Place de parc dans garage collectif
Renseignements : E. Jeannet, Fiduciaire, 2034 Peseux.
Tél. (038) 31 31 00. 044110 G

BBBÊÊmBmmWBBBmBmBmMBÊBB

J Exceptionnellement avantageux a¦ A CRESSIER !

i logement 3 pièces S¦ ¦
¦ spacieux, moderne, dans petit locatif, cuisine '
I agencée, bains, cave, galetas, place dé pare, fI Situation tranquille. Libre dès le 1er octobre ou 1
I pour date à convenir. I

| Fr. 400.— + charges Fr. 70.— j

J Tél. (038) 47 18 33. 042036 G J

L-- „¦.,,,—— J

A louer à CERNIER

appartements 3 pièces
tout confort, balcon, cuisine équipée,
Fr. 415.—

studio meublé
Fr. 280.—

studios non meublés
Fr. 245.—

bureaux
Fr. 490.—

garages
Fr. 65.—
RÉGENCE S.A., 2001 NEUCHÂTEL
rue Coulon 2. Tél. (038) 25 17 25.

033311 G

A louer. Tertres 2, Marin

BEAU STUDIO
tout confort, cuisine équipée, salle de bains.
Loyer Fr. 300.— + charges.
Libre tout de suite ou à convenir.

Renseignements:
LA NEUCHATELOISE-ASSURANCES
Bassin 16, Neuchâtel
Tél. (038) 21 1171. 042372 G

LE LANDERON
A louer pour le 1er novembre 1977

appartement
de ZVz pièces
à Fr. 427.—
appartement
de ZVz pièces
à Fr. 528.—

tout compris
- Magnifique vue sur le lac
- Situation tranquille et très ensoleillée
- Compartiment de surgélation.
Pour renseignements, adressez-
vous à la gérance : tél. (031) 22,02 55.

041160 G

A louer à Couvet ^Lrue du Quarre 23 H

BEAU ZVz PIÈCES I
Loyer Fr. 275.—, charges comprises. I
Libre tout dé suite ou à convenir. H

Adresser offres écrites IH
ÔFW 1961 ¦
au bureau du journal. 04is83G ¦

Communauté immobilière
des caisses de pensions suisses

offre à louer à MARIN :

APPARTEMENT
DE 2 PIECES
i ' : ' ¦'

cuisine, bains-toilettes. Balcon. Cave.
Fr..345.— _+ charges. 

Libre tout de suite. f

APPARTEMENT,
DE 3 PIÈCES

¦ : • ' y ¦• . 
¦ ¦ . . .-' • . / . a"- " ¦' " . ;..• .

cuisine, bains-toilettes. Balcon: Cave.
Fr. 410,— - "- charges. : ¦

: Libre tout de suite.
¦
JI. y S'adresser à Agence 13 * 13 .

Orangerie 8, Neuchâtel. '
v TéL 25 13 13.

ii.': .:-! •¦ y - Z- - - ,1 :< ¦¦ :-042433G*

;'V ¦ Etude Clerc, notaires .
; '. 2, rue Pourtalès - tél. 25 14 69

; .j j A.LOUER pour le 24 novembre, à
Cormondrèche, à la Grand-Rue,

AlMRTEMËilt
de 3 pièces

v tout confort
fxyfVLoyer- mensuel : Fr. 390>->, +i . .̂f t charges.; * ---•' -• 'A ~ - ¦* 0354956
¦¦;¦¦ —¦

i ̂ i- : A louer, chemin des Standards,
i.'Zt V situation tranquille, tout de suite

bel appartement
de 3y2 pièces
,4 , ^ avec balcon et cuisine agencée,

. Fr. SOO.r̂ -+, chargés;
A pour le 24 octobre 1977 BEL APPAR-

TEMENT DE 3 '/iPIÈCES, avec petit
, ^ , , jardin, balcon et cuisine , agencée,

'"'. .fr.' 450m + charges. . ', ". '.'.. . ..
Etude P.-A- L'Epée. J ,,

"\, Cassarde 34, téL 24 60 51. , 044133 G

Beau choix
de cartes
de visite

A louer à Cortaillod, tout de suite ou à
convenir,

appartement zy2 pièces
tout confort, dès Fr. 374.— + charges

studios meublés
Fr. 220.— + charges situation tran-
quille et ensoleillée à proximité du
tram. Confort, ascenseur.
Tél. 42 25 06 ou 42 27 92. 042430 G

HJ A louer H
¦ LOCAUX INDUSTRIELS ¦
H environ 1000 m2, accès facile pour camion. H[
¦ S'adresser à G. Fanti, Bôle, Tél. (038) 42 56 84. B
¦ 042S03G BJ

Particulier cherche à
louer à Peseux
appartement
de 6-8 pièces
avec confort, vue,
dégagement, quartier
tranquille.

Tél. 31/100. 044111 H

Homme de métier cherche à louer

domaine viticole
avec ou sans cave.
Faire offre, sous chiffres PU 306.015 à
Publicitas, 1002 Lausanne. 044137 H

A louer tout de suite
ou pour date à convenir,

beaux studios, meublés
ou non meublés

Fiduciaire Leuba 8t Schwarz
fbg de l'Hôpital 13
2001 Neuchâtel.
Tél. (038) Ŝ ĝjy ,̂  

J42126G

Areuse * „ * _
Â louer pour fin septembre, dans
quartier tranquille et à proximité du
tram,

appartement de VA pièces
avec tout confort.
Fr. 365.— + charges.
Tél. (038) 24 67 41. Q40800 G

Etude Jacques RIBAUX
avocat et notaire
NEUCHÂTEL. Tél. (038) 24 67 41
NEUCHÂTEL à louer tout de suite ou
pour date à convenir

Brévards 9
studio meublé, cuisine agencée et
douche. Fr. 190.— charges compri-
ses/

Brévards 5
3 pièces, cuisine et salle de beins
modernisées. Fr. 310.— + charges.

Parcs 87
3 pièces. Fr. 350.— + charges.

Cassarde 34
2 pièces, cuisine agencée. Fr. 405.—
+ charges.
3 pièces, cuisine agencée.
Fr. 515.—¦ + charges.

Draizes 44
2 pièces meublées. Fr. 460.—
charges comprises.

,. -.u. y-O4079B. G

O Neuchâtel I
Parcs 129

Appartements spacieux de ,
1 pièce, cuisinette Fr. 240.—' 3 pièces, hall, cuisine dès Fr. 390.— -
+ chauffage et eau chaude.
Immeuble doté du confort moderne.
Tranquillité, dégagement.
Transports et magasins è proximité.

Pour visiter : tél. (038) 25 93 17. ' "'!¦»•
Gérances P. Stoudmann
Sogim SA., rue du Maupas 2,
Lausanne. Tél. 20 56 01. 041466 G

- J
A louer rue des Granges 7, Peseux,

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

Téléphoner au (038) 3163 22.
'" 

. ' . '". . . '. .Z 'Z . '..'Z . "04*279(3

m A louer, â partir du H
¦J 24 septembre 1977, des ' ' '.; , I

I appartements de I
I 4y2 pièces I
¦ avec cuisine, bains/W.-C. et H
H H
flj Loyer mensuel : Fr. 536.— H
¦J tout compris. fll
flj Renseignements H
H par la gérance : .. 036493 G ^H

» FAN-L'EXPRESS 1
mm, ¦ DireQtipn : M. Wolfrath

. ,. .. H. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale:
K Rue Saint-Maurice 4

â>V: S f Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Z:: o r Télex 3 51 81

' ' Not guichet* sont ouverts au public¦ "de 8 heure» i midi et de 13 h45 * 18 h 10
BàUpIS! '. »»uf le «amedi

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

-"• . ,, ., à,,18 heures. En dehors
de ces heures, une permanente est ouverte

. " ' ' ,' .. du dimanche
au vendredi soir, dé 18 h à 24 h. La rédaction-." inn ¦ -répond " 'y .'. ensuite aux appels jusqu'à 2 heures

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

passage. ' . ',!
Annonces. .,- •",

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

jusqu'à 15 heures.I — »

'y A Restaurent de la Couronne,
, i Saint-Blalse, cherche pour entrée

"A immédiate ou date à convenir

sommelière
' semaine de 5 Jours. Congé le diman-

'¦'i' dhéiAii ' -
,„ ainsi qu'une remplaçante pour un

' Jour pair semaine.
Tél. (038) 33 38 38. 0422870

Garage du Littoral cherche

mécanicien autos
si possible avec maîtrise
Age idéal : 30 ans.

Participation éventuelle et reprise de
commerce par la suite.'

.Adresser offres écrites è CR 1945 au
"¦¦¦¦} bureau du Journal. 04242? o

Hôtel du Moulin,
. Serre 130, La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 22 58 29. cherche

cuisinier
capable de travailler seul. Congé le
dimanche.
Prière de se présenter. 036407 o

On cherche

jeune homme
comme commissionnaire pour
remplacement

Faire offres à la Boucherie Storrer,
i tél. 25 18 31. 042432O

Je cherche

POSEUR
en revêtements de sols

et un PARQUETEUR
Urgent..-. J* ,̂ ," . » .-¦,. ,.y.. - fi r- .. I

Bernard Dupuis, Rosëlière 21,
Yverdon,
tél. (024) 21 99 66. 035498 O

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.

Grisons
Joli appartement dans
chalet.
Location par semaine
ou par mois.
Tél. (021) 22 23 43,
heures de bureau.

042907 W



^ * 
HILDENBRAND

à 

FERBLANTERIE
SANITAIRE
Dépannage et entretien
Agencements de cuisine.
Expositions
Seyon 17
Saint-Nicolas 10.
Tél. 25 66 86.
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il La plus belle revue du meuble et des tapis en Suisse vous est ouverte! I

^̂  ̂ m* \ Automobilistes: p^nfÂârau 1 |inooy| Paradis des enfants. Essence gratuite pour tout achat dès Fr. 500.-. I

I \ ««fini I ~ â I Î I Lunch I I
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Fiancés, amateurs de beaux meubles: _ H
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1 â g-jar̂  Reservez a temps 
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Renseignements: B
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«Buvez naturel b

Savourez
doucement

la magie céleste
des plantés alpestres.
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Pour Commencer. Pour continuer. Pour terminer.

: ' 013711A

f imprégnation 1
de votre charpente

Notre procédé détruit tous les pa rasi-
tes, par injection à haute pression

10 ans de garantie
Prix défiant toute concurrence

Contrôle de votre charpente sans
i frais ni engagement

Nom : 

Rue : 

Localité: 

Téléphone: 

PRO CHARPENTE Chamblon 13
1400 Yverdon. Répondeur automati-
que (024) 21 92 88. . 035487 A

NlMWMMH>lll H.l̂.BB>WM lî Wl.) ŵaMMt ana .tM^

VITRERIE - MIROITERIE
M. KAUFMANN

Tél. 25 22 77 Neuchâtel

YVES PILLER, pendulier
Tél. (038) 25 20 19.
Réparation - vente - achat - restau-
ration de pendules anciennes et
modernes.
Atelier, Saar,s 18, Neuchâtel.
Vente. Chavannes 13, l'après-midi.

ITALIE
RIMINI Viserba (Adriatique)
HOTEL NICARAGUA

Viale Dati 66 - Tél. 734502
Géré par le propriétaire.

Nourriture naturelle/ Propre production de vin.
Chambres et salles de bains directement sur mer.
En septembre, prix-très avantageux. Contactez-
nous vite ! 044115 A
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Le soleil cause la perte de la tête
familière de l'Association de développement

De notre correspondant :
La grande fête familière mise sur pied

dimanche par l'ADL (Association de
développement du Locle) a été trahie par
le temps. Non pas par la pluie, mais au
contraire par un soleil resplendissant
comme les Loelois n'en avaient pas connu
depuis fort longtemps. Cela les avait
évidemment amenés à préférer les bords
du Doubs, les pâturages et les forêts de la
région plutôt que la grande tente dressée
dans les prés de la Jaluse. Ce fut donc un
résultat décevant pour l'ADL, mais qui ne
semble heureusement pas décourager son
président, M. Fred-André Muller , qu'il
convient une foi s de plus de féliciter pour
son imagination et sa ténacité.

L'idée d'organiser une telle manifesta-
tion avait pris corps à la suite du succès

populaire des cérémonies du 825mc anni-
versaire de la ville du Locle. Dans l'espri t
des initiateurs , il convenait d'instituer une
nouvelle tradition et d'offri r aux Loelois
l'occasion de se réunir une fois par année
en famille et dans une atmosphère de fête.
Le projet est louable et l'échec de cette
année ne doit pas provoquer son aban-
don.

Convient-il dès lors de reculer cette fête
de quelques semaines? Cela parait diffici-
le à première vue puisqu'elle a été fixée
de manière à coïncider avec la manifesta-
tion organisée la veille par le Ski-club.

SYMPATHIQUE SUCCÈS

Ceci dit, le maigre public qui était
«monté» à la Jaluse ne l'a pas regretté,

car le programme proposé avait de quoi
satisfaire tous les goûts. Durant toute la
journée , l'orchestre «Williamson» et
«L'Echo du Jura » ont créé une ambiance
agréable et ont fait danser ceux qui
n'étaient pas trop éprouvés par la chaleur.
Il y a également eu des numéros de clowns
et surtout un maillot jaune de la chanson
qui a remporté un sympathique succès.

Sur le plan financier (un investissement
d'environ 4000 fr. avait été fait) , l'essen-
tiel a été sauvé grâce à la générosité des
industriels et des commerçants de la ville.
A la déception des organisateurs ne vien-
dra heureusement pas s'ajouter des soucis
financi ers. Il ne reste donc qu'à souhaiter
que la fête de l'année prochaine « tombe »
sur une journée d'arrière-été pluvieuse ,
comme Le Locle en connaît suffisamment.

R. Cy

Association pour la promotion des vocations
horlogères subventionnée par les Japonais

INFORMATIONS HORLOGÈRES

De notre correspondant :
Dans un grand hôtel de la capitale, à

Paris, a eu lieu la réception marquant la
naissance d'une nouvelle association dite
Association pour la promotion des voca-
tions horlogères. Le Japon était fort hono-
rablement représenté à cette réception.
C'est que l'association a reçu au départ
une dotation substantielle de la part d'une
grande fi rme horlogère du pays et que le
président directeur général de la société
française, concessionnaire de la firme
horlogère, M. Jean Meyer, se trouve être
secrétaire général de la jeune association.

UNE GÉNÉROSITÉ
COMPRÉHENSIBLE

On peut s'étonner de la générosité des
Japonais en faveur de la promotion des
vocations horlogères en France, afin
d'attribuer des bourses de formation de
spécialistes de la montre électronique,
mais ces fabricants étrangers de montres à
quartz, qui ont fait une percée sur le mar-
ché français, ont tout intérêt à ce que le
service après vente de leurs produits soit

assure tant chez les horlogers réparateurs
que dans les ateliers de réparations des
concessionnaires dans les conditions les
meilleures.

La nouvelle association a pour prési-
dent M. Pierre Lepage, qui préside
également l'Association Saint-Eloi et
pour président d'honneur, M. René
Frugier, de la Fédération nationale des
chambres syndicales des horlogers , bijou-
tiers, joailliers-orfèvres, détaillants et
artisans de France. L'association espère
pouvoir accorder au cours de l'année
1978 et pour la rentrée scolaire 30 à
50 bourses de formation à des élèves en
électronique-horlogère, choisis par un
jury de directeurs d'établissements.

BESOIN DE SPÉCIALISTES

Cet effort, de l'avis de ceux qui vont le
consentir, aura une valeur d'incitation , les
besoins en spécialistes étant considéra-
bles. Les structures mises en place tant au
niveau de la formation initiale qu'au
niveau de la formation permanente, sont
de nature à y faire face et à doter la France
des techniciens qui permettront à l'indus-
trie de la montre électronique de se faire
une place au soleil face à la dure concur-
rence étrangère.

I CARNET DU JOUR]
TOURISME *
Bureau officiel de renseignements: 5, Henry-

Grandjean, tél. (039) 31 22 46.
EXPOSITIONS
Musée des beaux-arts : D. Pagani, peintre.
Château des Monts: Musée d'horlogerie et

d'histoire (14 h à 17 h).
Pharmacie de service : Mariotti , Grand-Rue

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

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

LA CHAUX-DU-MILIEU

Ferme du Grand-Cachot-de-Vent: l'eau et les
rêves (aquarelles).

Du ski sans neige à la Jaluse
Sous le soleil et un ciel bleu

De notre correspondant:
Toujours soucieux de divertir la

population, le Ski-club du Locle
organisait samedi la troisième
édition de la «Journée de ski sans
neige». Cette manifestation était
divisée en trois compétitions, soit
une course de fond de 8 km (entre
les Pargots et la Jaluse), un slalom
sur ski à roulettes et un concours de
saut en nocturne sur les tremplins
en plastique de la Jaluse.

Ces différentes épreuves ont été
suivies par un public aussi curieux
qu'enthousiaste. Le spectacle a été
réhaussé par la présence de nom-
breux champions, en particulier
l'équipe suisse A et B de ski à
roulettes et les meilleurs sauteurs
jurassiens.

En marge de ce concours, un bal
s 'est déroulé vendredi et samedi
soir sous une grande tente dressée
pour l'occasion dans les prés de la
Jaluse. Contrairement à ceux de
l'ADL, les responsables du Ski-club
ont tout lieu d'être satisfait du suc-
cès de leur manifestation.

Les résultats: Fond. - Cat. O.J.:
1. Philippe Langel, La Chaux-de-
Fonds, 28'33; 2. Jean-Philippe Mar-
chon, Saignelégier, 29'34. Cat.
juniors : 1. Florian Guenat,
La Chaux-de-Fonds, 27'27; 2.
Jean-Louis Burnier, La Chaux-de-

Fonds, 29'12. Cat. dames : 1. Patri-
cia Gacond, La Chaux-de-Fonds,
33'29; 2. Martine Krebs, Malleray,
43'54. Cat. Seniors, élites et vété-
rans: 1. Roland Mercier, Le Locle,
24'22; 2. Francis Jacot, La Sagne,
25'22.

Saut. - Cat O.J. (petit tremplin) :
1. Mario Forestier, Le Locle; 2
Michel Remailler. Le Locle. Cat

O.J. (grand tremplin) : 1. Béat
Kunzli,Trimbach ; 2. Benito Bonetti,
andermatt Cat. Juniors : 1. Daniel
Perret, La Chaux-de-Fonds ; 2.
Jean-Marc Ambuhl, La Chaux-de-
Fonds. Cat. seniors et élites : 1. Eric
Amez-Droz, Le Locle (record offi-
cieux du tremplin avec un saut de
30,5 m) ; 2. Patrick Besançon,
Le Locle. R. Cy.

Le ski à roulettes : un sport qui nécessite une grande maîtrise et constitue
un bon entraînement pour l'hiver. (Avipress Vouga)

NEUCHÂTEL 9 sept. 12 sept.
Banque nationale 615.— d 615.— d
Crédit foncier neuchât. . 745.— 730.— d
La Neuchâteloise ass. g. 350.— 355.—
Gardy 52.— d 55.— d
Cortaillod.... 1410.—d 1420.—d
Cossonay 1275.— 1275.— d
Chaux et ciments 485.— d 485.— d
Dubied 260.— 260.—
Dubied bon 235.— 230.— d
Ciment Portland 2150.—d 2180.—d
Interfood port 3000.— d 3000.— d
Interfood nom 580.— d 570.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 470.— d 470.— d
Hermès port 410.— d 420.— d
Hermès nom 130.— d 140.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1320.— 1315.—
Crédit foncier vaudois .. 1055.— 1050.—
Ateliers constr. Vevey .. 725.— d 740.—
Editions Rencontre 600.— d 600.— d
Innovation 329.— 330.—
Rinsoz & Ormond 480.— 500.—
La Suisse-Vie ass 3475.— 3450.—
Zyma 775.— 780.—

GENÈVE
Grand-Passage 345.—
Charmilles port 680.—
Physique port 175.— d
Physique nom 150.— d «m
Astra 1.57 je
Monte-Edison —.54
Olivetti priv 2.30 m
Fin. Paris Bas 72.— IL
Schlumberger.......... 162.50
Allumettes B 29.50
Elektrolux B 56.— d
SKFB 29.—

BÂLE
Pirelli Internat, 213.50 215.—
Bàloise-Holding 374.— 374.—
Ciba-Geigy port 1410.— 1400.—
Ciba-Geigy nom 689.— 686.—
Ciba-Geigy bon 1080.— 1080.—
Sandoz port 4475.— 4400.—
Sandoz nom 1930.— 1950.—
Sandoz bon 616.— 618.—
Hoffmann-L.R. cap 97250.— 97000.—
Hoffmann-LR. jee 92250.— 92250.—
Hoffmann-LR. 1/10 ..... 9250.— 9200.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom.;...-., i.». i 72?.— '-'
Swissair port. .......... 806.—
UBSport . 3170.—
UBS nom ; 580.—
SBS port. 392.— ' '"- 'A>
SBS nom 288.— '¦ V VS
SBS bon.......: 335.—
Crédit suisse port. 2275.—' ;q
Crédit suisse nom 405.— ¦ . '¦ ' ', '%]Bque hyp. com. port. ... 475.-—; ' • ¦:¦-..
Bque hyp. com. nom. ... 430.  ̂ . . , UU
Banque pop. suisse ..... 2150.— . .-/*?
Bally port. 1700.—
Bally nom 1450.—
Elektrowatt 1746.—
Financière de presse ... 196.— d „
Holderbank port 478.— S,
Holderbank nom 437.— • *
Juvenaport ........... 232.— ffi' 'Juvena bon • 9.25 JJ,
Landis & Gyr :.. .... , 950.—
Landis & Gyr bon .'.V... • 96.50 'r'

:

Motor Colombus 915.—
Italo-Suisse 214.— ,
Œrlikon-Buhrle port. .... 2220.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 735.— ,»j
Réass. Zurich port. «1400.— ' y
Réass.Zurich nom. ..... 2600.—
Winterthour ass. port.: .. 1990.—
Winterthour ass. nom. .. 1460.—
Zurich ass. port. 10050.—
Zurich ass. nom 7600.—
Brown Boveri port. 1640.—
Saurer ; 800.— d
Fischer 760.—
Jelmoli 1270.—
Hero 3175.—

Nestlé port 3585.—
Nestlé nom 2215.—
Roco port 2325.— >U|
Alu Suisse port 1545.— A
.Alu Suisse nom 663.— |y
.Sulzer nom 2950.— m
Sulzer bon 397.— U.
Von Roll 608.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 61.50
Am. Métal Climax 101.50 d
Am. Tel & Tel 146.50
Béatrice Foods 61.—
Burroughs 165.50
Canadian Pacific 41.—
Caterp. Tractor 127.—
Chrysler 37.—
Coca Cola 93.—
Control Data .'.. 49.25
Corning Glass Works ... 157.— d
CPC Int 124.50
Dow Chemical 75.—
Du Pont 265.—
Eastman Kodak 143.—
EXXON 117.—
Ford Motor Co 104.—
General Electric 130.— "
General Foods 80.—
General Motors 162.—
General Tel. 8i Elec 74.—
Goodyear 45.50
Honeywell 114.—
IBM 631.—
Int. Nickel 50.25
Int. Paper 111.—
Int Tel. & Tel 75.50
Kennecott 58.50
Litton 31.75
Marcor —.—
MMM 123.—
Mobil Oil 147.—d
Monsanto 151.50
National Cash Register . 103.50
National Distillers 54.—
Philip Morris 145.50
Phillips Petroleum 72.—
Procter & Gamble 205.—
Sperry Rand 84.—
Texaco 66.50 UJ
Union Carbide 110.50 g
Uniroyal 22.— tC
US Steel 79.50 Ul
Warner-Lambert 63.50 "¦
Woolvyorth F.W 46.25
Xerox 125.50
AKZO ........;........ 26.—; Anglb Gold l 44.25

"" Angl'o Americ. I 8.35
Machines Bull 14.—
jtalo-^rgentinà ... „ 102.50

y,DëBeers l ............. 10.—¦
f '. General Shopping 375.—

Impérial Chemical Ind. .. 17.75
f ' péchiney-U .-K. 42.—
1 '¦ Philips 25.25
! ¦ Royal:Dutch. 133.—

Sodée ;.... 7.—;d
, Unilever 122.50

AEQV.... 90.—
BASrV.... 155.50
Degussa ,.. 262.—
Farben. Bayer 141.—
Hcechst Farben 139 —
Mannesmann 157.50

£'< RWE ....... '. 184.50
Siemens .-. 283.50

; Thyssen-Hûtte ' 126.50
- Volkswagen... ..' 188.50

FRANCFORT
AEG 88.50 88.10
BASF . 151.60 152.80
BMW 220.50 223.—
Daimler 349.80 349.50
Deutsche Bank 289.— 290.—
Dresdner Bank 231.50 233.—
Farben. Bayer 137.70 138.—
Hœchst Farben 136.— 137.—
Karstadt 371.— 372.—

; Kauft>of.../...i......... 244.— 247.50
• Mannesmann 153.50 153.—

Siemens 276.30 276.50
Volkswagen 182.30 185.—

MILAN 9 sept. 12 sept
Assic. Generali 44800.— 44990.—
Fiat 2060.— 2055.—
Finsider 112.25 110.50
Italcementi 13000.— 13400.—
Motta —.— —.—
Olivetti ord 1021.— 1022.—
Pirelli 2142.— 2179.—
Rinascente 51.50 51.50

AMSTERDAM
Amrobank 69.— 69.—
AKZO 26.20 26.40
Amsterdam Rubber .... 74.10 74.—
Bols 68.50 69.—
Heineken 110.50 109.10
Hoogovens 29.20 28.30
KLM 117.10 117.—
Robeco 182.10 181.50

TOKYO
Canon 525.— 518.—
Fuji Photo 785.— 785.—
Fujitsu 310.— 308.—
Hitachi 215.— 210.—
Honda 611.— 608.—
Kirin Brew 380.— 376.—
Komatsu 299.— 300.—
Matsushita E. Ind 629.— 620.—
Sony 2290.— 2410.—
Sumi Bank 277.— 277.—
Takeda 250.— 249.—
Tokyo Marine 508.— 510.—
Toyota 947.— . 952.—
PARIS
Air liquide 270.— 272.—
Aquitaine 298.— 297.50
Cim. Lafarge 166.40 163.50
Citroën —,— . 
Fin. Paris Bas 147.50 149.—
Fr. des Pétroles 99.70 99.50
L'Oréal 720.— 721.—
Machines Bull 28.— 28.50
Michelin 1222.— 1218.—
Péchiney-U.-K 84.80 84.70
Perrier 96.80 95. 
Peugeot 255.— ' 258.—
Rhône-Poulenc 62.— 61.80
Saint-Gobain 118.80 119.—

LONDRES
Anglo American ........ 2.— 2.03
Brit. & Am. Tobacco 2.95 . 2.90
Brit. Petroleum 9.14 9.60
De Beers 2.26 2.26
Electr. & Musical 2.43 2.40
Impérial Chemical Ind. .. 4.28 4.27
Imp. Tobacco —.85 —.82
Rio Tinto 2.25 2.27
Shell Transp 6.02 6.̂—
Western Hold 19.75 20.63
Zambian anglo am —.11" ^—.12

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 43-3/8 44
Alumin. Americ. 46-1/2 45-1/4
Am. Smelting 16 15-3/8
Am. Tel & Tel 61-1/2 61-3/4
Anaconda 15-1/4 15
Boeing 54-1/4 54-1/4
Bristol & Myers 34-1/8 34-1/8
Burroughs 68-1/2 68-3/8
Canadian Pacific 17-1/4 ' 17-1/8
Caterp. Tractor 53-1/2 52-7/8
Chrysler .......... 15-5/8 , 15-3/4
Coca-Cola .39-7/8 39-1/2
Colgate Palmolive . . . . . .  24-5/8 24-3/4
Control Data .-'•. 20-1/2 20-3/8
CPC Int 53 63-1/4
Dow Chemical 31-1/8 31-1/8
Du Pont 107 ,108-1/2

, Eastman Kodak ...... J." 59-1/4 59-6/8
Ford Motors 43-3/4 44-1/8
General Electric 54-1/4 53-1/2
General Foods 33-7/8 33-3/4
General Motors ..i... '.. , 67-3/4 67-1/2
Gillette ......; 26-1/2 26-1/2
Goodyear 19-3/8 19-3/8
GulfOil 27-1/8 27-1/8
IBM ...- 263-1/4 262-1/2
Int. Nickel . î i.. ;...... v-. 20-3/4 20-3/4
Int. Paper 45-1/4 45-5/8

Int. Tel & Tel 31-1/4 30-1/2
Kennecott 24-1/2 24-3/8
Litton 13-1/8 13-1/4
Merck 57-1/8 56-3/4
Monsanto 62 62-3/4
Minnesota Mining 51-3/4 51-3/8
Mobil Oil 61-1/4 61-3/8
National Cash 43-3/8 43-1/2
Panam 5-1/4 5-1/8
Penn Central 1-1/4 1-1/4
Philip Morris 60-3/4 61-1/8
Polaroid 29-1/4 29-7/8
Procter Gamble 85-5/8 84-7/8
RCA 27 26-3/4
Royal Dutch 55-3/4 56
Std OilCalf 40-5/8 40-3/4
EXXON 48-7/8 48-1/2
Texaco 28 28
TWA 9 9
Union Carbide 45-5/8 45-5/8
United Technologies .... 36-1/2 36
US Steel 31-7/8 31
Westingh. Elec. 19-1/8 18-3/4
Woolworth 19-3/8 19-1/8
Xerox 52-1/8 51-7/8

Indice Dow Jones
industrielles 857.07 854.38
chemins de fer 216.64 214.99
services publics 112.50 112.33
volume 18.100.000 18.700.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A, Lausanne

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (1Q 4.— 4.30
USA(1 $) 2.34 2.44
Canada (1 Scan.) 2.17 2.27
Allemagne (100 DM) 101.25 103.75
Autriche (100 sch.) 14.30 14.70
Belgique (100 fr.) 6.50 6.80
Espagne (100 ptas) 2.70 2.95
France (100 fr.) 47.25 49.75
Danemark (100 cr. d.) 37.50 40.50
Hollande (100 fl.) 95.25 98.25
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: V
suisses (20 fr.) 97.— 107.—
françaises (20 fr.) 110.— 120.—
anglaises (1 souv.) 102.— 112.—
anglaises (1 souv. nou v.) 111.— 121.—
américaines (20 $) 510.— 540.—
Lingots (1 kg) 11325.— 11525.—

Cours das devises du 12 septembre 1977
Achat Venta

Etats-Unis 2.3725 2.4025
Angleterre 4.12 4.20
CS 1.7375 1.7475
Allemagne... 102.15 102.95
France étr. 48.05 48.85
Belgique 6.63 6.71.
Hollande 96.35 97.15
Italieest —.2660 —.2740
Autriche 14.36 14.48
Suède 48.70 49.50
Danemark 38.20 39.—
Norvège , 43.30 44.10
Portugal 5.79 5.99
Espagne 2.79 2.87
Canada 2.2075 2.2376
Japon —.8825 —.9075

Communiqués à titre Indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

¦ :i y. y ', i . '* •
- i ! ]

SYNDICAT SUISSE DES MARCHANDS D'OR
6.9.77 or classe tarifaire 267/114

2.9.77 argent base 360.—

Un nouveau tuyau secret j J ÎrjlB^Mfrg? t

Vols spéciaux T*\\̂ 3* ̂ m

Bali^JmmmmmX W \W B̂f «¦• ¦¦ Pour beaucoup, la nostalgie des
17 jours de Genève, dès pays lointains n'était qu'un désir
.__ 

 ̂_
f ~

 ̂
pgf g ^ irréalisable. Nous vous aidons à le

I jVt ¦ * Ĵ mm Wm m combler. Une vraie prestation
¦ M Is^Vam lV f  ™" Kuol"> une fo's de P|us <ians son
JL JL9 mBm%mAf %mW \mw% rôle de pionnier. Echangez le
(Vol de correspondance de Genève) maussade hiver européen contre
Vols directs de Zurich l'enchantement de l'île des dieux,
du 31 octobre 1977 au 17 avril 1978 Vous y serez les bienvenus.

Voyages Kuoni - à votre agence de voyages et dans 45 succursales Kuoni.
Succursales Kuoni dans votre région: Neuchâtel: 8, rue de l'Hôpital 244500. Bienne:
Dufour 17/Collège 22 14 22. La Chaux-de-Fonds: 76, av. Léopold-Robert 23 58 28.

.̂KV 0̂f S ^m m \ WKûô£. Les vacances-c'est Kuoni^**tttàSÈ

BENJAMIN FOURRURES I
LAUSANNE I

La grande Maison lausannoise I
informe son honorable clientèle I
que son stand 524 Halle 5, I

AU COMPTOIR SUISSE I
et ses deux magasins I
13, rue Haldimand I
et 17, rue de Bourg B

(Galerie du Lido) I

seront fermés I
les mardi 13 I

et mercredi 14 septembre I
pour cause de fêtes I

' 044017 A J*¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦ ..¦(.¦¦ ¦¦¦¦¦ ks.i

(8 septembre)
NAISSANCE : De Rose, Fabio Francesco,

fils de De Rose, Felice, soudeur, et de Cosimi-
na, née Biscardi.

(9 septembre)
Décès: Grandgirard, Marcel-Emile-François,
né le 27 septembre 1923, employé de bureau,
veuf de May-Marguerite, née Dubois.

Mariages: Romanens, Oswald-Emile, méca-
nicien-auto, et Fontana, Martine-Nicole ; Nobs,
Léo-André, fonctionnaire postal , et Hirschi ,
Dànielle-Edith ; Vermot-Petit-Outhenin,
Jean-Maurice, confiseur, et Huguenin-Dezot,
Marie-Jeanne-Marguerite.

Etat civil

LE LOCLE

LA CHAUX-DE-FONDS
Carnet du jour

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

(16 ans).
Eden: 18 h 30, «Jeunes filles pour mille plai-

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

Plaza : 20 h 30, « Le septième sceau » (16 ans).
Scala: 20 h 45, «Fantasia» (7 ans).
TOURISME
Bureau officiel de renseignements : 84, avenue

Léopold-Robert, tél. (039) 23 36 10.
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo: 21 h 30 - 4 h.
Le Scotch : 21 h 3 0 - 4  h.
La Boule d'Or: 21 h 3 0 - 4  h.
Cabaret 55: 21h 30 - 4  h.
Le Domino : 21 h 3 0 - 4  h.
EXPOSITIONS
Musée d'histoire : ies collections (le week-end

ou sur demande).

Musée international d'horlogerie : l'homme et
le temps.

Musée d'histoire naturelle: coquillages et
faune marine.

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

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

batraciens, reptiles et biotopes.
Galerie du Club 44 : Jean de Maximy.
Galerie du Manoir : gouaches de Bernard Gres-

sot.
Bibliothèque de la ville: les 100 ans du temple

Farel.
Permanences médicale et dentaire : en cas

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

Pharmacie d'office : Guye, 13bis, avenue
Léopold-Robert, jusqu'à 21 h, ensuite
tél. 22 10 17.

Inspections militaires
Les inspections d'armes, d'équipement

et d'habillement commencent aujourd'hui
à Beau-Site avec les classes 1928 et 1929
(dès 8 h) et les classes 1930 et 1931 (à partir
de 14 h). Demain mercredi, reprise è 8 h
pour les classes 1932 à 1934 et à 14 h pour
les classes 1935 à 1937.

Collision! un blessé
Hier vers 17 h 15, M. P. L., de Mor-

teau, circulait rue du Parc, à La Chaux-
de-Fonds, en direction ouest. A la hauteur
de la rue du Dr-Coullery, sa voiture est
entrée en collision avec la motocyclette
conduite par M. Marc Oppliger, 23 ans,
de La Chaux-de-Fonds, qui circulait en
direction nord. Blessé, M. Oppliger a été
transporté à la clinique Montbrillant, à La
Chaux-de-Fonds.



Le beau temps et une forte participation
étaient au rendez-vous du Tour de Travers

Le départ du eros» : à ca moment-là, tous les concurrents croient encore à leur
chance et se surpassent. (Avipress Baillod)

De notre correspondant :
Les dieux de l'Olympe ont favorisé

dimanche les organisateurs (la section
de SFG de Travers), du 1er cross
pédestre populaire de 14 km 400,
Travers - les Œillons - Travers et du
20""* Tour de Travers. Un ciel absolu-
ment sans nuage et une température
agréable accompagnaient les concur-
rents sur un parcours des plus sélectifs,
comprenant de nombreuses dénivella-
tions.

Environ 60 concurrents, dont
2 dames, ont pu ainsi admirer un

paysage grandiose en pratiquant leur
sport favori. La course écoliers-écoliè-
res comprenait un parcours de 2 kilo-
mètres 700. Et le Tour de travers pro-
prement dit, course de relais par équi-
pes, s'est déroulé dans les rues du vil-
lage comme à l'accoutumée.

Voici les principaux résultats de
cette manifestation :

Cross, catégorie écoliers : 1. Chris-
tian Marchon, Saignelégier, 14'10",
or; 2. Antoine Gonzalez, Travers,
14'30", argent ; 3. Jean-Daniel Bis-

chof , Fleurier, 15'11", bronze. Caté-
gorie junior: 1. Yvan Racine,
La Brévine, 1 h 17'13", challenge; 2.
Jacques Muller , Môtiers , 1 h 18'38" ;
3. Léon Wuillemin, Les Breuleux, 1 h
21'51". Catégorie dames : 1. Eliane
Gertsch, Saint-Sulpice, lh  42'50",
challenge ; 2. Josette Matthey,
Travers, 1 h 51'36".

Catégorie vétérans : 1. Jean-Pierre
Froidevaux, Saignelégi er, 1 h 09'15",
challenge ; 2. Robert Barfuss,
Le Locle, 1 h 15'25" ; 3. Raphaël Mar-
chon, Saignelégier, 1 h 16'18". Caté-
gorie populaire : 1. Jean-Louis
Mathey, Travers, 1 h lO'll", challen-
ge; 2. Gino Fillippi , Couvet, lh
12'42" ; 3. Osvaldo Buratto, Saint-
Biaise, 1 h 13'28". Catégorie élites : 1.
Willy Scheler, Porrentruy, 1 h 08'36",
challenge ; 2. Bernard Brûnisholz,
Métiers, lh 09' ; 3. Joseph Maulini ,
Travers, 1 h 15'.

COURSE DE RELAIS |

Catégorie ecolières : 1. Travers, E
3'10", challenge Pellaton. Catégorie 1
écoliers : 1. Travers I, 2'16"02, chai- E
lenge Disc ABC; 2. Amis Gym, Bal- S
laigues, 2'23"06, challenge L. Frasse ; =
3. Travers II , 2'31"05, challenge arts
ménagers. Catégorie dames: 1. SFG =
Travers, sous-section, 2'26"05, chai- E
lenge F. Racine. Catégorie A: 1. Amis §j
Gym, Ballaigues, l'36"05, challenge I
Chez Joseph ; 2. Travers I, l'45", E
challenge SFG Travers ; 3. Travers III §
l'53"04, challenge Arkina. Challenge S
Louis Ricca UGVT: 1. Travers I. I

Il vole une montre et est démasqué par le légitime
propriétaire à la fête de l'Abbaye de Fleurier

Au tribunal de police de district

De notre correspondant :
Hier, à Môtiers, le tribunal de police du Val-de-Travers a tenu une audience sous

la présidence de M. Philippe Favarger, président, assisté de M. Adrien Simon-
Vermot, substitut greffier. Or, à l'inverse du ciel magnifiquement bleu, certaines affai-
res sont restées fumeuses. Ainsi par exemple, en a-t-il été d'un dépassement aux
Sagnettes-sur-Boveresse.
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Sur place, F.C. s'est déclaré entière-
ment responsable, mais au bout d'un
mois, il n'avait pas averti son assuran-
ce. Il fut l'objet d'une plainte. Il a été
question d'une croix mal placée sur
une formule d'assurance et finale-

„<rnent, F. C. aacquiescé aux conclusions
civiles, d'un montant de 786 francs. Il a

wensuite,.é^éfcPQuM'*lute de circula-
tion, dl 2Wfrli'aî ende et de 25 fr de

frais.

VOL D'UNE MONTRE ENTRE AUTRE...

Un habitant de Fleurier, qui se trou-
vait à ia piscine, s'est fait voler une

C'était le 2 mai à 7 h environ. E.F.,d_e
Boveresse, venait avec sa voiture de
quitter une place de parc et suivait un
tracteur. Il aurait mis ses indicateurs en
action au moment où il voulait dépas-
ser.

Au cours de cette manœuvre, la
voiture pilotée par A.M., des Fontenet-
tes, doubla en troisième position, en
provoquant des dégâts à celle de M.F.,
qui tenta en vain de rattrapper A.M.
Celui-ci dit qu'il n'a pas aperçu un
signal de phare fait par E.F. et que s'il
ne s'est pas arrêté, c'est parce qu'il
croyait qu'il n'y avait rien du tout. En
présence de thèses contradictoires et
en dépit de l'audition de trois témoins,
le juge a ordonné Un complément de
preuve et une inspection des lieux, qui
se passera ultérieurement.

DES MÉDECINS SE CONTREDISENT

Samedi 25 juin vers 0 h 30, un habi-
tant de Fleurier est allé parquer son
véhicule sur la place de Longereuse. Il
fut alors interpellé par J.-P. P., du
Pont-de-la-Roche, qui l'accusa d'avoir
endommagé son auto. L'interpellé
protesta et fut, par J.-P. P., jeté à terre.

JL jeçut des coups de poing sans
pjuvoirsavoir quj les Iffl .a

^
'̂ épes.

^
Le médecin de service, qui donne

ses premiers soins au plaignant, a fait
une déclaration selon laquelle les
plaies qu'il portait ne provoquaient
pas une incapacité de travail. Alors que
le médecin traitant habituel a pensé
que les choses étaient beaucoup plus
sérieuses. Le plaignant réclamait une
indemnité pour perte de gain pendant
huit jours, et le paiement des frais
médicaux et pharmaceutiques. Le
prévenu offrait 100 f r et le président en
proposa 200. L'arrangement n'ayant
pu se faire, les parties reviendront
devant le tribunal et des preuves
seront administrées.

CYCLOMOTORISTE RENVERSÉE

Samedi 26 avril, vers 16 h, rue
Daniel-Jeanrichard à Fleurier, une
jeune fille à cyclomoteur tendit le bras
pour obliquera gauche, puis reprit son
guidon. Elle fut alors accrochée et
renversée par l'automobile que
conduisait F.C, de Couvet. Elle a été
blessée et le cyclomoteur et divers
objets endommagés.

montre, 20 fr et un collier avec penden-
tif.

C'est sur la place de fête de l'Abbaye
qu'il a reconnu sa montre au poignet
de B.F., de Saint-Sulpice. Celui-ci a
admis qu'il était l'auteur du délit. Il a
' restituéTévrnbhtrè à son propriétaire,
déclaré qu'il a «balancé » le collier et

v ^on patrôrt-jurfditiue a remboursé les
20 fr, moyennant quoi la plainte à été
retirée,

Pour vol, B.F. a été condamné à
14 jours d'emprisonnement (moins la
préventive), ceci sans sursis et à 288 fr
de frais. Le tribunal a renoncé à révo-
quer un précédent sursis. „ _.

FONTAINES
Concours local

de gymnastique
(c) Non seulement l'originalité et la
fraternité, mais aussi un temps splendide
ont fait de ce concours populaire organisé
par la SFG une vraie fête de famille.
Durant tout le dimanche, on a vu s'affron-
ter dans des joutes diverses et pacifiques,
des enfants de tous âges, des hommes
entraînés, mais aussi des mères de famille
qui se mesuraient pour leur plaisir et celui
des spectateurs.

Voici les principaux résultats : Pupillet-
tes I (1966-1970) : 1. Anne-Lise Zbinden ;
2. Angeline Monnet ; 3. Gisèle Brunner. -
Pupillettes II (1961-1965) : 1. Brigitte
Jeanneret ; 2. Ghislaine Zaugg ; 3. Silvia
Sandoz. - Pupilles 1:1. Serge Zbinden ; 2.
Alain Challandes ; 3. Jean-Philippe
Croset. - Pupilles II: 1. Patrice
Schornoz ; 2. Didier Challandes ; 3.
Sylvain Brunner.

Dames: 1. Ericka Bangerter; 2. Betty
Calame ; 3. Mady Piémontesi. - Actifs : 1.
Roland Schornoz ; 2. Jean-Claude Chal-
landes; 3. Claude Schornoz. - Non-
gymnastes daines : 1. Pierrette Zbinden. -
Non-gymnastes hommes: 1. Pierre
Geiser; 2. Franz van Beek; 3. Jean Zbin-
den.

La Fête des fontaines
célébrée à Buttes

De notre correspondant :
Hier soir, c'était fête à Buttes en souvenir du 12 septembre 1814, date de l'en-

trée de Neuchàtei, principauté appartenant au roi de Prusse, dans la Confédération.
Les fontaines avaient été décorées avec goût, fantaisie, et quelquefois très artis-

tiquement par les enfants, aidés d'adultes, qui purent donner libre cours à toute leur
imagination. ¦¦ > < ¦

La nuit venue, elles furent illuminées avec des bougies et la fanfare
« L'Ouvrière », de Fleurier s'arrêta devant toutes à tour de rôle pour jouer, terminant
son périple sur fa place Centrale du village où eut lieu la dislocation. Cette tradition-
nelle manifestation folklorique avait rassemblé un nombreux public.

Vandale identifié
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(sp) Nous avions signalé, la semaine der-
nière, qu'une pierre avait été lancée
contre une vitre de la gare de Couvet
RVT, actuellement en construction.
L'auteur de ce geste stupide a été identi-
fié. 11 s'agit d'un ressortissant français.

Couvet, cinéma Colisée : 20h30, Missouri
breaks (parlé français).

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.611200 ou tél.611328.
Hôpital et maternité de Couvet: tél.632525.
Hôpital de Fleurier : tél. 6110 81.
Sage-femme: tél.63 1727.
Fleurier, infirmière-visiteuse: tél.613848.
Fleurier, matériel des samaritains en prêt : téL

61 13 24 ou tél. 6138 50.
Service d'aide familiale: tél.612374.
SOS alcoolisme: tél. 53 37 20 ou

ta. (039) 23 79 87.
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.61 1204 ou 118.
Police cantonale: Môtiers, tél.611423 ; Fleu-

rier: tel: 611021:

Cambriolage
à la piscine

(sp) Pendant le week-end, un cambriolage
a été perpétré à la buvette de la piscine
des Combes, entre Couvet et Boveresse,
et des victuailles ont été dérobées. Une
enquête est en cours. ¦

1 CARNET PU JOUR I
Pharmacie de service: Marti, Cernier, dès

18h30.
Permanence médicale: Votre médecin habi-

tuel-
Ambulance: tél.532133.
Aide familiale: tél.53 1003.
DANSE: Les Geneveys-sur-Coffrane: «Le

Grenier », tous les jours sauf le mardi.

UP
en difficulté

La Société Lip connaît une fois de
plus des difficultés judiciaires. En
effet, le tribunal de commerce de
Besançon a prononcé hier la mise en
liquidation de ses biens. Voir nos
informations en page 19,

Petite chronique d'Engollon
CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ
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Au Consejl général , ,
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• REUNIS récemment sous la

présidence de M™Dora Comtesse,
les membres du Conseil général
d'Engollon ont voté le crédit néces-
saire à l'installation de lampadaires
dans le secteur est du village et
demandé par Je Conseil général.
L'assemblée a adopté, en outre, un
arrêté soumis à la sanction du
Conseil d'Etat qui vise à la protec-
tion des forêts situées su rie territoi-
re communal et limite l'accès fores-
tier aux pratiquants du sport éques-
tre.

Plus d'élèves
• DEPUIS la rentrée scolaire

d'août, on a pu remarquer que les
enfants de la commune fréquentant
les classes primaires et préprofes-
sionnel/es de Fenin- Vilars-Sa ules et
Engollon sont plus nombreux
qu'autrefois. C'est un fait réjouis-
sant qui atteste un regain de vitalité
et de jeunesse et dont le village est
l'heureux témoin.

Dernier recensement
• ILrressort du dernier recense-

ment que les doyens de la commu-
ne sont M"eBesson, âgée de 86 ans,
et M. René Ruchti, de 77 ans. Tous
deux ont œuvré avec infiniment de
dévouement pour le bien de la col-
lectivité; M""Besson au sein de la
paroisse de Fenin-Engollon et
M. Ruchti en qualité de membre du
Conseil communal durant 24
années, à la tête du département
des eaux. M. Ruchti fut également
membre du Collège des anciens, et
cela pendant de nombreuses
années.

Une personne
regrettée

• LES habitants de la commune
eurent à déplorer le décès
en avril dernier de Mme Su-
zanne Schwaar, à l'âge de 76 ans.
Veuve de M.Jean Schwaar, per-
sonnalité fort appréciée auprès des
autorités, Mme Schwaar participa à
la vie de son village entourée du
respect et de l'affection de tous ses
habitants.

Un vélideltiste
sur un sapin

BUTTES

(sp) Avant-hier après-midi, une aile-
delta et son passager sont restés accro-
chés au bout d'un sapin, à quelque
15 mètres de hauteur, dans la forêt de
La Plata, au-dessus de Buttes.

Le passager ne pouvant redescendre
par ses propres moyens, c'est
M. Alfred Oberberck, de Fleurier, qui,
en montant sur l'arbre, est parvenu à
le délivrer.

CHRONIOUE JW
L'école de football du FC Fleurier
déploie une activité réjouissante

De notre correspondant:
Au cours de sa dernière assemblée

générale, le FC Fleurier a confirmé
dans leurs fonctions les membres du
comité qui reste présidé par
M. Char/es Floret. En raison de son
prochain départ M. Louis Clerc a été
remplacé à la vice-présidence par
M. Yves-Louis Jaquet l'entraîneur
restant M. Mario Capellari, de Buttes.

Par ailleurs, l'école de football du
FC Fleurier, avec un effectif de
80 juniors, connaît une activité
réjouissante. Elle est la seule, au Val-
de-Travers, à donner aux jeunes de 8 à
16 ans, la possibilité de pratiquer leur
sport favori.

QUA TRE ÉQUIPES INSCRITES

Pour la saison 1977- 1978, quatre
équipes participent au championnat
cantonal. Elles sont réparties dans les
catégories juniors B (1962-1961),
entraînés par Jean-Daniel Magnin, les
juniors C (1964-1963), entraînés par
Bernard Gertsch, les juniors D
(1966-1965), entraînés par Bernard
Brasseur, et les j uniors E
( 1969-1968- 1967), qui jouent à sept sur
un terrain réduit, entraînés par
M. Giger.

L'entraînement des juniors C et D a
lieu le mardi, celui des juniors E et Ble
mercredi. Tous les entraînements sont
donnés par d'anciens joueurs du club
et moniteurs de Jeunesse et Sport,
diplômés qui suivent régulièrement un
cours pour parfaire leur formation.

DÉCOUVRIR DES JEUNES TALENTS

Il semble que la remise sur pied de
cette école donne déjà des résultats
encourageants puisqu'on a pu intro-
duire quelques jeunes talents - Mes-
serli, Loup, Offredi - dans l'équipe
fanion. Afin d'encourager ces jeunes à
persévérer, le comité des jeunes orga-
nise des sorties d'équipes, offre des
boissons après chaque match, distri-
bue des médailles à ceux qui sont les
plus assidus aux entraînements ainsi
qu'aux trois premiers des tests
«Jeunesse et Sports». Déplus, à la fin
de chaque tour, une soirée avec film et
collation est organisée.

Toutes ces petites attentions, ainsi
que l'achat du matériel (maillots, bal-
lons) ne pourraient avoir lieu si des
personnes de bonne volonté ne se
dévouaient sans compter lors du
comptoir du Val-de-Tra vers, du mar-
ché d'automne et de la fête de
l'Abbaye. Mais, le comité, lors de
manifestations annexes, souhaite
obtenir une collaboration active d'un
plus grand nombre de parents de

façon à pouvoir quelque peu
décharger /es entraîneurs.

UNE AMÉLIORA TION SOUHAITÉE

De plus, si des jeunes se sentent la
vocation d'entraîneurs, ils pourront
s'annoncer et seront les bienvenus. Le
comité a tenu à remercier les person-
nes qui soutiennent l'école de football
du FC Fleurier, en particulier une
fabrique de la place qui met gratuite-
ment son bus à disposition lors des
déplacements.

Pour faciliter le travail des entraî-
neurs et ménager le terrain, durement
mis à contribution, le FC Fleurier
souhaite que l'autorité Communale
améliore les installations sportives
mises à sa disposition.

G. D.

TRAVERS
Tout était détruit

(sp) Il y a exactement 112 ans, au matin du
13 septembre 1865, 101 maisons (la plus
grande partie du village) de Travers
étaient anéanties. Pendant la nuit précé-
dente, le feu s'était déclaré dans des cir-
constances qui n'ont jamais été élucidées.
Attisé par un vent violent , le sinistre se
propagea d'est en ouest. Ce fut le plus
grand incendie de l'histoire du Val-de-
Travers.

Avec opiniâtreté, les habitants du lieu
se mirent au travail et reconstruisirent
une cité qui venait d'être éprouvée d'une
façon catastrophique.

(sp) La prochaine récupération de vieux
papier à Fleurier a été fixée au samedi
1" octobre prochain. Les scouts du village
passeront dans les rues dès 9 heures du
matin pour procéder à cette récolte, dont
le bénéfice sera destiné au financement
des derniers travaux du pavillon, inau-
guré l'automne passé.

Le prochain Comptoir
(c) Les organisateurs ont fixé du 30 août
au 11 septembre de l'année prochaine la
date du 9"" Comptoir du Val-de-Travers.

Récupération
de vieux papier

LES VERRIÈRES
La famille Bolle se réunit

(sp) Dimanche, dans les locaux du Ski-
club des Cernets, une nonantaine de
descendants de Louis-Alexandre et
d'Augustine Bolle-Berthoud, des Verriè-
res, se sont retrouvés à l'occasion d'une
grande réunion de famille, favorisée par
un temps splendide. Maintenant établie
en Suisse et en France, cette souche fami-
liale était représentée jusqu'à la sixième
génération par rapport à l'ancêtre com-
mun, né en 1811. Il s'agissait de la troi-
sième réunion de la famille durant ces 25
dernières années.

Gelées blanches
(sp) Week-end ensoleillé pour ta seconde fois
en ce mois de septembre; Mais, le matin, sur
les montagnes, on a constaté les premières
gelées blanches. L'automne est maintenant
là... -;

Course des aînés
(sp) Organisée par M. Jean-Claude Bar-
bezat, président du Conseil communal et
M. Daniel Maire, administrateur com-
munal, la course des aînés de la commune
s'est déroulée samedi par un temps splen-
dide. Une septantaine de personnes âgées
de plus de 65 ans, emmenées par une
quinzaine d'automobilistes complaisants,
se sont rendues dans la région du Seeland.
Un excellent repas leur a été servi au
« Novotel », près de Thielle.

Le pasteur Delord, au début du repas,
prononça quelques mots de circonstance,
puis les organisateurs souhaitèrent la
bienvenue. Au cours du repas,
M. Léopold Bourquin intéressa l'audi-
toire en parlant du service postal à La
Côte-aux-Fées depuis son origine, en
1832, jusqu'à nos jours.

M. Daniel Piaget lut un récit plein d 'à-
propos et le pasteur Ernest André divertit
chacun en narrant une histoire avec son
humour habituel. M. Maurice Vagneux,
après quatre ans de séjour, quittera la
localité sous peu. Il remercia la popula-
tion de l 'accueil qui lui a été réservé. Le
retour s'effectua par Cudrefin, Estavayer
- où le musée fut  visité - et Yverdon.
Chacun conservera un très bon souvenir
de cette course, parfaitement réussie.

Pour le troc amical
(sp) Le troc amical organisé par l'école des
parents et la Fédération romande des
consommatrices aura lieu le samedi 24
septembre au centre scolaire de la Fonte-
nelle, à Cernier. Dès maintenant, des
équipements d'hiver pour enfants jusqu'à
15 ans seront pris en charge dans tous les
villages par les responsables locaux.

Une digestion difficile
(c) L'exécutif communal vient de rappeler
à la population que la station d'épuration
des eaux usées, construite près du Pont-
Noir, ne digère pas toutes les matières, en
particulier les chiffons et les langes en tous
genres qui provoquent dé sérieuses pan-
nes, dont la réparation est fort coûteuse.
Les habitants de la localité sont donc priés
d'utiliser les poubelles pour ce: genre
d'évacuation.

Lâcher de ballons
(c) Le lâcher de ballons de la récente fête
des écoles a connu uti vif succès. Pas
moins de 22 cartes sont revenues à la
commission scolaire. A là distance,
Rebecca Schwartz sof t première,;suivie
d'Astrid Tock et de Fabrice Vuillomenet.

Succès du rallye
(c) Le rallye annuel de la section de
gymnastique hommes s'est couru diman-
che par un temps splendide et s'est ter-
miné au stand de tir de Vilars par un repas
de société. La coupe mise enjeu pour une
année a été remportée par M.Charles
Charrière.

1 . .
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f Séance chargée pour le Conseil de ville de Moutier
De notre correspondant :
Le législatif de Moutier siégera le

26 septembre dans sa salle. C'est un ordre
du jour imposant qui est proposé aux
conseillers de ville. Il ne comprend pas
moins de 16 points.

Le Conseil devra tout d'abord se
prononcer sur un arrêté du Conseil muni-
cipal concernant l'adoption du nouveau
règlement d'organisation du syndicat de
l'hôpital du district de Moutier. Ensuite , il
devra répondre à plusieurs motions et
interpellations, notamment celle de
M. Jean-Pierre Rohrbach concernant le
déblaiement de la neige, du sablage et du
salage des routes communales. Puis, par
deux fois, il s'adressera à M. Maurice
Brahier concernant l'élection préfectorale
tout d'abord et ensuite concernant la créa-
tion d'une maison de spectacles.
M. Jean-François Christe sera également
mis au courant de la réponse de l'exécutif
à sa motion concernant les admissions
d'élèves aux écoles enfantines.

Après ces réponses, ce sont les conseil-
lers de ville qui développeront motions,
interpellations et postulats. C'est à
nouveau par M. Jean-Pierre Rohrbach
que les feux seront ouverts avec sa motion
concernant le règlement du Conseil de
ville. Ensuite, M. Paul Girod parlera du
ramassage des ordures ménagères à la
montagne de Moutier. Il sera suivi par
M. Willy Steiner qui se penchera sur la
T 6 en ville de Moutier. M,,e Madeleine
Graf exposera les motifs pour lesquels elle
a déposé une motion concernant la créa-
tion d'une salle omnisports et M. Gilbert

Musy un postulat concernant un bassin de
natation. C'est M. Erwin Montavon qui
développera son postulat concernant
l'utilisation de l'ancien hôpital pour des
cantonnements militaires. Il sera suivi par
M. Pierre Montavon concernant le
Conseil de ville et W Marguerite Zahno
et M"'-" Madeleine Graf concernant une
crèche pour enfants.

D'AUTRES AFFAIRES
Si après cet ordre du jour passablement

chargé il reste un peu de temps, le Conseil
de ville se penchera successivement sur
les affaires suivantes : motion de
M. Albert Dunner concernant l'adhésion
de la commune à l'ARP, éventuellement à
l'Association des communes qui en
découlerait. Motion de M. Claude Gigan-
det concernant les étrangers en possession
d'un permis d'établissement. Motion de
M""* Marguerite Zahno concernant
l'ouverture d'un centre de jeunesse.
Motion de M. Joseph Annaheim concer-
nant la fondation d'un syndicat d'amélio-
ration foncière pour un éventuel rerha-
niement parcellaire et pour l'entretien de
chemins de campagne et de forêt.

Voici encore le texte de deux motions,
la première est signée par Mmcs Zahno et
Graf. Elle précise : « La crèche italienne de
la rue rendait des services incontestables
aux mères de famille étrangères. De plus,
cette institution acceptait des enfants suis-
ses en bas âge dont les mères célibataires
ou divorcées doivent pourvoir à l'entre-
tien en travaillant hors du foyer.
La fermeture de cette crèche, en
1976, place plusieurs mères de la com-
mune dans une situation difficile, voire
insoluble, vu le prix des pensions chez les
particuliers.

Etant donné qu'aucune organisation de
ce type n'existe à Moutier, étant donné
que les structures matérielles d'accueil
n'ont pas disparu, nous demandons au
Conseil municipal d'entreprendre une
étude sur les possibilités de rouvrir la crè-
che de la rue au public».

Quant à M. Roland Schaller, il a déposé
une question écrite devant le municipal à
propos de l'assurance maladie obligatoi-
re. 

^^^^^^

Tout n'est pas rose pour le Palais des congrès
BIENNE

De notre correspondant : /
De sombres nuages se dessinent pour l'avenir du Palais des congrès de

Bienne. Indépendamment dn déficit d'un demi-million du compte d'exploita-
tion, devenu d'ailleurs traditionnel, de gros travaux d'entretien nécessaires de-
vront faire l'objet, en toute probabilité, de crédits spéciaux. Afin de pouvoir me-
surer l'ampleur des dégâts et des travaux à faire, le Conseil de ville a été, invité
hier par le Conseil de fondation, pour se rendre compte de visu de la situation.
Inutile de préciser qu'après 11 ans d'exploitation toutes les garanties de cons-
truction sont échues.

Dans un premier temps, le Conseil de
ville, lors de sa séance de jeudi , aura
l'occasion ' de prendre connaissance du
déficit et du rapport du conseil de fonda-
tion: prendre connaissance et rien de
plus. puisqviS,toute Ja_jEpn3Beten.ee est
entre les mains des membres du conseil de
fondation.*»**/ «**•»«**«««,

La récession démographique s'est res-
sentie à la piscine. Durant les 293 jours
d'ouverture, c'est une moyenne de 629
entrées qui a été enregistrée contre 673
l'année dernière. Cela donne un total de
184.021 entrées soit 12.000 environ de
moins que l'année précédente. .

Le rapport mentionne que la concur-
rence provoquée par la construction de
plusieurs bains couverts dans l'agglomé-
ration se fait nettement sentir. Pour
essayer d'améliorer la fréquentation de la
piscine on avait, à la suite de nombreuses
interventions au parlement, décidé
d'augmenter la température de l'eau.
Cette mesure venant malheureusement
en même temps qu'une baisse sensible de
la population, il n'est pas possible de défi-
nir si cette mesure a eu une incidence posi-
tive sur la fréquentation. Innovation en
revanche qui semble avoir été appréciée
par les visiteurs: les trois solariums ont
été utilisés par 2418 personnes, ce qui a

permis d'amortir les frais d'installation
jusqu 'à 60% et ceci après dix mois
seulement de mise en service.

La fréquentation des salles de congrès a
aussi régressé de près de 8;8 %. Alors que

, les congres étaient çn diminution - et cela
• malgré'la collaboration dé l'Office dû
[ tourisme qui se charge par ses canaux de
: propagande d'offrir le Palais des congrès

aux intéressés - les manifestations
d'expositions et soirées divertissantes, de
séminaires se sont accrues tandis que les
banquets, les bals étaient mis en réserve.

Recul aussi de la fréquentation pour lés
installations des douches et bains. Ce

département à caractère social enregistre
1000 visiteurs de moins ou une perte d'un
tiers de sa clientèle. Utilisées essentielle-
ment par les travailleurs étrangers, le
départ en masse de ces derniers, remet en
question l'existence même de ces installa-
tions.

LE SAUNA
Alors qu'on enregistre ces dernières

années un engouement général pour le
sauna, celui du Palais dés congrès n'arrive
qu'à grand-peine à se tenir en surface.
Sans compter les intérêts des installations
ni de location de locaux, l'exploitation du
sauna permet un excédent des recettes de
7682fr, 8pvseulement,£n 1975, le béné-ffice'se montait encore à environ 30.000,fiC
et était devise dans cet ordre de grandeur'

au budget 1976. Selon le rapport , la dimi-
nution de la fréquentation (2000 entrées)
est imputable à la récession économique,
à la diminution de la population et à la
concurrence privée, à l'installation de
nombreux saunas dans les appartements.

La maison-tour, immeuble commercial
au centre de la ville, cherche des locatai-
res. Depuis février 1976, à la suite de la
faillite du bureau d'architecture qui occu-

: pait deux étages (13n"! et 14rac), il ne fut
pas possible de trouver un autre locataire,

. mentionne le rapport. Aux abords immé-
diats du Palais des congrès, de nombreux
locaux commerciaux sont, paraît-il ,
disponibles et offerts à des prix en dessous
du niveau normal.
! L'école féminine manquant de places,
elle a pu être installée dans les locaux
vacants, mais en ne payant que 50 % du
prix de location. Sur un total des recettes
de 335.732fr. 15, l'excédent des recettes
se monte à 174.379 fr. 10; il était de
40.000fr. environ plus élevé en 1975.

Grand conseil bernois : déclaration
sur la Fête du peuple jurassien

Le Grand conseil bernois a repris ses
travaux hier après-midi en traitant des
affaires de la direction de l'agriculture,
après avoir entendu une interpellation
urgente concernant la planification des
gymnases dans la région de Berne qui
terminait les affaires de l'instruction
publique. Les députés ont approuvé en
première lecture par 106 voix contre 0
une modification"de- la - loi'-sur»l'Ecole
professionnelle agricole. Il s'agissait
d'insérer dans cette loi qui date de 1971,
l'école professionnelle pour l'apprentis-
sage ménager rural.

Le Grand conseil a également approuvé
à une grande majorité une motion
demandant au gouvernement d'interve-
nir auprès des autorités fédérales pour
qu'on impose des limites à la production
animale industrielle afin de revenir de
plus en plus à une production paysanne
avec base fourragère. Il a en outre
accepté, mais sous forme de postulat, une
motion en faveur de mesures en vue
d'empêcher l'extinction de la race des
vaches tachetées rouges du Simmental. Le
parlement a accepté en outre des crédits
supplémentaires de 0,29 million pour la
direction de l'agriculture : la plus grande

partie, un crédit supplémentaire de 0,27
million de francs, est accordé à la caisse
des épizooties pour couvrir les frais
provoqués par l'apparition de la rage et
des cas de la maladie de bang dans le Jura.

LE JURA
,., . _. . . ... . ry, . ¦", ,,. -y.; : 3

Au début de la séance, le président du
Grand conseil, M.Th. Lehmann (soc) a fait
une déclaration au sujet des résolutions
prises la veille à Delémont dans le cadre
de la Fête du peuple jurassien.!

« Se fondant sur les principes démocra-
tiques qui ont présidé à la formation de
notre pays, le canton de Berne et la
Confédéation ont mis tout en œuvre pour
permettre la création du futur canton », a
déclaré le président du Grand conseil.
« Mais le nouvel Etat ne verra le jour que
dans le respect de ces principes : garantie,
à toute minorité, de son existence et
reconnaissance de ses décisions, en
l'occurrence les décisions du Jura ber-
nois ; acceptation de la structure fédérale
de notre Etat, qui requiert, pour toute
modification de sa Constitution, un vote
du peuple et des cantons. »

CARNET DU JOUR
CINÉMAS:
Apollo: 15 h et 20 h 15, Providence.
Rex : 15 h et 20h 15, James Bond 007, l'espion

;qui m'aimait ; 17 h 45, La meilleure façon de
"marcher.

Lido: 15h et 20h 15, Le Comte de Monte-
'Gbristo. -

Scala : 15h et 20h 15, 11 était une fois dans
l'ouest. V-

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

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

auf weissen Segeln.
Elite':' permanent dès 14 h 30, Johanna.
Capitole: 15 h et 20 h 15, La colline de la mort.
Piscine couverte : Palais des congrès: ouvertu-

re de 14 h à 20 h.~ .>B> . . . " ¦' : . y .  m tif -EXPOSITIONS
Galeries : 57 : Gfeller-Corthésy : travaux 1977:
Vinelz : exposition. 'Ecole normale des Tilleuls: minéraux et pétri-

fications. . '-*• '. '¦ .'.'
Aux Caves du Ring: Daniel Cartier, photogra-

phie Varlin.

Médecin de service: tél.223333. (
Dégâts d'eau et de gaz : tél.223388.
Main tendue: tél. 143.
Pbarinaçie de service : tel! 22 77 66-22 77 67.

FAN-L'Express, rédaction biennoise: tél.
<e32)2209ai. • . .

Des remous autour d une nomination

RÉGION DES LACS
A La Neuveville

De notre correspondant:
Décidément rien ne va plus au sein

de la commission de l'école primaire
de La Neuveville. Aux difficultés
rencontrées par l'exiguïté des salles de
classe dont certaines n'atteignent pas
la surface réglementaire minimum de
64 m2, s'ajoutent des problèmes de
profonde mésentente.

A l'origine il y a lieu de remonter au ,
mois d'avril 1977 où la commission de
l'école primaire s'opposait à la mise à
disposition d'une salle au mouvement
autonomiste AFDJ pour y donner des
leçons d'histoire. Ensuite l'élection, le
31 juillet dernier, d'une ressortissante
de Bonfol , M"c Christine Henzelin, au

poste d'institutrice à titre provisoire
devait susciter de graves remous.
Cette nomination écartait en effet,
parmi treize autres candidatures, celle
de M"" Rossé, occupant le poste
jusque là. Alors que les parents
d'élèves adressaient une pétition aux
autorités, M"* Rossé de son côté dépo-
sait une plainte auprès de la préfecture
du district.

Enfin, il y a quelques jours, voyant
son travail contesté, la secrétaire de la
commission,, M™ Françoise Pellaton,
démissionnait de ce poste. Espérons
que l'avenir des élèves n'aura pas à
souffrir de ces divergences. ¦

Lyss:
père de famille tué
Un accident de la circulation a

coûté la vie à M. Heinz Mosimann,
domicilié à Aarberg, âgé de 30 ans,
marié et père de deux enfants: La
voiture qu'il conduisait a été percu-
tée de plein fouet par un véhicule
déporté dans un virage à la suite
d'une vitesse excessive. L'accident
s'est produit hier matin vers 6 h 15
entre Lyss et Suberg.

Corps retrouvé
dans le lac
de Bienne

(c) Le cadavre de l'homme dont on
avait retrouvé le bateau vide mercredi
dernier, a été découvert samedi près
de la rive, entre les villages de Sut- et
d'Ipsach. La police du lac, qui avait
entrepris les recherches en collabora-
tion avec la société de sauvetage du lac
de Bienne, n'a pu que constater le
décès de M. Walter Begre, d'Ipsach,
âgé de 50 ans, dont le corps a été
transporté à l'Institut médico-légal de
Berne ; c'est là que seront déterminées
les causes de l'accident.

'•' • ••v-INRORIVI/\l IvJiMo nUnLUviCnfc9
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' Il fallait prendre le virage de l'électroni-
que. Il l'a été et si la courbe de progression
de la demande en montres à quartz «solid
state» se maintient selon la pente
d'aujourd'hui, on peut penser que l'indus-
trie horlogère suisse devra produire, quel-
que 12millions de pièces d'ici fin. 1978.
Mais dans le même temps où l'industrie
horlogère maîtrise ces technologies
nouvelles; produit ses propres composants
en quantités industrielles et acquiert ainsi
son indépendance d'approvisionnement,
elle entend poursuivre, dans le domaine
électronique, une politique tenant large-
ment compte de la qualité et du service
qu'attendent les consommateurs. —~- -

- Ce faisant, avait dit à Bâle,
M. Retomaz, elle demeure dans la tradition
de la réputation de qualité que ces derniers
ont presque universellement associée au
nom des produits industriels fabriqués en
Suisse.

C'était eh avril, lors d'une conférence de
presse organisée par le comité des expo-
sants! suisses à la FEHB et ce qui n'était
encore que projet sur les lèvres du direc-
teur de la FM, deviendra réalité au début de
l'an prochain.

GARANTIE ET AMÉLIORATION ¦
CONSTANTE DE LA QUALITÉ

.. > . -, ii UJ .:> >•
¦

En effet un produit passe successive-
ment par quatre phases : le lancement la
croissance, la maturité, le déclin. Sa courbe
de vie « économique» (par opposition à sa
courbe de vie «physique») a tendance à
s'écourter singulièrement eu égard à
l'apparition de produits nouveaux. Cela
implique, aujourd'hui, qu'un article.' doit
avoir atteint sa maturité technique des son

lancement et qu'il ne peut plus être ques-
tion de corriger ses éventuels défauts,
seraient-ils mineurs, durant la période de
son apparition sur le marché. La fiabilité ne
peut plus, être évaluée par référence au
consommateur, dont la rétro-information
risque d'être connue beaucoup trop tardi-
vement.mais par de nouvelles méthodes
d'appréciation, par de nouveaux critères,
par de nouvelles règles de comportement
également au niveau de la distribution.

A ces fins, l'industrie horlogère suisse a
perfectionne: ou,; le plus sou vent, imaginé
et mis en place une série d'instruments
susceptibles de garantir et d'améliorer
constamment la qualité de ses produits,
qu'ils soient mécaniques ou électroniques.

Au niveau de la production, on peut ainsi
relever plusieures réalisations. Déjà, le
renforcement des procédures de contrôle.
En cours de développement .les. articles
nouveaux sont désormais soumis à une
batterie de tests de fiabilité (résistance aux
chocs, vibrations, températures, à l'humi-
dité, au magnétisme, ; etc..:) portant sur >
tous les composants qui ressortissent aux ,
technologies nouvelles.

NOUVaLÉ SOcTÉTÉ

Et puis, demain, il y aura cette piste
d'essais, ce « Pueblo des montres ». Après
plusieurs années de tràvaux'visant à saisir
les mécanismes de dégradation des
montrés, la FH et plusieurs de ses membres
ont pu concevoir, tester et réaliser une
machine,capable de simuler, :en l'accélé-
rant, le vieillissement d'une montre dans
des conditions de laboratoire. Baptisé
«Chronofiable», cet appareil permet, en
cours de production, de vérifier périodi-
quement et rapidement si l'ensemble des

contrôles de fabrication sont à même de >
garantir - les performances souhaitées à
l'usage. Par ailleurs, au niveau de la
conception, il facilite grandement l'élimi-
nation des défauts précoces.

La machine étant là, il fallait la faire
tourner. C'est ainsi que Nuit entreprises
horlogères (Bulova, Complications, Ebau-
ches SA, Patek Philippe, Rolex, ia SSIH,
l'Institut Reinhard Straumann et Zenith)
ont décidé de créer, en collaboration avec
la Fédération horlogère, une société
anonyme sous la raison sociale: Centre de
contrôle delà fiabilité de l'industrie horlo- '
gère suisse SA. ' '

Dès le mois de janvier 1978, cette société
offrira à l'ensemble de la branche horlogère
des méthodes de test et mettra également
à sa disposition son installation «Chrono-
fiable », la « piste d'essai » dés montres. Il
sera ainsi possible de déceler rapidement
les défauts qui pourraient se présenter
pendant les premières années d'utilisation
du produit.

Par ailleurs, les études menées par la FH
et Ebauches SA depuis 1970 dans le
domaine: des chocs et des accélérations
que subit la montre-bracelet ont permis de
proposer, d'une' part la révislon-ideda
norme «anti-chocs» utilisée par l'horloge-
rie suisse, afin de mieux l'adapter à la réali-
té, et, d'autre part l'établissement d'une
nouvelle norme - concernant la résista nce
aux chocs des composants (électroniques
en. particulier) de là montre. Rappelons
également l'existence de la norme «chro- '
nometre-bracelet à quartz», établie par le ?
Contrôle officiel suisse des chronomètres
(COSC), dont la caractéristique est de ne
pas s'attacher qu'à la précision de ce genre
d'articles au moment du contrôle, mais 1

aussi à la fiabilité de cette précision dans le
temps. .•.•v,.ftv , »U)-.à .-W N ' ":

Un nouvel atout pour l'industrie horlogère :
le contrôle de la fiabilité sur « piste d'essai»

(c) A l'occasion de la Foire internatio-
nale du vin à Ljubljana en Yougoslavie,
une entreprise viticole biennoise a
décroché un diplôme d'honneur et une
médaille d'or pour son vin le «Pressoir
des Chevaliers».

Vin du lac
à l'honneur

fUtfjEBP* m. Wm

y boisson gazéifiée sans alcool ^̂ m Âm à̂** OISQQTR J

(c) Hier vers 17 h 15, une collision fronta-
le survenue rue Bubenberg entre deux
voitures a causé pour 8000 fr. de dégâts. .
On ne déplore aucun blessé. Un peu plus
tard , vers 17 h 30, toujours rue Buben-
berg, deux voitures sont entrées en colli-
sion. Une Biennoise âgée de 31 ans a été
transportée à l'hôpital de district pour un ;
contrôle.

Cyclomotoriste renversé
(c) Hier vers 13 H, une voiture a renversé
un cyclomoteur rue du Jura . Le cvclomo-
toriste*, un écolier biennois âgé de 15 ans,
a été transporté à l'hôpital , légèrement
blessé. Les dégâts sont de 500 francs.

. ; ¦::. :' ¦¦ •, y.A ! ¦ i , .: : V. y. . \

'¦ '¦' Deux collisions
rue Bubenberg

JURA
Derrière la 30"e Fête du peuple jurassien:
la réalité politique et les espoirs du RJ

De notre correspondant :
La fête est finie, les derniers

lampions se sont éteints dimanche soir
tard, chacun est rentré chez soi avec
une bonne provision de souvenirs et
un moral «à tout casser». Bref , dans
un an on remet ça et ce sera la
31mc Fête du peuple jurassien. Mais
derrière la fête, il y a une réalité politi-
que qu'il ne faut pas ignorer. Cette
Fête du peuple, si elle est devenue
pour une partie des habitants du Jura
la fête de la libération, reste pour les
sudistes le moyen de garder le contact
avec leurs frères du Nord. Il est donc
important pour eux de connaître les
intentions des habitants du nouveau
canton.

Ces intentions, elles sont claires.
MM. Béguelin et Schaffter les ont
décrites avec netteté au cours de la
conférence de presse de dimanche.
D'ailleurs, la résolution votée massi-
vement durant l'après-midi de cette
même journée est significative,
notamment sur deux points ; le
premier lorsqu'elle déclare que la
création d'un Etat jurassien à territoire
limité a toujours été considérée
comme un premier pas vers la solution
de la question jurassienne et le
deuxième où elle rejette catégorique-
ment toutes les manœuvres visant à

interdire aux Jurassiens de s'ingérer
dans leurs propres affaires.

Le premier point est relativement
facile à expliquer. En effet, il n'est pas
question de revenir à la situation
d'avant le 23 juin et même si le vote
fédéral est négatif, l'Etat jurassien se
fera. Le deuxième point est intéressant
sur le plan du Jura méridional. En
effet, dans les cantons suisses, à part
quelques personnes qui sont spéciali-
sées dans la question ou des Jurassiens
émigrés, la population ne connaît pas
véritablement le problème. Pour
l'opinion publique suisse, le Jura se
limite souvent à Moutier et juge ce qui
se passe dans cette ville.

Malheureusement, la capitale de la
Prévôté a acquis au fil des émeutes une
sinistre réputation. Or, certains
milieux pensaient que les autonomis-
tes du Jura méridional devraient
réduire leurs activités pendant un an,
jusqu'au vote fédéral, afin de faire
changer l'image du Jura dans l'opinion
publique suisse. Cela permettrait
peut-être d'assurer un vote favorable.

Dimanche, lors de la conférence de
presse, le secrétaire général du RJ et
plus encore M. Roger Schaffter ont été
très clairs. Il n'est pas question de geler
les activités du Rassemblement juras-
sien pour faire plaisir à l'électoral

helvétique. Il ne l'a jamais fait, il n'a 3
jamais agi de la sorte et ce serait hypo- f
crite d'en arriver à une telle solution E
aujourd'hui , devait encore préciser |
M. Béguelin. Le Rassemblement §
jouera cartes sur table ! 3

C'est donc un signe aux autonomis- |
tes du Jura méridional, signe qui |
démontre la volonté du Rassemble- |
ment de poursuivre le combat sur les 8
mêmes bases que jusqu 'à aujourd'hui. |
Cette situation met donc fin à un cer- I
tain nombre de bruits qui circulaient |
ces temps derniers dans le Jura-Sud. §

RÉUNIFICATION DU JURA |
Enfin, il faut encore relever un troi- §

sième point dans la résolution de §
dimanche, c'est celui dans lequel on §
demande que des négociations soient I
engagées aux fins de permettre la 3
réunification du Jura par les voies 3
légales. Par ce point, les autonomistes |
confirment encore leur volonté =
d'unification mais de plus déclarent 3
publiquement qu'ils désirent travailler I
dans le cadre des lois et des coutumes 3
démocratiques. Cette demande 3
d'ouverture de négociations est un pas 3
en avant et un appel du pied. 3
Verra-t-on maintenant les adversaires §
des autonomistes y répondre ? Seul |
l'avenir nous le dira . E. O.-G. §

La neuvième marche dé Bellelay, orga-
nisée par le hockey-club Le Fuet-Bellelay
aura lieu les 24 et 25 septembre pro-
chains. Cette neuvième édition propose
aux marcheurs deux parcours à travers la
Courtine qu 'il fait bon découvrir en
automne. Le parcours de 15 km conduira
les marcheurs de Bellelay à la sortie est du
village de Châtelat, par la Côte au Roi et
le Tache, puis à Fornet-Dessus par la Drai ,
les Grands Champs, l'Amatenne et à
travers la forêt de Béroie; le parcours de
20 km comprendra une boucle supplé-
mentaire par le haut de Béroie.

La médaille qui récompensera les parti-
cipants a été frappée aux armes du
15mc abbé, Jean II de Séprais
(1365-1374).

Neuvième marche
de Bellelay

TRAMELAN

(O ue comité de la Fédération du district de
Courtelary du parti radical du Jura bernois a
siégé dernièrement à Tramelan sous la
présidence de M. Raymond Gsell, député,
en présence du conseiller national Roland
Staehli et du député Francis Rubin.

Les présidents des différentes sections
ont donné un rapport de la situation et de
l'activité de leurs groupements respectifs.
Au cours des débats, le conseiller national
Staehli a examiné les incidences du
contexte politique actuel sur la vie du parti
et a exprimé toute sa confiance en l'avenir.

Chez les radicaux
du Jura bernois

(c) Pour remplacer M. Clerc qui a pris une
retraite méritée, c'est le pasteur Alfred
Gygax, de Neuchâtel, qui viendra prêter
main forte à la paroisse réformée de
Moutier, qui manque singulièrement de
pasteur. M. Gygax étant lui aussi déjà retrai-
té.

Nouveau pasteur



Avortement : les problèmes qui se posent
VI. Que penser de la solution des délais?
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n'est pas dans notre propos de faire l'historique
^^^^^^^^^^^^* détaillé de l'avortement dans notre pays, depuis l'in-
troduction de l'art. 120 du CPS en 1942, autorisant l'interruption de la grosses-
se lorsque celle-ci constitue un danger grave et permanent pour la femme
enceinte.

L'interprétation de cet article et son
application ont donné lieu à une dispa-
rité, pour le mpinsfâcheuse, sur le plan
fédéral. Dès lors, il nous paraît impos-
sible d'apprécier la situation de la
môme manière, dans la Suisse entière,
où certains cantons n'appliquent tout
simplement pas l'art. 120, et dans
notre canton qui figure parmi les plus
libéraux dans ce domaine. Comme
nous le disions dans un rapport à la
Société suisse pour le planning familial,
à Berne, en 1974, nous assistons en
Suisse romande, prise comme exem-
ple, à une véritable migration des
cantons catholiques vers les trois
autres Etats voisins. Une autre législa-
tion sur l'avortement amènera-t-elle
un changement de cette situation ?
Nous en doutons fort, pensant
qu'aucun pouvoir fédéral ne pourra
imposer l'avortement dans les cantons
où il n'est pas ou peu pratiqué.

LA SITUATION DANS LE CANTON

A quoi en sommes-nous dans le
canton de Neuchâtel ? L'année derniè-
re 656 demandes d'interruption sont
parvenues au médecin cantonal avec

0,3 % de refus, pour l'ensemble du
canton. A la Maternité de la ville,
236 avortements ont été pratiqués
pour 800 naissances, ce qui signifie
qu'une grossesse sur 4 est interrom-
pue volontairement. Ces chiffres, très
éloquents, sont, à notre avis, alar-
mants sur le plan démographique,
d'une part, et prouvent de façon très
claire, que nos indications sont extrê-
mement larges, d'autre part.

Si l'on remonte aux intentions du
législateur du CPS de 1942, qui
n'entrevoyait que les indications
médicales,/IOUS devons admettre, en
toute objectivité, qu'actuellement
nous n'avons plus guère que des indi-
cations sociales auxquelles on donne
une étiquette de médico-sociale ou
psycho-sociale, les indications médi-
cales pures ne dépassant guère le
5 %... Conscients donc d'user d'indica-
tions très larges, dépassant de très loin
ce que souhaitaient et permettaient les
auteurs du CPS 1942, nous sommes
pleinement d'avis que cette législation
doit être modifiée, en relation avec
l'évolution de ces trente-cinq derniè-
res années notamment dans le domai-
ne de l'eugénique, tout en regrettant

qu'une politique sociale puisse aboutir
à la suppression de vies en devenir.
Nous ne serions pas entièrement satis-
faits du maintien du statu quo, dont
certains aspects sont déplaisants.
L'expertise, par exemple, a quelque
chose d'humiliant pour la femme qui
semble se trouver devant un «tribu-
nal» attendant un «verdict » à sa
demande, même si, comme nous
l'avons vu plus haut, le refus est très
rare.

LA SOLUTION DES DÉLAIS

Venons-en, maintenant, à la solution
des délais, sur laquelle, le gynécolo-
gue, plus directement concerné, ne
peut avoir la même manière de penser
que tous les spécialistes: juristes,
ecclésiastiques, psychiatres, sociolo-
gues, qui se sont penchés avec beau-
coup de compétence et de sérieux,
n'en doutons pas, sur ce problème.
Nous nous plaisons à citer ici, l'avis du
professeur Philippe GRAVEN, de la
faculté de droit de Genève quand il dit
que «la solution des délais est, à
terme, la moins insatisfaisante, et
notamment moins insatisfaisante
qu'un système d'indications, qui _e
révélerait, tôt ou tard, inefficace ou
inéquitable, et dont les insuffisances
motiveraient, tôt ou tard, une nouvelle
révision législative». Un tel compro-
mis est-il souhaitable même si un
homme comme Robert DEBRÉ
prétend, en tant que médecin, qu'il
n'est pas de bonne loi pour résoudre
ce problème et que l'on doit se conten-
ter de la moins mauvaise...

Dr Jean-Pierre CLERC
Demain: contre la solution des délais.

Pierre Alexandre Junod expose à Soleure
Si le peintre Pierre-Alexandre junod ,

qui expose une trentaine de grandes pein-
tures à l'huile dans le local d'exposition
du « Berufsschulhaus » de Soleure, reste
aujourd 'hui fidèle à l'esthétique abstrai-
te, on devine tout de suite, à l'ampleur et
à la qualité de ces œuvres, que ce n'est
pas simplement par suite de l'éla n acquis
et pour persévérer dans la ligne qu 'il
s'est fixée. L'abstraction répond chez lui
à une vocation profonde qui lui permet de
s'y exprimer à merveille.

Un mot d'abord sur sa carrière. Né à La
Chaux-de-Fonds, Pierre-Alexandre
Junod a fait ses premières écoles à Neu-
châtel, puis les Arts et Métiers à Zurich et
les Beaux-arts à Genève. Fixé à Neuchâ-
tel dès 1935, il enseigne le dessin au
Gymnase et à l'Ecole supérieure de com-
merce. Aujourd 'hui à la retraite, il peut
enfin consacrer tout son temps à la pein-
ture. Il a exposé en 1964 au Musée des
beaux-arts de Neuchâtel, puis à Soleure,
La Chaux-de-Fonds, Grenoble, Zurich et
Paris.

Pour s'expliquer le processus auquel
obéit le peintre qui se voue à l'abstrac-

tion, il faut se souvenir en premier lieu
que nous avons tous dans la tête un
monde d'images. Ainsi, même si nous
l'ignorions, nous serions vite amenés à
comprendre, devant les toiles si riche-
ment colorées et si fortement architectu-
res de Pierre-Alexandre Junod, qu 'il a
couru les Alpes en tout sens et qu 'il s 'est
imprégn é de ces g ris, de ces bleus, de ces
noirs, de ces rouges et de ces ors qui ont
déferlé sur lui en cascades chromatiques
éblouissantes, à travers les g laciers, les
rochers et les ravins. Est-ce chez lui
conscient ou inconscient? Peut-être ne le
sait-il pas lui-même. Il apparaît toutefois
clairement que, lorsqu'il construit une
toile, il aspire à se délivrer de cette foule
d'images obsédantes qui se battent en lui,
pour atteindre cette ivresse délicieuse que
donne la majesté souveraine de ces
immenses paysages. Mais enfin , même si
mon hypothèse est juste , elle est encore
du domaine des préalables. Le travail de
l'artiste commence quand, avec ces maté-
riaux, il se met à élaborer l'œuvre à
laquelle il s'agit de donner forme et vie.
Là, j 'avoue que devant la puissance à la

fois si plaisante et si sauvage de ces
compositions, le mystère subsiste pour
moi tout entier. Comment Pierre -
Alexandre Junod s 'y prend-il pour que, de
ces grands coups de pinceau qui semblent
n 'obéir qu 'à la fantaisie la plus gratuite et
la plus incontrôlable, naisse à chaque fois
une œuvre si personnelle, si cohérente et
parfo is si fascinante ? C'est là le secret
impénétrable de l'artiste. Car. de formu-
le, il n 'y en a point; chaque fois , le pro-
blème est posé différemment et résolu de
manière nouvelle.

En fait , Pierre-Alexandre Junod
s 'entend admirablement à créer un
ensemble de rythmes vibrants, basés sur
certaines dominantes de couleurs qu 'il
dispose et harmonise en posant sur des
griffures autoritaires et hardiment
improvisées des tons très doux, très lumi-
neux et très veloutés. Parfois les contras-
tes sont violents, et à travers un jaune cru
s 'appuyant sur une masse noire très dure,
c'est comme une flamme qui dévore toute
une partie de la toile. Parfois aussi, c'est
une apparition insolite qui vivifie la toile
en lui conférant une grâce énigmatique
d'ordre quasi mystique. Le plus souvent,
la composition s'ouvre et s'épanouit
comme une fleur qui peut à peu révèle ses
sp lendeurs cachées.

Ainsi, peindre, pour Pierre-Alexandre
junod , c'est mettre en scène un drame qui
prend naissance, se développ e, s 'enrichit,
s'accomplit et se dénoue sous nos yeux.
C'est partir du chaos pour monter jusqu 'à
l'ordre. C'est faire grandir quelque chose
qui s 'élève jusqu 'à sa perfection propre
pour se fixer au niveau d'une plénitude
supérieure, dans un rêve d'éternité exta-
siée. Dans ce sens-là, Pierre-Alexandre
Junod cesse d'apparaître comme un
abstrait, au sens strict du terme, pour
rejoindre l'art de toutes les écoles et de
tous les temps. P.-L. B.

Prix du pain : M. Chevallaz explique
les nouvelles mesures aux meuniers

ELM (ATS). - S'adressant à l'Union
des meuniers suisses, réunie à Elm, dans le
canton de Glaris, le conseiller fédéral
Chevallaz a parlé de la nécessité et de la
portée de la mesure prise par le Conseil
fédéral dans ie secteur du pain. Vu
l'ampleur des économies rendues indis-
pensables par le vote négatif du 12 juin
dernier, il fallait trouver des secteurs où
les charges de la Confédération pouvaient
être réduites. Le pain - avec les produits
de boulangerie en général - et le beurre
font partie de ces secteurs, Il n'étai t.guère
raisonnable, eh effet, que là C"ÔnfédërM-
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l'ensemble de la population, le pain par 25
à 30 centimes le kilo et le beurre par
4 francs. On sait qu'il en résulte une
dépense de 400 millions par an.

Les ménages comprendront cette
charge de quelques dizaines de francs par
année dans un contexte d'inflation maîtri-
sée et de modération générale des prix.
L'équité sociale ne justifie pas le subven-
tionnement à l'aveuglette du pain et de la
pâtisserie à l'ensemble de la population
suisse. Aussi était-il compréhensible que le
Ççnseil fédéral relève les droits d'entrée
sur les céréales panifiables qui passent de
3 francs à 28 francs, ce qui provoquera ,

une hausse du prix du pain de 10 centi-
mes. Si la mesure a été prise soudaine-
ment et le secret bien gardé, c'est qu'il fal-
lait éviter toute spéculation. Les inconvé-
nients qu'a valu aux meuniers et aux
boulangers cette «soudaineté » devraient
être supportables. Le Conseil fédéral
compte sur la compréhension des deux
corporations dans l'accueil et l'applica-
tion de cette mesure, a conclu le chef du
département fédéral des finances et des
douanes.

Trois membres du Manifeste démocratique
devant le juge unique à Zurich

ZURICH (ATS). - Les trois membres de
« Manifes te démocratique» - le journa-
liste Joerg Frisehknecht, le régisseur
Kaspar Streiff et le maître secondaire,
Diether Gruenenfelder - qui, à la fin de
l'an passé, ont fait démarrer l'affaire
Ernest Cincera-Manifeste démocratique,
ont comparu lundi devant le juge unique
du tribunal d'arrondissement de Zurich.

Frisehknecht et Streiff comparaissaient
pour avoir, le 20 novembre 1976, pénétré
dans* la salle dés archivés' de CiAc°èraAet
dans celle du groupe d'information suisse,
à Zurich 7, et avoir emporté de nombreux
documents et Gruenenfelder pour les
avoir attendus dans sa voiture. Le juge-
ment leur sera communiqué par voie écri-
te.

Les trois membres de Manifeste démo-
cratique n'avaient pas comparu à la
première séance fixée au 2 mai dernier. Ils
avaient alors été condamnés, par défaut, à
des peines de prison allant de 18 à 33
jours, avec sursis, pour violation de domi-
cile et, en ce qui concerne Frisehknecht et
Streiff , de soustraction sans dessein
d'enrichissement. Les trois condamnés
avaient alors demandé le relief du juge-
ment.

Les trois accusés ont souligné lundi,
devant le juge unique, qu'ils avaient, à
l'époque, agi de manière spontanée. Au
cours d'une discussion avec un étudiant,
Andréas Kuehnis, collaborateur occa-

sionnel de Cincera et, en même temps,
membre de Manifeste démocratique, les
trois accusés avaient obligé celui-ci à leur
remettre ses clés. Les trois se sont alors
rendus, en compagnie de Kuehnis, au
bureau de Cincera où ils ont essayé les
clés qui ont permis de pénétrer dans le
local. C'est lorsqu'ils ont découvert les
documents qu'ils se sont décidés à en
emporter une partie.1

• L'avocat de la défense a demandé
l'acquittement de sesclients. 11 à invoqué
notamment le principe de l'indivisibilité
des causes qui selon lui a été violé : Cincera
aurait dû également déposer plainte
contre Andréas Kuehnis, celui-ci devant
être fortement soupçonné de complicité.
Les membres du MD auraient par ailleurs
pensé que Kuehnis ce soir-là avait subi «n
revirement de conscience et s'était déta-
ché de Cincera. Le défenseur a d'autre
part demandé que l'on tienne compte du
fait que les trois accusés ont agi en état de
nécessité. Ils soupçonnaient depuis
longtemps Cincera de se procurer, de
manière illégitime du matériel, et ainsi de
dénoncer des personnes, en violation du
secret de fonction, bancaire et militaire.

Pour démasquer Cincera, il n'y avait en
fait plus d'autres possibilités que d'avoir
accès à ses documents.

Le juge unique a par ailleurs refusé un
complément de preuves demandé par le
défenseur.

Le Valais au seuil des vendanges
Y/JL*. i /A I Si

Dans moins d'un mois, le Valais sera en
pleines vendanges. En effet , selon les
spécialistes, c'est le 10 octobre que les
pressoirs du canton ouvriront grandes
leurs portes. U est possible même, si le
beau temps que nous connaissons ces
jours continue que cette date soit avan-
cée.

Lie solides pronostics peuvent être fai ts
à ce jour tant en ce qui concerne la qualité
que la quantité. Les chiffres avancés à ce
jour sont les suivants : 30 millions de litres
de blancs et 20 millions de litres de rouges
en comptant bien entendu les spécialités,
soit une récolte 77 qui serait de l'ordre de
50 millions de litres. Une toute belle
année.

Nous avons parcouru hier une partie du
vignoble valaisan notamment entre
Conthey et Saillon. Partout la joie se lisait
sur le visage des vignerons qui préparent
déjà leurs caves. Joie d'autant plus grande
qu'après l'été pourri qu'on a connu, le
soleil semble bien vouloir régner en
maître en ces jours de septembre. Finale-
ment les pluies et le froid de l'été n'ont pas
été aussi pernicieux qu'on le craignait.
La vigne a finalement rattrapé ou pres-
que le retard que le printemps tardi f et
l'été humide voulaient lui imposer.
- Le vignoble actuellement est sain

dans son ensemble, nous disent les vigne-
rons. Les soucis que nous avons eu en juin
ou juillet sont dissipés. A un moment
donné nous avions quinze jours de retard
par rapport à une année normale. Ce
retard est comblé.

L'OPÉRATION DES 200 GRAINS
Il existe en Valais ce qu'on appelle

l'«opération des 200 grains » laquelle
permet chaque année de se rendre compte
de la maturité du raisin par rapport aux
années précédentes. On choisit dans les
divers secteurs viticoles quelques vignes
types et sur ces vignes quelques ceps types
ou des grains sont prélevés, pressés et
analysés. Les prélèvements sont toujours
à la même date, le même jour. Les der-
niers prélèvements effectués indiquent
que la récolte 77 correspond à celle de 73
comme degrés de maturité. Le soleil de
ces jours a fait progresser cette maturité.

UNE RÉCOLTE MOINS GRANDE
QUE PRÉVUE

On se souvient comment à la sortie des
grappes au seuil de l'été, les vignerons
annonçaient une année record à nouveau.
On parlait même de 52 millions de litres.
11 semble aujourd'hui que l'on s'achemine
vers une récolte légèrement inférieure
soit 50 millions de litres au maximum (30
de blancs et 20 de rouges).

Les stocks actuellement en caves sem-
blent légèrement supérieurs à ceux de l'an
passé à pareille époque. La consomma-

tion cependant semble en augmentation
et la situation n'a rien d'alarmant. Cela
grâce à la qualité du 76, aux mesures fédé-
rales prises pour lutter contre les importa-
tions sauvages (vins sous verre) et au coup
de pouce donné par la mise à contribution
du fonds viticole.

QU'EN EST-IL DU PRIX
A LA PRODUCTION?

On sait que pour les vins 76 on a prati-
qué cette année les mêmes prix à la
production qu'il y a trois ans. Ainsi com-

merces de gros, cafetiers ou clients privés
n'ont pas connu d'augmentation depuis
1973. En quatre ans les frais généraux
n'ont fait qu'augmenter. Malgré cela il
semble bien que l'économie viti-vinicole
valaisanne ne revendiquera pas
d'augmentation de prix. Tout laisse sup-
poser qu'on s'acheminera ainsi vers un
statu-quo quant au prix à la production.

Malgré cela on assiste à des velléités de
hausse, nous dit-on, chez certains voisins
où les caves, il est vrai , sont plus vite
soulagées qu'ici, les quantités n'étant
point les mêmes. M. F.

La maison Greiter SA
dépose plainte pénale
ALTSTAETTEN (ATS). - La maison Grei-

ter SA, Altstaetten, productrice des produits
solaires Piz Buin et responsable de l'organisa-
tion de vente de ces produits, ainsi que le
professeur Franz Greiter, propriétaire de la
marque Piz Buin, ont déposé plainte lundi,
auprès du ministère public zuricois, contre
l'entreprise zuricoise d'importation dt
produits de parfumerie W. Keller et contre
inconnu pour concurrence déloyale et viola-
tion du droit de marque.

Les plaignants reprochent aux prévenus
d'avoir offert et vendus comme ayant toute
leur valeur des tubes endommagés de Piz Buin
dont les numéros de fabrication n'étaient plus
reconnaissables ou avaient été enlevés, tubes
placés data des emballages originaux. La par-
fumerie-import a, par des affirmations trom-
peuses dans des annonces et des déclarations
de presse, donné aux consommateurs l'impres-
sion que tous les produits Piz Buin qu'elle
offrait étaient des marchandises régulières
provenant de l'entreprise productrice Grei-
ter SA. Les rapports entre la maison Grei-
ter SA et les commerces spécialisés avec
lesquels seuls elle travaille se sont ainsi dégra-
dés, les commerces spécialisés pouvant suppo-
ser que la société Greiter, contrairement à la
politique qu'elle affirmait mener, approvision-
nait également les discount.

La société Greiter n'a pas, dans sa plainte
mentionné le montant de ses prétentions.

Attention aux
offres frauduleuses

de travail à domicile
BERNE (ATS). - Ayant constaté

que diverses personnes et organi-
sations profitent actuellement de la
situation peu favorable sur le mar-
ché de l'emploi pour publier des
annonces de travail à domicile,
offert moyennant le paiement à
l'avance d'un certain montant, ou
pour adresser des documents sans
valeur après versement de sommes
disproportionnées par rapport aux
prestations, l'Office du travail du
canton de Berne met en garde les
personnes intéressées par ce genre
de travail et leur demande de ne pas
répondre aux annonces exigeant
un versement préalable sans avoir
pris contact avec l'office, à Berne.

Les personnes qui auraient été
abusées par de telles méthodes
sont également priées de faire part
de leurs expériences à l'Office du
travail, indique un communiqué de
l'Office d'information et de docu-
mentation du canton de Berne
(OID).

L'OID relate le cas d'une préten-
due entreprise néerlandaise, qui a
offert récemment des travaux
d'emballage en faisant miroiter des
gains appréciables. Les personnes
qui se sont annoncées ont reçu une
sorte de contrat non signé, exigeant
le versement préalable d'une
garantie de 200 francs. La somme
versée, le travail n'est jamais
parvenu à son destinataire.

INFORMATIONS SUISSES
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Projets de recherche et de développement dans
le domaine de l'énergie : 50 millions par an

BERNE (ATS). - Suite à une enquête
menée en commun par l'Office fédéral de
l'économie énergétique et l'Office fédéral
de la science et de la recherche, il se révèle
qu'actuellement une somme annuelle
d'environ 50 millions de francs est consa-
crée en Suisse à la recherche et au déve-
loppement.

L'enquête, faite à l'intention de la
commission fédérale de la conception
globale de l'énergie, s'est adressée à
120 organisations publiques et privées.
Elle démontre que plus de 90 % des
dépenses de recherche et de développe-
ment en matière d'énergie sont prises en

charge, à parts approximativement
égales, par l'économie privée et par la
Confédération. .Avec 2,3 %, la part des
cantons reste modeste. Dès cette année -
et compte tenu de son programme
«énergie» - la participation du Fonds
nati onal s'élèvera à 8 % de l'effort total.

Un peu plus du tiers de toutes les
dépenses est consacré à la fission nucléai-
re. Un autre tiers va à la recherche dans
les domaines de l'amélioration des
composants, des transports et de la distri-
bution, principalement de l'électricité.
Les parts les plus importantes du dernier
tiers concernaient, l'an dernier, la fusion
(10 %) et l'énergie solaire (8 %). Cette

dernière a d'ailleurs vu son budget croître
de façon marquée depuis 1974. Par
contre, l'étude relève que les dépenses
réservées au stockage de l'énergie (4 %
seulement) ne correspondent pas à
l'importance qui devrait être celle de ces
projets. Enfin, un montant semblable
caractérise le domaine de l'utilisation
rationnelle de l'économie d'énergie.

Par ailleurs , il faut souligner que les
chiffres mentionnés ne couvrent pas les
dépenses affectées, dans le secteur éner-
géti que, au développement de produits
industriels. Supportés en totalité par
l'industrie, leurs coûts s'élèvent approxi-
mativement à 300 millions par année.

Grand conseil zuricois :
toujours l'affaire-de Chiasso

ZURICH (ATS). - Selon les informa-
tions données par le gouvernement zuri-
cois lundi, au Grand conseil, on ne peut
encore évaluer à combien s'élève la perte
de rentrée des impôts pour le canton, à la
suite de l'affaire du Crédit suisse à Chias-
so. En réponse à une interpellation socia-
liste, le conseiller d'Etat Kuenzi a fait
savoir que les résultats de l'enquête péna-
le à rencontre du Crédit suisse ne seraient
pas connus avant le début ou le milieu de
1978. Le canton de Zurich percevra plus
tard la part d'impôt anticipé qui doit lui
revenir.

Par ailleurs, le Grand conseil s'est
prononcé par 119 voix contre 1, pour une
première loi d'économie qui doit entraî-
ner une diminution des dépenses de 40
millions. La loi doit être approuvée main-
tenant par le peuple.

En relation avec l'affaire de Chiasso,
ainsi que de l'interpellation socialiste, le
Grand conseil a discuté de la signification
que pouvait avoir cette affaire pour la
place financière de Zurich, pour les socié-
tés de banques ainsi que pour l'économie

libre de marché. Alors que du côté de la
droite, on a fait valoir le rôle des banques
et de leur contribution économique tout
en se méfiant d'une réorganisation, les
représentants de la gauche ont demandé
«une minimisation du problème en géné-
ral ».

Selon un député radical, une réorgani-
sation remettrait en cause les emplois non
seulement dans le secteur bancaire, mais
également dans toute l'économie. En
effet, 40 % des places de travail en Suisse
sont dépendantes du commerce extérieur,
les banques représentant une part essen-
tielle. D'autre part, des porte-parole
socialistes ont demandé qu'une plus gran-
de transparence, une plus grande partici-
pation et un plus grand contrôle soient
introduits, afin de rétablir la confiance.

BERNE (ATS). - Donnant suite à une
invitation du parlement tchécoslovaque,
une délégation des Chambres fédérales
séjourne actuellement en Tchécoslova-
quie. Sous la houlette du conseiller natio-
nal Pier Felice Barchi (rad/Ti), le groupe
de parlementaires aura notamment, à
Prague, des entretiens avec des membres
des deux Chambres du parlement tché-
coslovaque. Outre Prague et ses environs,
il est prévu que la délégation helvétique
se rende également à Bratislava. La visite
en Tchécoslovaquie, qui a . commencé
lundi , doit se poursuivre jusqu'à samedi.

En plus de M. Barchi , chef de la déléga-
tion, font partie du voyage M. Erwin Muff
(rad/Lu), Mmra Gabrielle Nanchen
(soc/Vs) et Gertrud Spiess (PDC/BS),
M. Karl Trottmann (PDC/Ag) en tant que
conseillers nationaux, ainsi que les
conseillers aux Etats Pierre Dreyer
(PDC/Fr) et Léon Schlumpf (UDC/Gr).

Visite de parlementaires
suisses à Prague

Liste des gagnante du 37me tirage
(10 septembre).

3 gagnants avec 6 numéros:
127.398 fr. 95.

11 gagnants avec 5 numéros + le
numéro complémentaire :
9090 fr. 90.

336 gagnants avec 5 numéros :
1137fr. 50. /

10.626 gagnants avec 4 numé-
ros: 35 fr. 95. . . .

125.013 gagnants avec 3 numé-
ros : 4 francs.

—̂:— ,m 

loterie à numéros:
trois «6»

L'Arabie Saoudite
au Comptoir suisse

Vk " B ÀWB Wt B SN£ * ¦*VAUD

De notre correspondant:
Le pavillon de l'Arabie Saoudite, au

58™" Comptoir suisse, a été inauguré offi-
ciellement hier matin au Palais de Beau-
lieu. De nombreuses personnalités ont
assisté à cette manifestation qui a débuté
par la montée au grand mât du drapeau
saoudien, tandis qu'une fanfare interpré-
tait l'hymne national.

C'est le ministre saoudien du com-
merce, M. Saleiman Abdul Aziz al-
Sulaim qui accueillit les hôtes suisses
parmi lesquels on remarquait l'ambassa-
deur Peter Bettschart, délégué aux
accords commerciaux à la division du
commerce du département fédéral de
l'économie publique, représentant le
gouvernement helvétique, M. Hansjakob
Kaufmann , suppléant du chef de la divi-
sion politique au département politique
fédéral , l'ambassadeur Jean Bourgeois,
ambassadeur de Suisse en Arabie Saoudi-
te, M. André Gavillet représentait le
gouvernement du canton de Vaud. Le
ministre saoudien du commerce était
entouré du chargé d'affaires ad intérim
de l'ambassade d'Arabie Saoudite en
Suisse, M. Talat Nazer, du représentant
permanent de l'Arabie Saoudite
auprès des Nations unies à Genève,
l'ambassadeur Ahmad Abdel Jabbar, du
directeur général au ministère du com-
merce, M. Abdul-Aziz al-Jasser, et du
directeur du pavillon, M. Abo al-Samh.
L'exposition de l'Arabie Saoudite au
Comptoir suisse, la première présentée en
Europe par ce pays du Moyen-Orient,
rencontre un très grand succès parmi les
milliers de visiteurs suisses et étrangers
qui se pressent chaque jour au Palais de
Beaulieu. Lundi soir, un dîner au cours

duquel M. Jean-Pascal Delamuraz a
salué les hôtes de l'Arabie Saoudite au
nom des autorités vaudoises, lausannoi-
ses et du Comptoir suisse. M.

Loi vaudoise sur
l'Université:
des critiques

LAUSANNE (ATS). - C'est avec une
certaine déception que le « groupe de
réflexion étudiant sur la loi universitaire »
(GRELU) dit avoir pris connaissance du
projet de loi universitaire présenté par le
Conseil d'Etat vaudois. U regrette que,
malgré les nombreuses remarques et
critiques émises par les milieux consultés
sur I'avant-projet, le département de
l'instruction publique n'ait pas remanié
fondamentalement son projet de loi , se
contentant d'y apporter quelques retou-
ches secondaires, telles que la définition
par le Sénat de la politique générale de
l'Université ou l'institution de la fonction
d'agrégé.

Le GRELU déplore que la fonction
critique de l'université soit totalement
ignorée par le projet gouvernemental,
que la création de commissions tripartites
de concertation ne réalise aucun progrès
dans l'introduction d'une participation
effective et délibéra tive du corps inter-
médiaire, des étudiants et du personnel
techni que et administratif à tous les
niveaux de l'Université, que la liberté
d'opinion et d'expression n'ait pas été
étendue à tous les membres de l'Universi-
té.



FOURRURES - FOURRURES - FOURRURES
Bornand & Cie Tél. (038) 57 13 67

Commerce de fourrures

PELLETERIE CONFECTIONNÉE
ASTRAKAN • SWAKARA • RENARD

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

Fermé le lundi , „ „035492 B

CHERCHEZ LE MOT CACHE

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les mots de la liste en
commençant par les plus longs. Il vous restera huit lettres inutilisées
avec lesquelles vous formerez le nom d'un pays d'Europe. 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.

Blond - Cou - Courage - Ces - Cet - Donc - Déjeuner - Découvrir - Dense -
Exprimer - Film - Heure - Incarné - James - Jour - Libre - Luc - Morali-
sante - Mirage - Mas - Moulage - Neuf - Odyssée - Peu - Passionnant -
Pente - Passage - Pour - Quarteron - Réfléchir - Roue - Septième -
Sermon - Sept - Salle - Soir - Ses - Sis - Tous - Texte - Verte.

(Solution en page radio)

¦EOUBS du SOIRl
Français Allemand H

Anglais H
Italien Espagnol B
Correspondance H

(française-allemande-anglaise) I
Orthographe H
Comptabilité B

Sténodactylographie jB
Début des cours: 20 septembre H

¦ Ruelle Vaucher. tél.25 29 81 II
^Lpuvert mardi et jeudi jusqu'à 20 h ?Qj m W
¦t
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Essayez la Honda ACCORD

HONDA CIVIC
ne coûte que

Fr. 9985.-
(Livrable en 48 heures)

Agent général pour les cantons
de Vaud et Neuchâtel! 042865 B
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** Du10.au13.septembre , notre "CARAVANE-WILLIAMS " parcourra Jflr M
toute la Suisse. Trois communes , désignées par le sort , M W ^B
seront les arri vées d'étapes. Dans ces trois communes , chaque A W Bm,
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ces 

prochains jours , fl HT vous par 1ciperez au irage au 
^B
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^̂ ^***̂ t^^  ̂ M l ^^ B̂l 

1̂ VP«"
S««"B ŜW^—
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Machine
à laver
linge - vaisselle
frigos - congélateurs

N'achetez pas
sans comparer
nos prix.
Vous serez
surpris.
Réparation et
entretien toutes
marques.

MAGIC
Neuchâtel
(038) 41 17 96.

042157 B

Portes
basculantes
grand choix, prix choc,
réservez tout de
suite!
Tél. (021) 37 37 12.

042367 B
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BS football | Curieuse situation en première ligue

Avant de parler championnat , ouvrons
une parenthèse pour féliciter Lerchen-
feld , dernier rescapé du groupe 2 dans la
course au trophée Aurèle Sandoz. Les
Oberlandais ont offert une belle résistan-
ce au champion national Bâle face auquel
ils se sont finalement inclinés par 4-2
après avoir mené par 2-0. Il est vrai que
l'équipe bernoise est devenue presque
coutumière du fait et l'on se souvient que,
l'an passé, elle était parvenue à faire
trembler... Young Boys!

ENCOURAGEANT
Cela dit , on a pavoisé du côté de Bou-

dry. Les hommes de Debrot ont fêté à leur

La situation
GROUPE 1

Classement: 1. Stade Lausanne 3/5. - 2.
Rarogne 3/5. - 3. Orbe 2/4. - 4. Central
Fribourg 3/4. - 5. Onex 3/4. -6. Meyrin 2/2. -
7. Martigny 2/2. - 8. Malley 2/2. - 9.
Monthey 2/2. - 10. Fétigny 3/2. - 11.
Leytron 3/2. - 12. Renens 3/2. - 13.
Concordia Lausanne 2/0. - 14. Stade nyon-
nais 2/0 .

Prochains matches : Fétigny - Monthey,
Leytron - Meyrin , Malley - Martigny, Nyon
- Concordia , Onex - Central , Orbe - Stade
Lausanne , Renens - Rarogne.

GROUPE 2
Classement : 1. Boudry 3/6 - 2. Soleure

3/5 - 3. Kœniz 3/5 - 4. Berne 3/5 - 5. Ler-
chenfeld 2/3 - 6. Durrenast 3/3 - 7. Aurore
3/3 - 8. Herzogenbuchsee 3/2 - 9. Delémont
3/2 - 10. Derendingen 3/2 -11. Le Locle 3/2.
- 12. Boncourt 3/1 - 13. Audax 3/1 - 14. Bet-
tlach 2/0.

Prochains matches : Audax - Derendin-
gen , Berne - Boudry, Bettlach - Kœniz ,
Delémont - Le Locle, Durrenast - Boncourt ,
Herzogenbuchsee - Lerchenfeld , Soleure -
Aurore.

manière la «Boudrysia ». Face à son visi-
teur Herzogenbuchsee , l'équipe des bords
de l'Areuse a obtenu son troisième succès
d'affilée , ce qui lui vaut , grâce à la colla-
boration d'Aurore qui a tenu Berne en
échec, de s'intaller seul en tête du classe-
ment. Certes, le chef de file a eu l'avanta-
ge, jusqu 'à ce jour , d'affronter les deux
néo-promus (et Audax) mais il n 'en
demeure pas moins que cette p lace forl
enviable devrait lui donner une certaine
confiance pour l'avenir. Tant mieux car , à
part cela , les couleurs neuchâteloises ne
flottent pas bien haut.

Ainsi , bien que bénéficiant de l'avanta-
ge du terrain , Le Locle n'a pas pesé bien
lourd contre Soleure qui , lui aussi , semble
avoir le vent en poupe. Il s'agira donc,
pour l'entraîneur Jaeger , de redresser la
barre s'il entend voir ses protégés tenir le
rôle qui fut le leur la saison passée.
Audax , quant à lui , est revenu battu de
Kœniz. On ne s'en étonnera guère , car on
sait que les banlieusards de la capitale ont
les dents longues. Ce succès leur vaut .

d'ailleurs , de se hisser à la deuxième place
du classement.

En compagnie de Berne, qui peut
s'estimer heureux de se trouver en si
bonne posture . Bien que favori N° 1,
l'équipe de la Ville fédérale a obtenu un
match nul chanceux à Bienne où Aurore
lui a donné une excellente réplique. Il faut
donc s'attendre à voir les Romands de la
Cité de l'avenir se hisser prochainement
dans les hautes sphères du classement.

Parmi les Jurassiens , on constate
également une amélioration. Ainsi ,
Boncourt a comptabilisé son premier
point , d'autant plus bienvenu qu 'il a été
acquis sur le terrain de Derendingen.
Delémont , avec le soutien de son public , a
fait mieux encore. Une victoire obtenue
contre Durrenast lui permet de remonter
au neuvième rang. Ce n'est pas encore la
joie mais peut-être l'annonce d'un proche
redressement. On le souhaite aux «jaune
et noir» qui semblent avoir les cartes en
règle pour tenir un rôle important dans ce
championnat. Y. I.

DE L'ÉNERGIE. — Les Boudrysans Maier et Dubois (au centre, en maillot foncé),
à l'instar de leurs'coéquipiers, en ont à revendre... (Avipress-Baillod)

Groupe 2 : encouragement pour Boudry

Neuchâtel Xamax
déçoit à Zurich

Championnat des réserves

YOUNG FELLOWS - NEUCHATEL
XAMAX 4-1 (3-0)

MARQUEURS : Lauper 10mc ; Madoe-
rin 15™*; Wiederkehr 20""*; Stomeo
47n,c ; Jekelmann 90""*.

NEUCHÂTEL XAMAX: Constantin;
Jaquenod, Balsiger , Wick, Salvi ;
G. Negro, Hofer, Guillod ; Q. Negro,
Echenard , J.-P. Zaugg. Entraîneur: Guil-
lod.

YOUNG FELLOWS: Willi; Meier,
Madoerin , Frisch , Frommenwiler;
Lauper , Ruch , Wurmli ; Muller ,
Wiederkehr , Stomeo.
, ARBITRE: M. Mattenberger, de Lang-
nau.
. NOTES : Match•jpïiéj dimanche après-
midi à Zurich. Terrain bosselé, très dur. A
la 57""" minute , Keller remplace Lauper.
Deux changements dans l'équipe neuchâ-
teloise: à la 68'1"-', Jekelmann pour Eche-
nard ; à la 77'"-*, Martin pour Guillod.
Coups de coin: 9-5 (6-2).

Les dimanches se suivent et ne se res-
semblent pas ; Ce fait est vraiment valable
pour les Xamaxiens. Lors du dernier
match contre Bâle, ils avaient laissé
entrevoir de belles possibilités, alors
qu 'en ce dernier week-end, à Zurich , ils
furent tout simplement décevants.

Après 20 minutes de jeu , la marque
était déjà de 3 à 0 en faveur des maîtres de
céans ; c'est^dire que le match étai t déjà
joué. Tout le reste ne fut que du remplis-
sage. Les Neuchâtelois n'eurent même
pas l'orgueil de réagir et de tenter de
renverser la vapeur. Face à des adversai-
res qui «en voulaient» et qui luttaient
pour chaque balle, les «rouge et noir»
firent triste figu re. En un mot, ils furent
surclassés dans tous les domaines, si bien
que le résultat de 4 à 1 est tout à fait justi-
fié.

La chaleur n'explique certainement pas
tout , surtout lorsqu 'on a 20 ans. Espérons
seulement que cette contre-performance
n'est qu'un accident et que chaque joueur
aura à cœur de démontrer, prochaine-
ment, ce dont il est capable. E. M.

Groupe 1 : Leytron remuant
Le programme de la troisième journée a

été sensiblement réduit , dans le groupe 1.
En effet , trois équipes étaient encore en
lice pour la Coupe de Suisse: Marti gny,
Monthey et Nyon. Toutes trois ont perdu
leurs illusions, respectivement face à
Bulle , Lausanne et Servette. Alors que
Marti gny et Monthey ont été éliminés
dans des proportions décentesvNyon ;a
subi une «décoction » face à .Servette! _

RESULTATS ÉTONNANTS

Quatre matches de championnat se sont
déroulés. Ils ont engendré quelques résul-
tats étonnants. Par exemple, le partage
des points obtenu par Leytron sur le ter-
rain de Rarogne. Il est vrai qu 'il y avait du
« derby » dans l'air. Mais tou t de même !
Est-ce Rarogne qui se tâte encore, à la
suite de sa chute de ligue B, ou est-ce
Leytron qui est un remuant personnage?
Nous pencherions volontiers pour la
seconde hypothèse, surtout si nous nous
rappelons que, le dimanche précédent ,
Leytron avait déjà contraint un autre
grand (Stade Lausanne) à composer avec
lui. Les Lausannois n'avaient-ils pas égali-
sé dans les dernières secondes? Doréna-
vant , attention à Leytron !

SAUTES D'HUMEUR

Une autre surprise s'est produite à Féti-
gny où Onex était accueilli. A la mi-
temps, Fétigny estimait certainement
l'affaire dans le sac. N'avait-il pas deux
longueurs d'avance? Toujours est-il que
la pause a dû lui couper les jambes. Vingt
minutes après la reprise, Onex avait
renversé la vapeur en réussissant quatre
buts ! Fétigny était assommé. L'équipe de
la Broyé démontre de curi euses sautes

d'humeur en ce début de championnat.
Quant à Onex, il s'adapte gentiment à sa
nouvelle catégorie. Il se situe au niveau
d'un Central , qui n'est pas le dernier
venu. Central a obtenu un net résultat en
sa faveur , en rendant visite à Concordia;
mais son succès a manqué de franchise,
tant il a subi la domination de son hôte.
Concordia a dû , ainsi , malheureusement
constater que seuls les buts comptent et il
reste à la recherche de son premier gain.

MATCH AU SOMMET

Heureux vainqueurs , Onex et Central
capitalisent quatre points, à l'image
d'Orbe qui , lui , a tout de même une
rencontre en moins. A ce niveau , le retard
sur les premiers est d'une longueur. Au
commaridemnt avec Rarogne, nous trou-
vons Stade Lausanne, qui s'est enri chi
sans trop de difficultés aux dépens de
Renens. Dimanche prochain , les Stadistes
devront retrousser leurs manches. Orbe
les attend. U s'agira du match au sommet.
Autres rencontres intéressantes : Onex -
Central et Nyon - Concordia. La première
opposera deux équipes déjà pas mal
nanties , alors que la seconde verra aux
prises deux adversaires cherchant à inau-
gurer leur capital points. R. Pe.

Majorité de jeunes à la Fête régionale du Locle
\oSA gymnastique I pLijS DE TROIS CENTS CONCURRENTS PRÉSENTS

En ce magnifique dimanche de septembre, les gymnastes du district du Locle
avaient pris rendez-vous sur le stade des Jeanneret pour leur fête annuelle. Fort bien
organisée par la section locloise, cette manifestation a connu un gros succès populaire et
sportif. Un nombreux public, fervent de la gymnastique, a suivi les différentes épreu-
ves. On a noté une importante parti cipation (près de 320 gymnastes) dont la majorité
de jeunes. Ce fait est réjouissant et prouvé bien que la gymnastique, sport de base, est
appréciée parmi la jeunesse. L'avenir des sections du district du Locle semble bien assu-
ré.

La lutte fut intéressante et parfois
animée dans les différentes catégories et
dans toutes les disciplines. Des perfor-
mances intéressantes ont été enregistrées.

Mis à part quelques « bobos » qui ont
nécessité des interventions des toujours
dévoués samaritains, tout s'est déroulé
sans accident notoire et dans le bon ordre.

P. M.

Les résultats
ARTISTIQUE

FILLES
Test 1. - 1. Piepoli Anne-Françoise (Le

Locle) 34,80 points ; 2. Gauthier Laetitia (Le
Locle) et Lambert Christiane (Les Brenets)
32,50. - Test 2. - 1. Lohri Corinne (Le Locle)
34,80; 2. Allemann Christine (Le Locle)
34,60 ; 3. Duboi s Fabienne (Le Locle) 33,70. -
Test 3. - 1. Guillod Patricia (Le Locle) 34,90 ;
2. Perrenoud Catherine (Le Locle) et Hugenin
Dominique (Le Locle) 34,60. - Test 4. - 1.
Palomo Maribel (Le Locle) 27,40; 2. Blanc
Claude-Chantal (Le Locle) 26,40 ; 3. Empaytaz
Catherine (Le Locle) 26,10.

GARÇONS
Performance 1. - 1. Sester Jean-Claude (Le

Locle) 50,10; 2. Von Arx Pierre-André (Le
Locle) 48,80; 3. Heger Boris (Le Locle) 46,80.
- Performance 2. -1. Hofer Michel (Le Locle)
54,80; 2. Huguenin Olivier (Le Locle) 52,80;
3. Liegme Vincent (Le Locle) 52,40. - Perfor-
mance 4. -1. Hug Laurent (Le Locle) 70,00 ; 2.
Rota Flavio (Le Locle) 66,00.

CONCOURS MIXTE

Garçons. - 1. Jeanneret François (Le Locle)
1046 ; 2. Pavillon Pierre-Alain (Le Locle) 973 ;

3. Chèvre Pierre-André (Le Locle) 945; 4.
Daenzer Olivier (Le Locle) 942 ; 5. Dannecker
Christian (Les Brenets) 935 ; 6. Amacher Alain
(Le Locle) 928 ; 7. Huguenin Patrice (Le Locle)
920; 8. Rosselet Yvan (Les Brenets) 915; 9.
Zbinden Philippe (Le Locle) 913; 10.Tissot
Alain (Le Locle) 891.

Filles. -1. Liengme Nadia (Le Locle) 945:; 2.
Béguin Catia (Le Locle) 943; 3. ' Franchon
Silvie (Le Locle) 937 ; 4. Humbert-Droz Karine
(Le Locle) 932 ; 5. Gasperim Ketty (Le Locle)
926; 6. Finger Carole (Pts-de-Martel) 909; 7.
Fleischmann Carole (Le Locle) 907 ; 8. Merte-
nat Corinne (Le Locle) 900 ; 9. Girardet San-
drine (Le Locle) 897; 10. Jeanneret Catherine
(Le Locle) 889.

ATHLÉTISME
GARÇONS

Catégorie jeunesse. - "A: 1. Bonnet Clau-
de-Alain (Les Brenets) 177 ; 2. Arnoud Chris-
tian (Les Brenets) 156. - B: 1. Matthey Philip-
pe (Pts-de-Martel) 120 ; 2. Girard Laurent (Les
Brenets) 107 ; 3. Mesnj er Thierry (Les Brenets)
93. - C: 1. Montandon Jean-Marc (Le Locle)
496 ; 2. Montandon Claude-André (Le Locle)
494 ; 3. Kehrli Jean- Maurice (Pfs-de-Màrtel)
461V 4. Lambert Jean-Claude (Les Brenets)
431; 5. Guyot Olivier (Pts-de-Martel) 424. -
D: 1. Fleischmann Jean-Luc (Le Locle) 794 ; 2.
Mojon Jean-François (Les Ponts) 586 ; 3. Jacot
Gilles (Le Locle) 465. - E: 1. Gerber Eric'(Les
Brenets) 506; 2. Mojon Claude (Les Ponts)
454 ; 3. Jacot Alex (Le Locle) 374 ; 4. Claude
Stéphane (Les Brenets) 358 ; 5. Hutzli Thierry
(Les Brenets) 348.

FILLES
Catégorie A: 1. Kernen Madeleine (Le

Locle) 92 ; 2. Jeanneret Patricia (Lé Locle) 89 ;
3. Kubler Jeannette (Le Locle) 72. - Catégo-
rie B: 1. Walker Valérie (Le Locle) 156; 2.

Inderwildi Isabelle (Le Locle) 154 ; 3. Jeanne-
ret Françoise (Le Locle) 148 ; 4. Matthey Fran-
çoise (Le Locle) 141; 5. Montandon Florence
(Les Ponts) 133 ; 6. Matthey Marie-Paule (Le
Locle) 110. - Catégorie C: 1. Tynowski Chris-
tine (Le Locle) 1145; 2. Matthey Annette (Le
Locle) 1082 ; 3. Bapst Véronique (Le Locle)
910; 4. Girard Sylviane (Les Brenets) 900; 5.
Besnier Corinne (Les Brenets) 837; 6. Jean-
Mairet Fabienne (Les Ponts) 792 ; 7. Montan-
don Françoise (Les Ponts) 763 ; 8. Bron Véro-
nique (Le Locle) 762 ; 9. Valmaseda Maria (Le
Locle) 758; 10. Di Bucchionicco Sabina (Le
Locle) 746. - Catégorie D : 1. Poretti Florence
(Le Locle) 794 ; 2. Turro Ornella (Le Locle)
774 ; 3. Buchs Nicole (Les Ponts) 727 ; 4. Guin-
chard Sylvie (Les Brenets) 724 ; 5. Valmaseda
Nalinda (Le Locle) 695; 6. Geiser Erika (Le
Locle) 688; 7. Tynowski Sylvie (Le Locle)
664 ; 8. Espéra Juanita (Les Ponts) 662 ; 9.
Gremaud Christiane (Le Locle) 649 ; 10. Battis-
ton Magda (Le Locle) et Cochard Myriam (Les
Brenets) 608. - Catégorie E: 1. Robert Estelle
(Les Brenets) 576; 2. Depiante Judith (Les
Ponts) 458; 3. Enderli Adréa (Les Ponts) 445;
4. Ferrazini Katia (Le Locle) 397; 5. Arnaboldi
Valérie (Le Locle) 368 ; 6. Humbert-Droz San-
drine (Le Locle) 357 ; 7. Rosselet Nathalie (Les
Brenets) 345; 8. Stadelmann Isabelle (Les
Ponts) 331 ; 9. Eisenring Valérie (Les Brenets)
321 ; 10. Totarro Sandra (Les Ponts) 309.

ATHLÉTISME CAT. A

Filles: 1. Betti ni Jacqueline (Le Locle) 160;
2. Arnold Martha (Les Brenets) 152 ; 3. Schin-
delholz Marie-Madeleine (Le Locle) 141; 4.
Steiner Françoise (Les Brenets) 125; 5.
Simon-Vermot Bernadette (Les Brenets) 122.

Garçons : 1. Haldimann Yves (Lés Ponts)
21,00; 2. Montandon Guy (Les Ppnts) 17,34;
3. Thiébaud Jean-Denis (Les Ponts) '16,47; ¦

JEUX

Balle par-dessus la corde (pupillettes) : 1. Les
Ponts I ; 2. Les -Ponts II ; 3. Le Locle II et Les
Brenets I. - Balle à deux camps - (pupilles) : 1.
Le Locle ; 2. Les Brenets I ; 3. Les Brenets II. -
Volleyball : 1. Les Ponts ; 2. Les Brenets ; 3. Le
Locle. Estaffette: 1. Le Locle; 2. Les Ponts ; 3.
Les Brenets.

CROSS
Pupillettes 65 et plus : 1. Turro O. (Le

Locle) ; 2. Montondon D. (Les Ponts) ; 3. Cat-
tin S. (Le Locle). - Pupillettes 61-64:1. Jean-
neret F. (Le Locle) ; 2. Tynovski Chr. (Le
Locle) ; 3. Billod C. (Les Brenets). - Fémini-
nes: 1. Montondon M. (Le Locle) ; 2-
Walker V. (Le Locle) ; 3. Kehrli E. (Les Ponts)
- Pupilles 65 et plus : 1. Montondon C.-A. (Le
Locle) ; 2. Fleischmann J.-L. (Le Locle) ; .3
Monjon J.-F. (Les Ponts). - Pupilles 61-64: 1
Girard L. (Les Brenets) ; 2. Kehrli J.-M. (Les
Ponts) ; 3. Montondon J.-M. (Le Locle). -
Actifs. - 1. Montondon G. (Les Ponts) ; 2-
Montondon P. (Le Locle) ; 3. Mojon F. (Les
Ponts). - Jet de pierre 43 kg, catégorie
ouverte : 1. Jean-François Lesquereux (La
Chaux-de-Fonds) 3 m 38 ; 2. J. Eisenring (Les
Brenets) 3 m 20 ; 3. Jean-Denis Thiébaud (Les
Ponts-de-Martel) 3 m 15.

Décathlon : record suisse juniors
Dans le cadre de la rencontre triangulaire

Suisse - France - Grande-Bretagne, à Zurich ,
Stefan Niklaus a établi un nouveau record suis-
se juniors de décathlon avec le total de
7.083 points. Cette performance lui a permis
de s'adjuger la première place au classement
individuel.

Malgré l'absence de son sélectionné au
championnat d'Europe, Kurt Wenger, éliminé
sur blessure dès la première épreuve (100 m),
la Suisse a remporté également le classement
par équipes. En revanche, la sélection féminine
se contenta de la troisième place.

Garçons. - Equipes : 1. Suisse 20.940 p.;
2. France 19.461 p. ; 3. Grande-Bretagne

18.323 p. - Classement individuel : 1. Niklaus
(S) 7.083 p. (11"37 - 6 m 76 -11 m 95 - 2 m 07
- 50"24 - 15"84 - 36 m 83 - 3 m 70 - 56 m 56 -
4'51"8) ; 2. Braendii (S) 7.073 p. ; 3. Sommero
(Fr) 6.914 p. ; 4. Juriens (S) 6.748 p. ; 5. Trépe-
reau (Fr) 6.359 p.

Filles. - Equipes : 1. Grande-Bretagne
11.662 p. ; 2. France 10.966 p. ; 3. Suisse
10.739 p. - Classement individuel :
1. M. Laing (GB) 3.950 p.; 2. J. Livermore
(GB) 3.870 p. ; 3. K. Haggler (GB) 3.842 p.
Puis : 7. C. Schneider (S) 3.627 p.; 8.
E. Kaufmann (S) 3.609 p. ; 10. A. Uhlmann (S)
3.503 p.; 12. T. Schweizer (S) 3.208 p.

L'impressionnant Argentin
Vilas domine Jimmy Connors

IA" tennis j Sensationnelle finale à Forest Hills

Guillermo Vilas, le gaucher argentin au «bras de fer», s'est imposé,
sur le central de Forest Hills, comme l'un des meilleurs joueurs mondiaux,
sinon le meilleur, en battant en finale des championnats «open» des
Etats-Unis le tenant du titre, l'Américain Jimmy Connors, par 2-6,6-3,7-6,
6-0.

«Le vainqueur de ce match sera le
numéro un mondial» avait dit , à la
veille de la rencontre, le champion de
Mar del Plata , âgé de 25 ans depuis le
17 août.

GRANDE INTENSITÉ

En battant Connors de manière
magistrale à l'issue d'une confronta-
tion de trois heures et quinze minutes
riche en rebondissements et d'une
grande intensité dramatiqu e, Vilas a
prouvé qu 'il avait sans doute raison.
Certes, le Suédois Bjorn Borg, le
champion de Wimbledon , s'était bles-
sé dans ce tournoi. Mais les absents ont
toujours tort. Vilas peut se vanter
d'avoir remporté, cette année, deux
tournois du «grand chelem», les
internationaux de France et, mainte-
nant , ceux des Etats-Unis. En outre, il
a enlevé, sur la terre battue du « West
Side Tennis-club», son septième
tournoi d'affilée sur surface lente. Ce
qui ne s'était jamais vu dans l'histoire
du tennis.

LA CLASSE

Vilas , dont on doutait , dans le passé,
des capacités de pouvoir se surpasser
dans les grandes occasions, a prouvé
qu 'il était devenu un champion de la
classe d'un Connors ou d'un Borg. Il
n'avait jamais battu , dans leurs deux
précédentes rencontres - à Cincinnati
en 1972 et en demi-finale de Forest
Hills en 1976 - le numéro un améri-
cain. C'est, désormais, chose frite.
Quant à Borg, Vilas l'a déjà battu
quatre fois, la dernière en 1975, dans
le «Masters ».

En finale comme dans tout le
tournoi , Vilas a fait peuve d'une condi -
tion physique remarquable, d'un
pouvoir de concentration exemplaire,
d'une puissance extraordinai re, quali-
tés qui étaient toujours les atouts de
Connors. Il a donc battu l'Américain
sur son propre terrain.

Cette transformation physiqu e et
pschi que de l'Argentin est, certes, le
résultat d'un entraînement intensif -
on a vu Vilas, après ses matches, ali-
gner 200 balles de son admirable
revers lifté à l'entraînement sur les
courts de Forest Hills - d'une techni-
que améliorée mais aussi celui de
l'influence bénéfique exercée sur lui
par son manager-entraîneur, le
Roumain lon Tiriac. L'ex-partenaire
d'Ilie Nastase est largement responsa-
ble de l'évolution de l'Argentin qu 'il
suit partout. Mais la victoire, diman-
che, c'est Vilas et Vilas seul qui l'a
remportée. Et de quelle manière !

CONNORS «EN TROMBE»
Connors débuta en trombe. Il fit le

«break» au S1™ jeu (3-2). Au jeu
suivant , il sauva quatre balles de
«break» pour reprendre, ensuite, à
nouveau le service de Vilas et gagner
le set (6-2). Les 14.000 spectateurs,
qui avaient pris le parti de l'Argentin,
pensaient déjà que Connors allait
l'emporter en trois sets. Mais le jeu de
l'Américain ne tarda pas à se dérégler
et Connors accumula les fautes sur son
coup droit (64 dans tout le match).
Vilas sauva à son tour des balles de
« break », enleva le 5""" jeu sans perdre
un point mais Connors conserva à son
tour son service sur jeu blanc (3-3).

LE ROI. - L'Argentin Guillermo Vilas vient de signer sa remarquable saison
par un exploit qui en fait le meilleur de tous... (Téléphoto AP)

Vilas fit le «break» (5-3) et égalisa un
set partout.

LE TOURNANT
La troisième manche fut passion-

nante. Vilas, de plus en plus redouta-
ble au service (il a totalisé huit « aces »
contre un à Connors), fit une remontée
formidable de 1-4 à 4-4. Il enleva le
service de Connors à 6-5 sur jeu blanc.
Il perdit son service au jeu suivant
(6-6). C'était le tournant de la rencon-
tre. Vilas, profitant de quelques
erreurs de Connors mais réussissant
aussi de magnifi ques volées et coups
croisés en «passing-shot », enleva le
«ti e-break» par 7-4.

Survolté, l'Argentin explosa littéra-
lement dans la dernière manche. Il fit
le «break» au 2™ jeu et récidiva au
4""". Connors dut se contenter de
sauver quatre balles de match . 11
s'inclina en manquant une volée de
coup droit.

Les derniers résultats
Simple messieurs, finale: Guillermo

Vilas (Arg) bat Jimmy Connors (EU) 2-6
6-3 7-6 6-0.

Double dames, finale: Martina Navrati-
lova - Betty Stobe (Tch-Ho) battent Renée
Richards-Betty Ann Stuart (EU) 6-1 7-6.

Double mixte, finale : Betty Stove - Frew
MacMillan (Ho-AS) battent Billie Jean
King - Vitas Gerulaitis (EU) 6-2 3-6 6-3.

Double messieurs seniors, finale: Fred
Stolle - Lewis Hoad (Aus) battent Vie
Seixas - Bob Howe (EU-Aus) 6-3 6-4.'

Concours de jeunesse à Cortaillod
\,j^ yyj uwmm«'- :\ Vendredi soir

L'Association neuchâteloise d'athlé-
tisme (ANA) organisera, vendredi , à Cor-
taillod-plage (installations du CEP),
l'éliminatoire cantonale neuchâteloise
des «Concours de jeunesse».

U s'agit d'une compétition annuelle
permettant de désigner les champions
cantonaux des diverses catégories, à
savoir, plus précisément: les catégories A
pour filles et garçons nés en 1960 et 1961 ;
les catégories B pour ceux nés en 1962 et
1963; les catégories C pour 1964 et
1965 ; les D pour 1966 et 1967 ; les Epour
1968 et 1969.

Le «Concours de jeunesse» n'est rien
d'autre qu'un triathlon comportant un
sprint, un saut (à choix entre la longueur

et la hauteur) et un lancer (petite balle ou
poids, suivant les âges). Chaque partici-
pant court une fois, saute en longueur
3 fois ou en hauteur 9 fois et lance 3 fois.
Des points sont attribués selon un barème
de la Fédération suisse d'athlétisme.

A l'issue du concours, le tiers des meil-
leurs de chaque catégorie recevra l'insi-
gne des CJ. De plus, les vainqueurs
seront récompensés de l'insigne de
«champion» ou «vainqueur» après la
finale nationale du 2 octobre, à Baden ,
finale à laquelle seront automatiquement
délégués les premiers des catégories A et
B.

Jeunes de 8 à 17 ans vous êtes tous très
attendus vendredi, à 18 h 30, à Cortail-
lod! A. F.

Championnat suisse
des sections

A Liestal, devant 2000 spectateurs
1200 gymnastes ont participé au cham-
pionnat suisse des sections, dont voici les
résultats :

Reck : 1. Ascona 29,30; 2. Regensdorf
28,61 ; 3. Buchthalen 28,54. - Anneaux à
bascule: 1. Glaris Ancienne 29,30-
2. Fullinsdorf 28,65; 3. Kloten 28,51. -
Anneaux : 1. Berna Berne 29,23-
2. Malans 29,04 ; 3. Opfikon-Glattbrugg
28,54. - Trampolin: 1. Sursee 29,07
2. Berna Berne 28,90; 3. Lucerne 28,75
- Cheval-arçon: 1. Regensdorf 29,27
2..Berna Berne 29,07; 3. Chiasso 28,55
' " Bâfres A r 1. Malans 29,03 ; 2. Wangen
28,59; 3. Lugano 28,74. - BarresB
l. Mels 29,43; 2. Ascona 29,3$-
3. Trasadingen 29,34. - Anneaux:
1. Chiasso 29,50; 2. Lugano 28,63-
3. Regensdorf 28,62. - Ecole du corps B
l. Kriessern 29,43; 2. Wangen 29,23-
3. Eschenbach 29,04. - Ecole du corps À*-
l. Haetzingen 29,63; 2. Trogen 29,21;
3. Bettwiesen 29,19.

Au classement général final établi
sur lés résultats des huit tournois
internationaux pour juniors organisés
cette saison, la Suissesse Petra Delhees
occupe la septième place. Le classe-
ment final est le suivant:

Jeunes gens : 1. Mike van Winistsky
(EU) 32 p.; 2. Pascal Portes (Fr) 30;
3. Eliott Teltscher (EU) 30; 4. John
McEnroe (EU) 30; 5. Ivan Ledl (Tch)
28 ; 6. Yannick Noah (Fr) 28.

Jeunes filles : 1. Hana Strachnova
(Tch) 36 p. ; 2. Anne Smith (EU) 34 ;
3. Claudia Casablanca (Arg) 27;
4. Maria Rotschild (EU) 20; 5. Lea
Antonopolis (EU) 20 ; 6. Lucia Roma-
nov (Rou) 16 ; 7. Petra Delhees (S) 16 ;
8. Martine Bureau (Fr) 12.

Petra Delhees
classée septième* * *'



Le spécialiste de Gardisette

Les rideaux n'ont plus
de secrets pour lui.

Le spécialiste de Gardisette mesurer, monter et combiner les j
possède en matière de rideaux de rideaux et vous indiquera comment A
vastes connaissances dont vous les acheter avantageusement. /1
pouvez maintenant profiter: Il vaut donc la peine K / /Il vous dira comment il faut décorer de consulter le spé- I \^ / /
vos fenêtres et la manière d'inté- cialiste chevronné de I \. / /
grer harmonieusement les rideaux Gardisette. Vous aurez I \/ I
à un intérieur. ainsi la conviction \ / 
Il vous dira comment entretenir, fu
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I cet engouement I
¦ pour Procrédit? I
^H.rnrl '1. , . ':  .. "r -  ¦ • • : <T'I ri * t. .n 't\r H:
iiB H
H Comment vous expliquer? D'abord I
H vous êtes reçu en privé; pas de I
¦j . i -i guichets ouverts. Puis, vous êtes tou- B
H . jours bien reçu. B
B L'affaire est simple et rapide. B
H Et la discrétion: B
I \_w O pas d'enquête chez l'employeur I

B JE •garantie que votre nom n'est pas en-B
I j j k̂ re9'stfé à la centrale d'adresses I

I Procrédit = discrétion totale ¦

B Une seule adresse: Vf" B

I Banque Procrédit T|l
S 2001 Neuchâtel, Avenue Rousseau 5 il
B Tél.038-246363 „,„,A B

jS Je désire PP. |B
BJ Nom Prénom ! . I

B Rue No. . JB

B NP/Lieu ...IB
Bk 990.000 prêts versés à ce jour Ĵ B
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AWISO AGLI ITALIANI
Sono aperte fino al 17 settembre prossimo le is-
crizioni ai corsi di meccanica organizzati dal Centro
di Formazione Professionale del Littorale di Neu-
châtel, che avranno inizio il 17 ottobre prossimo.

AI termine dei corsi la Commissione italo-svizzera
per la formazione professionale, istituita presso il
Corisolato d'Italia, rimborserà agli allievi italiani le
spese di frequenza ed assegnerà dei premi ai più
meritevoli.

,,pgrrulteripçi.inforrhazioni rivolgersi al Centro (rue de
la Maladière 84 - Neuchâtel) oppure al Consolato
(tel. 24 31 00). 042437 A
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Anse ciselée • couvercle galbé et biseauté • !
1125 /
ou encore :
Charmes valaisannes - vaudoises - fribour-

. geoises - zuricoises - bâloises - saint-galloi-
ses - grisonnes.
Gobelets - plateaux - porcelaines ornées d'étain -
bocks à bière - assiettes - vases -
services à thé - café.

• Une visite à notre salle d'exposition
s'impose

• Prix raisonnables-Finition impeccable
• Nos propres ateliers de gravure et de

réparation

PAUL KRAMER NEUCHÂTEL SA
MAILLEFER 15
Tél. (038) 25 05 22

044161 B

I Coop Neuchâtel engagerait : BU

I l  W Centre Coop vauseyon I
B1 un responsable ¦
¦ fruits/légumes ¦

^B w Centre Coop Serrières I
¦ une vendeuse- ¦
¦ caissière I

m̂ w Magasin Coop Colombier ^B¦ une caissière ¦

I l  W Magasin Coop Peseux I¦ une vendeuse ¦
¦ qualifiée ¦
¦¦ I îBBVBK

I W Magasin Coop Cemler H
Il une gérante ¦II ' i
BBj Coop, Portes-Rouges 55, BBlSB|i 2002 Neuchâtel, °^H

I téléphone 25 37 21 I
fl B ' 044159 0 ^̂ fl
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MACHINES
A 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, VÏGORELLI,
etc.
Notre 1" prix 100 fr.
Location, crédit gratuit
jusqu'à 12 mois.
Un coup de téléphone
suffit.

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

•¦ ' 042879B

Entreprise du Val-de-Ruz cherche, pour entrée immédiate
ou à convenir,

- UNE EMPLOYÉE
DE COMMERCE

ayant quelques années de pratique avec C.F.C. ou équiva-
lent.

Les exigences du poste sont les suivantes :
- bonne présentation, âge idéal 25 à 30 ans;
- habile secrétaire sachant rédiger;
- sens de l'organisation;
- esprit d'initiative.

Les candidates qui cherchent:

- place stable;
- bonnes conditions d'engagement;
- avantages sociaux ;
- possibilité de logement,

sont priées de faire leurs offres, avec copies des certifi-
cats, sous chiffres 28-900201 à Publicitas, Terreaux 5,
2001 Neuchâtel. 042516O
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cherche , I

DESSINATEUR I
EN MACHINES I

Travail indépendant et varié pour le développement III
des prototypes et outillages de production. fl

Collaboration avec une équipe jeune et dynamique.
Avantages sociaux - 13m° mois. B

Les intéressés sont priés de nous contacter pour un flj
rendez-vous par tél. (038) 55 17 77, interne 14. H

042972 0 1

Securitas
cherche pour Neuchâtel

gardes auxiliaires
et hôtesses

pour

- Services de caisse et de contrôle
- Services de surveillance

Nous demandons:
- casier judiciaire vierge
- âge 20 à 45 ans
- disponibilité quelques soirs par semaine et le week-end
- nationalité suisse ou étrangers permis C

Nous offrons :
- possibilité de travail «à la carte »
- rétribution intéressante
- formation et habillement assurés par nos soins.

Ecrire ou téléphoner à SECURITAS S.À.
Place Pury 9. 2000 Neuchfitel 4. Tél. (038) 24 45 25.

Securitas
044167 0
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AV. DE LA GARE COLOMBIER TÉL. 412312 S

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

DESSINATEUR -
ARCHITECTE

jeune, ayant quelques années de
pratique et pouvant s'occuper de
métrés, soumissions et facturation
dans une entreprise de construction
de chalets,̂ dans station dès Alpes
vaudoises.

Poste intéressant et stable pour
candidat capable et consciencieux.

Faire offres, avec prétentions de
salaire, sous chiffres DF 83-174 à
Annonces Suisses, case postale,
1002 Lausanne. 0428si p

é̂mf'âs/ 1 Hôtel restaurant
Ŝ=£Lmjj£ ŜL LA CHARRUE

"WEJk32p 20B3 m|ars <NE>
engage

SOMMELIER (S)
SOMMELIÈRE (S)

Congé: 2 jours par semaine.

Tél. (038) 36 12 21 044163 O
ésent
irents

BARMAID
nourrie et logée, bon
salaire.

Tél. (022) 31 83 48, dès
17 heures. 042885 o

En vue de l'ouverture de nos
nouveaux magasins, nous cherchons
encore quelques

VENDEUSES -
AUXILIAIRES

Emploi à temps partiel.

S'adresser au service du personnel
tél. (038) 25 6464.

¦¦ ¦ A 0441600

Entreprise de construction à Neuchâ-
tel cherche pour entrée immédiate ou
date à convenir

chef d'équipe
en génie civil

expérimenté, actif.

. Tél. (038) 31 63 22. 044168 O

A COUVET,

la conciergerie
d'un immeuble moderne est à
repourvoir dès le 1*'janvier 1978 ou
date à convenir.
Appartement de 3 ou 4 pièces à
disposition.

Adresser offres sous chiffres AP 1956
au bureau du journal. 044132 0

Pour insérer une petite annonce
au tarif réduit de 50 centimes le mot

vous avez la possibilité de passer â notre bureau de
réception, 4, rue Saint-Maurice, ou d'inscrire votre an-
nonce au dos du coupon d'un bulletin de versement
postal.

Ces annonces ne sont pas acceptées par téléphone et
elles doivent être payées avant la parution.

Nous cherchons

un électro-mécano
pour dépannage d'appareils électri-
ques et mécaniques et le montage de
ponts roulants et palans sur place et à
l'extérieur. Conviendrait à un homme
expérimenté ayant le sens des
responsabilités, désirant un travail
indépendant.
S'adresser à Sponta,
Cortaillod, tél. 42 14 31. 042331 o

Nous engageons un I

travailleur I
sur machine 1

habile de ses mains. I

S'adresser à I

| /M-/r\A Décolletages i
CH-2034 Peseux (NE) 1

L Tél. 038/311120 wies o ^J

Fiduciaire de Peseux cherche

secrétaire-comptable
Entrée immédiate ou date à convenir.

Adresser offres écrites i FV 1948 au
bureau du Journal. 04231s o

m Un job intéressant 
^

LA PUBLICITÉ I
¦ Agent libre ou représentant sont m
m cherchés pour différents rayons. ¦
B Fixes et frais. m

I Faire offres i : B r̂
 ̂

I
B NOVEL1NS ^̂ T N
I case postale 57 ^^r m
m 2108 Couvet 044164 0 M

Fiduciaire engage

comptable qualifié e
Adresser offres écrites détaillées à IV
1963 au bureau du journal. 042439 0

Boulangerie Jaquier, Le Landeron
cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

ouvrier
boulanger-pâtissier

Laboratoire moderne.
Bon salaire à personne capable.

Tél. (038) 5126 63. 044171 0

Baux à loyer
au bureau du journal



Coupes européennes : c'est la reprise !
&& footba"Z] Avec Bâle. Servette, Zurich et Grasshoppers pour la Suisse

Septembre marque la grande reprise du
football sur le plan international. Le
calendrier des prochains mois comportera
une série de matches décisifs pour la
qualification au tour final de la coupe du
monde 1978. Les coupes européennes
interclubs s'inscrivent également dans le
programme international. Mercredi sera
la première journée de ces compétitions
avec les matches aller du premier tour
dans les trois épreuves, les matches retour
étant fixés au 28 septembre.

Ce premier tour est fort chargé:
63 rencontres dont 15 au titre des cham-
pions (Liverpool , le tenant, est exempt du
premier tour), 16 chez les vainqueurs de
coupe et 32 en coupe de l'UEFA. A la
suite du tirage au sort qui a eu lieu en juil-
let dernier, ce premier tour comporte déjà
plusieurs confrontations importantes
entre clubs de grande renommée.

En coupe d'Europe des champions, on
notera l'absence, pou r la première fois
depuis plusieurs années, d'équipes y
ayant fait carrière, et notamment Bayern
Munich , Dynamo Kiev, le PSV Eindho-
ven et Saint-Etienne. Ces formations sont

toutefois partie prenante dans l'une ou
l'autre des deux autres compétitions. Il y a
aussi quelques « retours », dont ceux de la
Juventus et de l'Ajax Amsterdam.

Pour cette première journée de mer-
credi , plusieurs équipes , et non des moin-
dres, seront à l'ouvrage, à commencer par
le finaliste 1977, Borussia Mœnchenglad-
bach , qui devra compter avec le champion
de Hongrie, Vasas Budapest. Parmi les
autres confrontations équilibrées , on peut
relever celles qui mettront aux prises
Dynamo Bucarest et Atletico Madrid ,
Benfica Lisbinne et Torpédo Moscou ,
Spartak Sofia et Slask Wroclaw et le
FC Nantes.

Chez les vainqueurs de coupe, on
retrouve en lice le tenant du trophée, le
SV Hambourg , et Anderlecht , finaliste
1977 et vainqueur la saison précédente.
Là aussi, ce premier tour s'annonce diffici-
le pour certains. Anderlecht lui-même n'a
pas été favorisé en se voyant attribuer
comme adversaire Lokomotive Sofia. De
même, rien n 'est apparemment joué dans
trois autres matches : Saint- Etienne-Man-
chester United, Glasgow Rangers-Twente
Enschede et FC Porto-FC Cologne.

En coupe de l'UEFA , où l'on jouera les
32""" de finale , quel ques confrontations
retiendront aussi l'attention: Dynamo
Kiev-Eintracht Braunschweig, Fiorenti-
na-Schalke 04, Standard Liège-Slavia
Prague, Dynamo Tbilissi-Inter Milan ,
Bastia-Sporting Lisbonne et Lens-
FF Malmœ.

Cinq au départ , les clubs suisses ne
seront plus que quatre en lice mercredi.
Les Young Boys, comme Servette la
saison passée, n 'ont pas réussi à passer le
cap du seul match du tour préliminaire ,
contre les Glasgow Rangers. Le FC Bâle
(contre le SWInnsbruck en coupe des
champions) , Zurich (contre CSCA Sofia)
et Servette (contre Atletico Bilbao) en
coupe de l'UEFA, disputeront tous trois
leur match aller à domicile, ce qui ne
constitue pas forcément un avantage. Les
Grasshoppers (contre Frem Copenhague
en coupe de l'UEFA également) débute-
ront à l'extérieur avec une chance sérieu-
se de se qualifier. Si le SW Innsbruck s'est
déjà porté en tête du championnat
d'Autriche, les adversaires des Suisses en
coupe de l'UEFA n'ont pas particulière-
ment brillé depuis la reprise de leur
championnat. On peut donc s'attendre à

quelques bons résultats mercredi. Reste
évidemment à savoir s'ils seront
confirmés deux semaines plus tard , ce qui
sera une tout autre affaire , pour Servette
et Zurich en particulier.

PLUS DIFFICILE. — Pour Chivers (à l'arrière-plan face aux défenseurs Bacciochi et
Miaz) et les Servettiens, Atletico Bilbao ne sera pas aussi perméable que la défense
nyonnaise samedi dernier en coupe de Suisse... -, (ASL)

La publicité sur les maillots refusée
: R&L- yolleyb

 ̂ ; Assemblée des délégués

Samedi dernier s'est tenu à Berne la
19""* assemblée fédérale des délégués de
la Fédération suisse de volleyball. Après
un survol rapide des points à l'ordre du
jou r, le président de la Fédération , M.
Franz Schmid, ouvrit un débat concernant
la publicité et les équipes de volleyball,
suite à une proposition du VBC Bienne
qui demandait qu'une liberté totale soit
laissée aux clubs. ' -

Actuellement, la publicité sur les mail-
lots des joueurs est acceptée à condition
qu 'elle soit d'une grandeur fixée par le
règlement et surtout que le club prenne le
nom 'de la firme qui le finance comme en
automobilisme où les Lotus s'appellent
depuis quelques années : John Players
Spécial. Cette réglementation est encore
valable pour une durée de trois ans. Pour-
tant, un premier problème surgit puisque
la publicité sur les maillots est interdite
dans toutes les manifestations placées
sous l'égide de la Fédération internationa-
le de yolleyball. Dès lors, les clubs pour-
raient porter leur réclame lors du cham-
pionnat suisse mais pas, pour les meil-
leurs, lors des différentes coupes d'Euro-
pe; d'où hésitations des firmes de payer
pour que la réclame ne se fasse qu'à l'inté-
rieur du pays.

LE PROBLËlvÏE TÉLÉVISION
"'Depuis; -quel'q«*«tempS!i un nouveau
sigle est venu s'intégrer dans le milieu
sportif , la CISE (Communauté d'intérêts
des sports d'équipe). Cette communauté
groupe donc la majorité des sports
d'équipes et a pour but de sauvegarder les
intérêts de ses membres et un des grands
problèmes de la publicité est le contact
avec les différents organes de télévision.
Depuis que des firmes financent les clubs,
la télévision paie un tiers de moins à la
Fédération pour une retransmission ;
comme tous les clubs n'ont pas la chance
d'être «sponsorés», est-ce que les
« grands » seront d'accord de payer le tiers
de différence à l'Association centrale?

Le troisième problème est la mise sur
un pied d'égalité dans le club lui-même :
premièrement, ce n'est souvent que les
équipes-fanions quîi bénéficient , du
soutien des firmes alors que les «sansgra-
des» doivent régulièrement sortir de
l'argent de leur poche pour les déplace-
ments. Ensuite, une firme aura tendance à
ne s'intéresser qu 'à un seul joueur de
l'équipe, la vedette. Dès lors, celui-ci
recera une contribution fort appréciable
par le simple fait qu 'il a un nom dans le
volleyball alors qu 'il a les mêmes frais que
ses camarades. Pour conclure ce chapitre,
citons le président Franz Schmied: «La
publicité augmente la différence entre les
équipes du même club et crée la jalousie
au sein même de l'équipe. »

Le quatrième problème est celui de la
réglementation. Pourrait-on faire de la

publicité pour du tabac et de l'alcool?
Quelle serait la grandeur de la publicité?
11 faudrait donc former une commission
spéciale et cela pour toutes les ligues. Mais
les clubs risquent alors de connaître les
mêmes mésaventures que cette petite
équipe zuricoise de football : au moment
où elle était en deuxième ligue, elle
pouvait porter de la publicité, ce qu'elle
fit. Le contrat avec la firme était de cinq
ans et au bout de la troisième année, les
footballeurs fu rent promus en première
ligue où ils rencontrèrent... une autre
réglementation qui interdisait la publicité.
Sachant cela, le «sponsor » (un dancing!)
se retourna contre le club en redemandant
l'argent versé etj es dirigeants se trouvè-
rent pris dans une tenaille : soit payer, soit
refuser la promotion !

Concernant la réglementation encore,
il faudrait trouver si l'on peut afficher de
la publicité sur toutes les parties du corps,
si l'on peut être aidé par une ou plusieurs
firmes...

MEME LES ARBITRES!

En basketball , il' y a maintenant des
arbitres qui portent de la publicité dans le
dos ; ils reçoivent pour cela des sommes
rondelettes (on parlerai t de 20.000fr. 'P6r
année) alors qu 'ils n'ont certainement pas
plus de frais que l'arbitre de petite ligufftl
vient ensuite le problème des journaux.
Le volleyball veut que les photos soient
prises de près si l'on veut voir quelque
chose. Dès lors, les journaux accepte-
ront-ils de publier des photos où est bien
apparente la publicité? Le dernier pro-
blème concerne les subventions : l'Aide
sportive suisse donne certaines sommes
aux équipes nationales mais au moment
où un des membres de l'équipe porte de la
publicité sur le terrain, les subventions
sont supprimées. Alors, les équipes de ces
joueurs paieront-elles la différence?

Comme on le voit, leproblème est ardu
et les délégués ont opté pour la sécurité en
refusant la publicité ' libre par 32 voix
contre 3 pour et 14 abstentions. La solu-
tion ne fait donc pas la panacée et nul
doute que l'on reparlera de la publicité sur
les maillots... Mais à ce moment-là, le
championnat aura repris et les problèmes
sportifs prendront le pas sur des discus-
sions financières.

Autre décision importante, celle de
faire jouer lors de la Coupe suisse les
petits clubs à domicile jusqu 'au niveau des
demi-finales. Si cette décision peut favori-
ser l'éclatement des «petits», elle risque
d'avoir pour conséquence le retrai t des
équipes de ligue nationale qui n'auraient
alors plus d'intérêts fi nanciers dans
l'affaire. Et une Coupe de Suisse sans les
Volero, Spada et Bienne... n'est plus une
Coupe de Suisse.

J.-C. SCHERTENLEIB

Bonne opération de Lignières face au Parc
Une place au soleil pour la troisième ligue neuchâteloise

LE PARC • UGNIÉRES 1-1 (1-1)

Buts : Bonjour II pour Lignière ; Renevey
pour Le Parc.

Le Parc : Benoit ; Matthey, Humair , Pella-
ton , Besson; Leuba , Winckenbach , Renevey
Crescenzo, Houriet , Landry (Butty et Di Fran-
cesco). Entraîneur: Leuba.

Lignières: Bourquard ; Waelchli , Stauffer I,
Chiffelle , Bonjour I, Jaques ; Bonjour II ,
Bonjour III , Conrad ; Kromer, Bonjour IV
(Botteron, Stauffer II). Entraîneur: Kromer.

Arbitre : M. Nemeth (Chambrelien) .
Privé de trois titulaires , Le Parc entama ce

match avec une belle détermination. Lignières
ne restait pas en arrière dans le domaine de
l'engagement et si la technique était meilleure
chez les «locaux», les visiteurs, par leur
fougue, et une défense bien groupée, arrivaient
à contenir les attaques locales. Il fallut une
erreur du gardien Benoit pour que Lignières
prenne l'avantage. Mais à par cela le gardien
fut sans reproches. Avant le thé Renevey, d'un
superbe coup franc, remettait tout le monde
d'accord. En 2""" mi-temps, la physionomie de
la partie ne changea guère ; mais plus les minu-
tes "avançaient et plus les « contres » devenaient
méchants, d'un côté commère l'autre, ce ouï
ne flSlita pas Ia iabre â-rl'aTbitre. * * B."K

Saint-Biaise II - Deportivo 2-2 (2-1)
Buts : Vauthier et Lopez pour Saint-Biaise ;

Bader et Aellen pour Deportivo.
Saint-Biaise : Jaton ; Jacques, Rusca,

Schuermann, BrionesM; Hauert (Da Costa),
Ansermet (Peltier), Delacrétaz; Lopez,
Vauthier , Briones J..Entraîneur: Cerch.

Deportivo : Coureiro ; Pellegrini, Prieto,
Serrano, Cassotti ; Hofer, Bégert , Mata
(Almeida) ; Aellen, Bader, Ribera. Entraîneur:
Rodriguez.

Arbitre : M. Vocat (Cernier).
Au terme de cette rencontre de bonne

qualité (en première mi-temps surtout), le
match nul est assez juste, chaque équipe ayant
eu sa mi-temps.

Si Saint-Biaise fut presque irrésistible en
première mi-temps où il domina fréquemment ,
il fut aussi près de la défaite lorsque Deportivo,
après avoir égalisé, prit les opérations en
main ; mais la défense locale tint bon et Jaton
se fit pardonner sa bévue sur le premier but et
cela en multipliant les parades.- Deux bonnes
équipes et un match plaisant à suivre.

J.-C. F.

Floria II - Fontainemelon 1-2 (1-1) •
* FlorijU EtienneLGasparini, Guyot , Guyaz,
Clerc ATFavre, Clerc J.-P., Meniffer ; Leuba,

Schmidt, Segard (Chapuis) (Schaerer). Entraî-
neur: Clerc J.-P.

Fontainemelon : Corboz ; Chiquet, Sunier,
Aubert, Nielri ; Duplan, Dubois, Renaud ;
Blum, Schornoz, Blum P, Grimm. entraîneur:
Roth.

Floria prenait un bon départ dans ce match
puisqu'il obtenait un « goal » par Segard après
10 minutes de jeu. Mais Fontainemelon se
reprenait et égalisait avant la mi-temps par
Dubois. En deuxième période les joueurs du
Val-de-Ruz dominaient, mais sans danger pour
le gardien Etienne. Alors qu'on s'acheminait
vers un match nul Renaud , à cinq minutes de la
fin , obtenait la victoire pour son équipe.

J.-P. C.

Marin II - Colombier I 0-1 (0-1)

Buts : Abbet.
Marin : D. Rothenbûhler ; Broggi ; Amores ;

Gessert; P. Waelti ; Frigerio (Crétin) ; Buratto ;
Hofmânner; Girardin; Buhler; R. Waelti;
(Divernois). Entraîneur: Divernois.

Colombier: Monnier; Staub ; Corradini ;
Ronchi ; Droz ; Bréa ; Jacot ; Vogel ; Abbet ;
Deagostini ; Lizzi. Emj ajrjeur;#iTachella. .

Arbitre : M. Di Gregorio (Noiraigue) !
L'ajpprenrissàge est difficile pour les Mari-

tiôîs qui délaissèrent le milieu du terrain à leurs

adversaires afin de se replier devant leur gar-
dien. La volonté ne suffit pas toujours pour
gagner. Colombier joua plus intelli gemment,
faisant circuler le ballon à bon escient alors que
les Marinois s'époumonnërent , par cette
chaleur, à lancer de longues balles en avant au
lieu de monter plus calmement et de conserver
le ballon. A quand l'homme-orchestre au
centre du terrain? D. M.

Neuchâtel Xamax II - La Chaux-de-
Fonds Il 2-3 (2-0)

Buts : Stauffer (autobut), Brossard , Landry,
autobut.

Neuchâtel Xamax II : J.-Ph. Decastel ;
F. Mundwiler , G. Moulin , Trolliet , Grivel ;
Ph. Favre, E. Stauffer , F.-E. Moulin
(Wuth rich) ; Hurni , Cornu , Guibert. Entraî-
neurs : F.-E. Moulin et Ph. Favre.

La Chaux-de-Fonds II : Arm ; Vuille
(Schwaar), Amey, Perret-Gentil , Martin ;
Bourquin , Schwaar (Brossard), Gerber ; Bise
(Vuille), Landry, Von Gunten. Entraîneur:
A. Brossard.

• Arbitre: M. M. Ryter (La Chaux-de-
Eonds).
§tte confrontation a connu un déroulement

oralement différent d'une période à
e. Les gens du chef-lieu ont en effet

conduit le débat à leur guise'éh première mi-
temps, s'assurant sans trop de difficultés '. un
avantage substantiel , avantage qui a bien failli ne
s'élever qu'à une seule unité puisque Decastel
repoussa un 'penalty à la 447° minute.

L'entrée de «Doudou» Brossard après la
pause se révéla bienfaisant pour les Monta-
gnards du fait que leur entraîneur-joueur mit
passablement d'ordre dans la maison. Les
« rouge et noir» furent dès cet instant
contraints de se défendre. Ils s'y prirent avec Si
peu d'ardeur et encore moins d'à-propos qu'ils
concédèrent trois buts dont deux étaient aisé-
ment évitables. Leur élan apparut coupé à un
point tel qu'ils ne parvinrent pas à réagir de
tenter de renverser le cours des événements. Et
pourtant la victoire les côtoya longuement.

, Cl. De.

Cornaux - Fleurier 3-4 (2-2) .

Buts : Fleurier : Capellari (4) ; Cornaux:
Falcone (2) Tuluka. .

I Cornaux: Albano ; Monnet, Rôttger, Bigot-
to, Thuillard ; Rothpletz, Crelier , Bourquin
(Bearzi) ; Tuluka (Droz) ; Falcone, Bastardoz.
Entraîneur: Albano.

Fleurier: Trifoni ; Clerc, Currit , Chédel,
Roger ; Bula (Offredi) , Garcia, Capellari ;
Audetat (Loup), Coco, Messerli.

Arbitre: M. C. Desbœufs (Neuchâtel).
En première mi-temps, faisant circuler le bal-

lon avec aisance, l'équipe locale a plu. Elle, s'est
ensuite « cassé les dents » face aux visiteurs. La-
nervosité des joueurs du lieu a fait le jeu des
Fleurisans, mais ils ramenaient toutefois la
marque dans les ultimes minutes. Cornaux , qui
aurait mérité le match nul, fait ses armes et a
sans doute les moyens de conserver sa place
dans cette catégorie de jeu. ¦ F. C.

-Juniors «inters» A l, (..
Groupe 1: Chênois - Meyri n 1-2; Etoile

Carouge - Bienne 0-4 ; Nyon - Martigny 4-1 ;
Servette - Langenthal 3-0; Lausanne - Sion
1-1-; Berne - Neuchâtel Xamax 2-2*-- Grou-
pe 2: Aarau - Bellinzone 3-2; Amriswil -
Zurich 0-1 ; Grasshoppers - Winterthour 7-0 ;
Lucerne • Uzwil 4-0; Wettingen - Saint-Gall
3-0.

Championnat suisse:
la situation

l(j]j|^~t) automobilisme

Classements intermédiaires après 13 épreu-
ves:

Voitures de série (8 meilleurs résultats) : 1,
Jean-Claude Bering (La Chaux-de-Fonds),
Triumph Dolomite, 800 ; 2. Claude Etienne
(Corseaux), Alpine 1600, 799,454 ; 3. Willy
Spavettio (Chiètre) , Porsche Carrera 798,747 ;
4. Georg Eggenberger (Buchs), Opel Kadett ,
794,571 ; 5. Markus Leienberger (Bâle), Simca
Rallye 786,800.

Voitures spéciales (8) : 1. Edy Branden-
berger (Bâle) , Porsche Carrera , 800 ; 2. Hans-
joerg Hui (Dulliken), Fiat, 799,642; 3. Heinz
Eichmann (Saint-Gall), Datsun, 779,681 ; 43.,
Angelo Pallavicini (Zurich), Porsche Turbo,
778,864 ; 5. Willy Eberhard (Schaenis), BMW,
696,234.

Sport (7) : 1. Harry Blumer (Niederurnen) ,
Sauber, 694,834 ; 2. Hubert Ihle (Buchs) , Osel-
la, 687,369 ; 3. Kurt Roth (Reinach), Sauber,
674,354.

Course (7) : 1. Markus Hotz (Sulgen) ,
March-BMW, 700 ; 2. Rolf Egger (Fribourg) ,
Jesa Ralt, 694,864 ; 3. Patrie, Meschia (Nyon),
Modus, 694,692; 4. Friedrich Straumann
(Breitenbach) , Chevron 691, 410; 5. Dieter
Waelti (Oberhofen) , March , 677,669.

Tour de l'Avenir
déjà les Suisses!

"31* ' ëy- '' - ' >.e ' ; ''

La forte équipe suisse engagée dans le
Tour de l'Avenir a pris un départ promet-
teyr: à Metz , Stefan Mutter (6mc à
l'épreuve sur route des championnats du
monde) a remporté le prologue (1 km 700
contre la montre) devant son compatriote
Gilbert Glaus, le vainqueur du Grand prix
Guillaume Tell.

Les deux Suisses ont devancé le Belge
Heirweg et le Français Poulain , pour
moins" d'une seconde. Le succès helvéti-
que a été complété par la l'O"" placé de
Hans Kaenel, médaille de bronze aux
championnats du monde.

Les coureurs d'Oscar Plattner font un
retour en force au Tour de l'Avenir qu 'ils
avaient délaissé depuis 1974. En l'absen-
ce des équipes des pays de l'Est, la forma-
tion composée de Mutter, Glaus, Kaenel,
Daniel Gisiger, Daniel Muller et Antonio
Ferretti peut jouer un rôle important.

Deux titres mondiaux en jeu
rll * lboxe 1 A Los Angeles

Deux champions du monde (WBC), les
Californiens d'origine mexicaine Carlos
Palomino (welter) et Danny Lopez
(plume) mettront leur titre en jeu ce soir à
Los-Angeles, au cours d'une réunion qui
s'annonce particulièrement intéressante.

Palomino (27 ans) sera à l'épreuve
d'Everaldo Costa> Azevedo (33 ans), ,un
Brésilien naturalisé Argentin qui vit en
Italie. Le talentueux boxeur de Santa-
Anna défendra, à cette occasion, pour la
troisième fois cette année, le titre des
welters conquis en 1976 face au Britanni-
que John Stracey (k.o. au Ï2n" round à
Londres). Doté d'une excellente techni-
que et frappeur redoutable, Palomino a
remporté, avant la limite, les deux
combats qu'il a livrés cette année.
D'abord en battant son compatriote
Mando Muniz par k.o. au 15mï round en
avril à Los-Angeles puis en infligeant le
même sort au 11™" round, au Britannique
Dave Green, en juillet à Londres.

Face à un tel: adversaire, il semble que
l'ambition de Azevedo se limitera à tenir
la limite. • . . - .

Le deuxième championnat du monde,
celui des plumes,, opposera Lopez à son
challenger mexicain, José Torres. Cette
rencontre s'annonce très ouverte. Lopez
(25 ans), détenteur du titre mondial

depuis novembre 1976 (il avait triomphé
aux points du Ghanéen Dave Kotey à
Accra) a un palmarès éloquent : 34 victoi-
res (32 avant la limite) contre 3 défaites ! Il
frappe mais il est un assez piètre encais-
seur, ce qui laisse largement sa chance à
son adversaire.

Coup dur pour
Yann Engel

ĵjp -athlétisme

Le jeune athlète neuchâtelois Yann
Engel, âgé de 17 ans, et qui court sous les
couleurs du CS Les Fourches, vient
d'essuyer un sérieux coup dur. En effet, il
a été victime d'un accident hier à Neuchâ-
tel et il souffre d'une fracture de la chevil-
le droite. Le travail d'une saison est donc
sérieusement hypothéqué et tous les
efforts consentis pour parvenir au som-
met de sa forme tombent à l'eau. Puis-
se-t-il surmonter ce coup du sort. Nous lui
souhaitons en tout cas bon rétablisse-
ment.

Cross des nations

w niotôcross

Une semaine après avoir remporté le
cross des nations (500 cmc), la Belgique
tenante du titre, a enlevé à Markelo, le
trophée des nations des 250 cmc, en
motocross. Les Belges, qui alignaient
Roger de Coster, Jak van Velthoven,
Harry Everts et André Malherbe, ont
devancé la Suède, la Grande-Bretagne,
les Etats-Unis, la Hollande et le Dane-
mark.

La FAN est fournisseur
de papier maculature

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

Programme TV

Wh d *«s

Mercredi 14 septembre. - 22 h 45 foot-
ball : retransmission partielle et différée
d'un match de coupe d'Europe.

Jeudi 15 septembre. - 23 h 25 football :
reflets filmés de rencontres des coupes
européennes.

. Vendredi 16 septembre. - 12 h 00 ten-
nis: Italie-France de Coupe Davis, en
Eurovision de Rome.

Samedi 17 septembre. - 22 b 05 tennis :
Italie-France de Coupe Davis. - 23 h 05
football : retransmission partielle et diffé-
rée d'un match de ligué nationale.

Dimanche 18 septembre. - 15 b 00 ten-
nis: Italie-France de Coupe Davis. -
18 b 50 les actualités sportives. - 19 b 45
sous la loupe. - 22 h 30 tennis : Italie-Fran-
ce de Coupe Davis.

Toto-X r.
! Liste des gagnants du concours

N° 37 (10-11 septembre) : aucun
gagnant avec 6 matches: 50.529 fr.
dans le «Jackpot ». ... . .  . .:, :
y  11 gagnants avec 5 matches +
match supplémentaire = 1531 fr. 20
y  155 gagnants avec 5 matches =
||17 fr. 30
m 3999 gagnants avec 4 matches =
i^rr. 40 *• ' A ... '¦'% "
H Le cinquième rang n'est pas payé,
car les gains ne dépassent pas un franc.

Sport-Toto
Liste des gagnants du concours

N° 37 du 10/11 septembre 1977:
Pas de gagnant avec 12 points.

•y 29 gagnants avec 11 points =
2577 fr. 95
1 296 gagnants avec 10 points =
f 89 fr. 40
i 2317 gagnants avec 9 points =
24 fr. 20. - ¦•• ¦ • -¦¦ :?..; f ! *Z î%?m

Perle rare pour
les Lucernois?

Romano Simioni , le président du
FC Lucerne, n'a pas perdu de temps : après la
sensationnelle partie , fournie par son joueur
allemand Fritz Kress (21 ans) , il a signé un
contrat de trois ans avec le jeune Munichois.
«Depuis le début de cette saison Kress étonne
même les experts. J'ai profité de l'occasion
pour signer un contrat à long terme avec Kress,
ce qui évitera des problèmes. Plusieurs clubs de
ligue nationale A se sont déjà intéressés à ce
joueu r», a déclaré Romano Simioni. L'ancien
club de Kress, le Bayern de Munich (Kress
jouait avec les espoirs de ce club) a donné son
accord : pour 50.000 francs le transfert définitif
est devenu possible. Certainement l'une des
meilleures affaires de cette saison, car selon des
experts neutres, qui ont assisté samedi soir à la
victoire de Lucerne sur les Young-Boys, Kress
est un des meilleurs étrangers jouant en Suisse.

Jura : (2 miigue) : Courgenay, de mal en pis
ZAEHRINGIA-COURGENAY 2-0 (1-0)

Marqueurs: Leuthold, Stalder.
Courgenay: Schorro ; Huguelit, C. Com-

ment, G. Gigandet, Urban ; Rota, R. Comment
(Nyffeler), Koler ; Beureux, Ph. Desbœufs
(R. Comment), P. Gigandet.

Lanterne rouge en jeu , Zaehringia et Cour-
genay ont livré une prestation indigne de la
2""* ligue. Au terme d'une partie sans coup
d'éclat, le moins mauvais s'est imposé!

Les Ajoulots, depuis la reprise, sont mécon-
naissables. Ils jouent sans conviction, sans
détermination, sans volonté. Après un mois de
compétition ils ont déjà atteint la cote d'alerte.

BOUJEAN 34-PORRENTRUY 2-0 (1-0)

Porrentruy : Hunt; Bangerter ; Bazdim,
Roos, Mahon ; Oeuvray (Chèvre), Quiquerez
(Hamene) , Pourcelot ; Michel, Fresard, Mar-
chand.

Fidèle à son habitude Boujean 34 a laissé à
son adversaire le milieu du terrain. Les Bien-
nois ont attendu les avant', jurassiens à l'orée
des 16 mètres. Sporadiquement ils ont lancé de
rapides contre-offensives. Cette tactique leur a
parfaitement réussi puisqu'ils ont remporté la
victoire. Bien que multipliant les assauts, les
Bruntrutains ne sont jamais parvenus à percer
l'épaisse muraille seelandaise. Le manque de
réalisation a donc coûté fort cher au vaincu.

GRUIMSTERN-TRAMELAN 1-1 (1-0)

Marqueurs : Montandon, Guenot.
Tramelan: J.-P. Vuilleumier ; P.-A. Vuil-

leumier; Choffat (Perrin), F. Monnier
(Guenot) , Glauser; D. Vuilleumier, Brugger,
Chaignat; Graber, Jeanbourquin , F. Vuilleu-
mier.

Cette rencontre a connu deux périodes bien
distinctes. En première mi-temps les Stelliens
ont dominé une formation jurassienne peu à
son affaire. A la mi-match, le « score » était flat-
teur pour les visiteurs. L'apparition de Guenot,
après le thé, augmenta immédiatement le
rendement de l'équipe tramelote. Celle-ci
accula à son tour son hôte dans ses derniers
retranchements. Ce n'est qu'à la 83""" minute
que Guenot parvint à établir la. parité du
«score».

ALLE-MOUTIER 1-4 (1-2)

Aile: J.-R. Pétignat ; G. Gurba, Fasano,
Periat (M. Rebetez), C. Pétignat; J.-CI. Rebe-
tez, Fleury (Schutz), Choulat ; R. Gurba, Roth,
J. Gurba.

Moutier : Marti ; Barth , Châtelain, Sbaraglia,
Juillerat ; Montandon, Missana, Chételat
(Eschmann) ; Bernai, Trajkovic , Blanc.

Marqueurs : Trajkovic (2), Bernai et Missana
pour Moutier; J. Gurba pour Aile.

Ce derby jurassien s'est joué à la lumière
artificielle des nouvelles installations d'éclai-
rage du stade du FC Aile. La partie fut d'un
honnête niveau de jeu. Durant une heure le
néophyte tint la dragée haute au chef de file.
Menés deux buts à un les « locaux » eurent de
nombreuses occasions d'égaliser. Bernai à la
72mc minute mit un terme aux espoirs des
Ajoulots.

A noter qu'Aile était privé de son capitaine
Schneider (blessé), de son défenseur Desbœufs
(mariage) et du demi Bonnemain (suspendu).

«Mondial»
des 750

j ^z  % motocyclisme C

A Laguna Seca, près de Monterey (Cali-
fornie) , l'Américain Skip Aksland, sur
Yamaha, a remporté la manche du cham-
pionnat du monde des 750 cmc. Il a
devancé le champion du .monde Steve
Baker (EU) et l'Australien Gregg Hans-
ford.

En l'absence des meilleurs pilotes euro-
péens, Aksland a remporté la première
manche à la moyenne de
154 km 690/heure (100 km sur un circuit
de 2 km 040) devant Hansford et Baker.
Dans la deuxième manche, Aksland,
deuxième derrière Baker, assurait son
succès final.
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H^H^H flflflB '
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B̂ B Nos montres sont exportées dans plus de 150 pays. Afin de 
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HJ renforcer notre équipe de spécialistes en exportation, nous ^̂ BH sommes à la recherche d'un ou d'une fl

I employé (e) de bureau I
^̂ B La personne engagée se verra confier 

des 
tâches très 

diverses, Hf lf lj  liées au transport de la marchandise, soit : les formalité d'expor- ^̂ B
^^B tation, les problèmes de douane et les assurances. Oe plus, un ^̂ Bf lf lj  peu de comptabilité, de correspondance et d'administration flfl ^flfll compléteront cette activité variée. B
B Notre futur (e) collaborateur (trice) devra justifier d'une forma- B
^̂ B 

tion commerciale sanctionnée 
par 

un 
CFC 

ou le diplôme d'une ¦
^̂ B école de commerce et de quelques années d'expérience, si por* flfllfl^B sible dans un domaine similaire. 

La 
connaissance des langues, ^̂ Bf lf l j  sans être une condition d'engagement, serait utile. Hfll

f lf l  Nous offrons une ambiance de travail agréable au sein d'une flfllHH! petite équipe. Nos conditions d'engagement sont celles d'une f l
flflj grande entreprise. BBl
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2400 Le Locle 
B EHS Société Suisse pour I fl
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Werthmùller S.A., Bienne
Manufacture de boîtes de montres d'ancienne renommée cherche

COLLABORATEUR DE LA DIRECTION
CHEF DE VENTE

Responsable de :
- conception de la politique de vente
- réalisation du produit et de la collection
- organisation des ventes en Suisse

Nous demandons:
- langues française, allemande (parler), notions d'anglais
- sens des responsabilités et d'organisation
- aptitudes à diriger du personnel
- caractère ouvert et persévérant

Nous offrons:
- possibilité rapide d'accéder aux responsabilités supérieures.
Entrée en fonction selon entente.

Veuillez adresser vos offres manuscrites, avec curriculum vitae. à la Direction
de Werthmùller S.A., rue de la Loge 16, 2500 Bienne. 035485 o

Je cherche pour fin
septembre, à Boudry,

une
employée de
bureau
à la demi-journée,
l'après-midi.
Téléphoner le matin
au (039) 23 01 95.

044134 0

B ' B B

j^̂ H 
Pour 

son 
restaurant La Treille, fl

HHB Coop Neuchâtel engagerait une 
^̂ ^ 1

I # fille ou garçon H
¦ d'office I
I I Prendre contact avec fl
BflB 

M"° Gutknecht, rue de la Treille 4, f l f lH¦¦ 2001 Neuchâtel. B̂ fl
^m Téléphoné 

24 00 44 
I

^̂ B 044168 O fl

Entreprise de bâtiment, travaux publics et génie civil

Restaurant Horticole
cherche

sommelière
entrée immédiate ou
date à convenir.
Débutante acceptée.
2 horaires.

TéL 25 66 44. 042308 O

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 chiffres
28-900205 à Publicitas, Terreaux 5, 2001 Neuchâtel.

042938 0

Kj
Fabrique de machines pour l'impres-
sion et le -façonnage du papier et du
carton cherche, pour le département

.. de montage électronique de son usine
de Mex,

monteurs
en appareils
électroniques
au bénéfice d'un certificat fédéral de
capacité, pour la fabrication et le
montage d'équipements électroni-
ques.
Horaire libre- Restaurant d'entreprise.

, Un service de transport est assuré
entre Prilly et Mex.
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres, avec curriculum vitae
détaillé et copies de certificats, à
J. BOBST & FILS S.A., réf. 421.3,
case postale,
1001 Lausanne 1,
tél. (021) 25 01 01.

0441360

QUINCAILLERIE ¦#
OUTILLAGE | |M ¦

f 038) 211121 Bnl HCENTRE, >- fl fl . f l|V""U-1̂ S^̂ ~-—~»_ ¦ ¦ fl|

CENTRE I
HAEFLIGER+KAESER SA. ¦

cherche fl

VENDEUR- I
QUINCAILLIER I

I '
Connaissances de la branche désirées. flj
Entrée immédiate ou à convenir. fl

Faites vos offres : rue du Seyon 6.2000 Neuchâtel. . . ,.:B
035480O I

engage;

- un peintre d'entretien
pour son parc de machines et véhicules.

- un électricien d'entretien
chargé également du montage des grues.

- un machiniste
connaissant trax, pelle rétro hydraulique et grader.

La préférence sera donnée à candidats:
- justifiant de quelques années de pratique;
- âgés de 25 à 35 ans;
- possédant si possible CFC ou équivalent.

Nous offrons :
- bonnes conditions d'engagement avec avantages

sociaux;
- possibilité de logement;
- place stable, travail indépendant

Faire offre écrite à F. BERNASCOM & Cie.
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane, ou prendre rendez-
vous, par téléphone, au numéro (038) 57 1416. 042517 o

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou à convenir, I
pour nos entrepôts de Bôle (NE). |

ÉBÉNISTE |
pour la préparation de nos mobiliers avant livraison. I
Travail intéressant et varié. ¦

Bon salaire à personne capable. H
Semaine de 5 jours. I
Avantages sociaux d'une grande entreprise. H

Adresser offres écrites, avec curriculum vitae, à la dlrec- I
tion de 035489 o I

HHHHHHflHHHHHHHHHflHHHHHHMHlHBHIMIel

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

La titulaire actuelle étant chargée de nouvelles tâches,
nous cherchons une

téléphoniste/
réceptionniste

avec formation commerciale, PTT ou équivalente, de
langue maternelle française et possédant de bonnes
connaissances de la langue allemande.

• '' ' Une personne dynamique, habile et discrète, à laquelle
nous pouvons également confier certains travaux de
bureau, trouve chez nous un poste varié et intéressant

:r.": dans un climat agréable. Un salaire correspondant à la¦ .yv tâche, une place stable et tous les avantages d'une entre-
prise moderne vous attendent

. Veuillez faire vos offres, accompagnées de curriculum
vitae, copies de certificats, prétentions de salaire, réfé-
rences et photo, au service du personnel.

CISAC SA, 2088 CRESSIER (NE) 035477 0
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Petites annonces à tarif réduit
SO centimes le mot

Ces petites annonces sont classées sous les rubriques suivantes :
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Sont exclues de ces rubriques
. ¦' ••¦• Toute annonce émanant de commerçants, d'industriels, d'entreprises, sociétés commerciales pour tout

ce qui a trait à leur activité professionnelle i
• Les offres de vente et d'achat de véhicules à moteur

COMMENT FAIRE PARAÎTRE UNE PETITE ANNONCE ?
¦ ¦¦ .. '¦ a ¦ ¦ ¦ ¦ -> ! i ' " " . . !

¦ ¦ . ¦ y  i - . . . . . . .  I

• Nous recommandons aux lecteurs de la ville de s'adresser directement «à notre bureau de réception, 4, rue Saint-Maurice, où ils pourront pas-
ser leurs ordres: v ? 

¦ • ¦•*
• Pour les lecteurs qui ne peuvent se déplacer : il suffit d'écrire le texte Qu'ils veulent voir paraître au dos de! la formule de versement du comp-

te de chèque postal (coupon de droite) par laquelle ils paieront l'annonce;— CCP de la Feuille d'avis de Neuchâtel 20-178

Le DI*iX eSt de 50 Centime s DCir mot ~ Qha<*ue élément d'un mot composé compte pour un mot
f ¦ ¦ ' «Mi ' Ai. \ ; ^. j  — ichaque nombre compte pour un mot
(mimmii m IU mOCS) — chaque ligne ou abréviation compte pour un mot

Les petites annonces doivent être payées d'avance. En aucun cas une commande ne sera acceptée par téléphone
Nous prions notre clientèle de ne pas nous envoyer d'argent ou de timbres-poste dans des enveloppés

ANNONCES SOUS CHIFFRES
, , ^ ^ .  Les annonceurs qui désirent garder l'anonymat peuvent profiter de notre service sous chiffres qui réexpédiera les réponses

E..
il:..__ ._.:.v v..lDaris ce cas, une surtaxe de Fr. 2.—devra être ajoutée au prix de l'annonce et il faudra compter 9 mots supplémentaires pour la formule :
:XiVu"i''!! ̂ M ,̂1̂ !̂ !̂̂ ^̂ :̂'̂ 9̂  bureau du journal. . .':,.:.¦¦ . *
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041875 A .
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Des prestations à la portée
de chacun: Par exemple
celles de la nouvelle Kadett
75 CV-DIN. Moteur de UL
Seulentent 9#7 L
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Les Kadett sont pleines de ressources, maniables et extrêmement économiques.
La 1000 S, d'allure jeune, les limousines spacieuses (2 ou 4 portes), le Coupé sportif, J| ̂  ̂ ^

Hà 
M ^%^r%

la GT/E de très haute performance (1,9 I./105 CV-DIN), l'élégante City avec son ¦|£HHZ HB BfcllU ¦¦
' hayon arrière si pratique et la CarAVarVà grande capacité'de dia'rge. •flHjH'fl» JT WWmW% V,"

1 
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Opel Kadett. La reine des compactes. |Mo| |
Sur tous tes modèles: le programme de sécurité en 24-points et la garantie Opel: 1 année sans limitation de kilomètres. «>

Sur demande: la boîte automatique GM. Crédit ou leasing et assurances réparations auprès de la GMAC Suisse S.A. <

f Neuch&tel-Hauterive, Garage du Roc; La Neuveville, Garage Belcar; LM Verrières, Garage-Carrosserie Franco-Suisse, et les \
f distributeurs locaux à: Bevaix, Garage Relais de la Croix; Boveresse, Michel Paillard; Colombier, Garage du Vieux-Moulin; m
i Dombresson, Edmond Barbey; Nods, Garage de la Poste. fl
V 0423708 M
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mn Voici le Comptoir Suisse 1977 !

m wËLl
¦V :>%flfl l Vivante démonstration de l'activité citadins le charme des grandes traditions
flflôwfl ¦ économique et commerciale du pays : paysannes.

w«r«JÔ !!zpWi 2'537 commerçants, industriels et ~ . .,. , .. . ,
-, Mi ~~mB- .  ̂ artisans présentent la gamme complète Centre d information : de nombreuses

H +> 3m <fe des biens d'équipement et de consommation. expositions spéciales sur des thèmes¦
J v z. Hi r̂ mÊm *z±^m d actualité, les stands d associations et
¦f imJmBr Large ouverture sur le monde : avec les groupements d'intérêt public et privé.

ilfl fl l «?. ̂ mmmmK> Jk participâtions officielles de quatre hôtes . „ * .« .
W1***mmmm\it ^̂ S  ̂d'honneur étrangers : l'ARABIE SAOUDITE, Le Comptoir Suisse est le rendez-vous de
S I  ̂ 1 WW^ la THAÏLANDE, le NIGERIA et le tout un pays fraternisant dans un cadre
B I ¦ GRAND DELTA. et une ambiance uniques de bonne

. flfll HHJĤS 
- --• ¦• •  humeur et de fête. Ne manquez pas le

3#1 Ë ^B̂ $) 
Lien fraternel unissant la ville et la grand rendez-vous de septembre !

I fljf 1. ¦fl rlî J campagne: la Cour d'honneur de l'agricul- "
BMJKfJÉy JI T̂ ¦ ture et les marchés-concours 

de bétail et
B JÊm B d'animaux domestiques font découvrir aux CFF : billets à prix réduit

LvfliiUyi Comptoir Suisse Lausanne
¦̂Bî^ÏÏBî^BHI 58e Foire Nationale 10-25 septembre 1977

041848 A 

Boutique KARTING
Lausanne,Grand-Pont 12,Z (021) 23 59 81

Toute la collection- KARTING-
Nous sommes au

COMPTOIR SUISSE
Halle 5 • Stand 502

Tél. (021) 21 35 02. 041826 B
V . J

I Yamaha XS 500 I
neuve, 12 mois de garantie,

prix de fin de saison
très intéressant

et conditions avantageuses.

Agence YAMAHA:

D. Jeanneret
Petit-Clos 43
2114 Fleurier

042377 B

Dès aujourd'hui vous pouvez obtenir
vos

BOUTONS DE TISSU
Livraison très rapide

Mme Eugénie CHATTON
maîtrise fédérale

Faubourg du Lac 2 • Tél. 24 79 32
' 042523B

¦¦¦¦ ¦¦-> \\ y IA \

^r ' '** ' IJ & J * y g i- m

Mesdames,

Nos nouvelles collections
automne-hiver sont arrivées

,¦ Vous trouverez chez nous le meilleur de ce qui a été créé '
dans les centres internationaux de la mode féminine.

Votre spécialiste du prêt-à-porter, où la mode ne s'arrête
pas à la taille 44. V y ;

mmW mT^mmKmWmAm êTBmm^m̂WmWTwm^
W m̂mmmW Ĵ^Vn f S  Ê PL \

¦ ' ' r Sous les Arcades, Neuchâtel
Tél. 25 20 18 - Fbg de l'Hôpital 9

6
La qualité fait plaisir.

y f̂ ẑr ce label
fait durer le plaisir.

/ '* . K̂ Ĥff^  ̂* >\

042189 A

¦ " I

publicité =
Si vous oubliez
de faire de la publicité

ni î ontc I vos clients
vllvll LO S vous oublieront

Moi,
| quand j'ai envie

d'un verre de
blanc

FENDANT I '̂̂ Ĥfl fl

y -  
 ̂ im WjB B J^ DOIS

>, f j B » ! A k i m m m T m W f B v Ê Ê È m m m \ m W

'̂ flvftl $m B''' 'WËm\\mmWwÈÉÊÊÊ

un fendant 13 étoiles jfe^MV \̂A
une exclusivité ORSAT f» $̂|i ,̂ijw

Alphonse Orsat SA, Martigny
Propriétaires-éleveurs de vins du Valais

026214 B

JEUNESSE coiffures,
Saint-Honoré 2,
Neuchàtei,

cherche

modèles
pour apprentie
capable.

Tél 25 3133. 040024 A

A remettre (ouest de Neuchâtel)
excellent -.a ¦::

commerce
d'alimentation

générale, spécialisé dans les
primeurs.
Adresser offres écrites à CS 1958 au
bureau du journal ou téléphoner au
(039) 2223 03. 04ôOII Q

I RENCONTRE 2000 ST
 ̂^SEULE une agence soucieuse 

^de votre bonheur peut vous garantir une
aide efficace au choix de votre futur parte-
naire.
Consultez RENCONTRE 2000 et retournez
ce

COUPON-RÉPONSE à Rencontre 2000,.
, . rue de la Tour 3, 1004 Lausanne '¦'. .

Tél. (021) 22 04 53
Ndm: - • ¦ '* • ¦

Prénom : . ' .."

Rue : , . . . ; : ' . : . ; . ' -,
Localité : TéL: _ _̂

 ̂
044081 Y

UNIPHOT SA I
Photo-Ciné R. LANZONI, B
Salnt-Blalse flj
cherche pour entrée Immédiate, . I
ou date à convenir Wf

APPRENTI (E) I
VENDEUR (EUSE) I

La préférence sera donnée à fl l]
un (e) jeune aimant le contact flj
avec la clientèle. X
Nous assurons une formation - I
complète. HJ
Congés réguliers. flj
Faire offre à Photo-Ciné, fl|
LANZONI, Grand-Rue 16. flj
Tél. 33 18 53. 044172 K K

Le greffe et la préfecture de
La Neuveville offrent une

place d'apprenti (e)
de commerce

Entrée en fonction immédiate ou à
une date à convenir. Salaire selon
barème de l'Etat.
Offres au greffe du tribunal, rué des
Fossés 1, 2520 La Neuveville,
jusqu'au 30 septembre 1977. 044129 K

Jeune

employée de
commerce
cherche place le plus
tôt possible dans
bureau, région Neu-

. châtel.
TéL (024) 21 93 07.

035486 D

De l'argent

eh 24 heures : j'achète
au prix fort , vieux
dentiers, or dentaire,
or ancien, montres,
bijoux, argent, bril-
lants.

% - . ¦ , f

F. San, acheteur
concessionnaire ,
Missionsstrasse 58 '
4000 Bâle. 044125 F

. .A toute demande
i ^ de renseignements

prière de joindre
un timbre pour
la réponse.

Feuille d'avis
de Neuchàtei

Pour le 1" mai 1978, nous cherchons
pour notre fille de 16 ans,

place dans famille
avec enfants, pour apprendre le fran-
çais. Vie de famille souhaitée.
Offres à Famille Max Stâger,
Gâssli, 3822 Lauterbrunnen. 042273 D OCCASIONS CITROEN GS

m mmm ?
VjÉk Abonnement d'entretien
¦Pgjy Main-d'œuvre gratuite

GS 1200 BREAK 1975 7900.—
GS 1220 CLUB 1974 8900.—
GS 1220 CLUB 1974 7800.—
GSX 1975 8700.—

? GSPECIA1» "»W 1972-;, 5200.-7^
GSX 2 .,. 1977 . 11.500.—., -,

. ; . ¦_ : 042295V :

A vendre

Peugeot
604 SL
1977, 9000 km, boîte
automatique. Expert!-

Tél. (038) 24 10 61.
044130 V

J'achète

voitures
et motos
aussi accidentées.

Tél. (032) 83 2620.
038573 V

A vendre

NSU 1200 TT
40.000 km, rouge,
jantes ATS.
Prix selon accessoires.
Crédit possible.
Tél. (038) 24 6747.

040233V

l ALFASUD 4r Modèle 1974 À

 ̂
Expertisée M

? \f GARAGE DU 1
r VAL-DE-RUZ 1
? VUARRAZS.A. 4
? 

Boudevilliers. A
(038) 36 15 15. 

^
 ̂

042530 V 4

A vendre

AUSTIN 1300
1973, 68.000 km, excel-
lent état expertisée,
Fr. 2800.—

DAF 66 SL
1973, 23.000 km, état
de neuf
expertisée, Fr. 5400.—
BREAK DATSUN
120 Y
1975, 5 portes,
46.000 km,
expertisée, Fr. 5900.—

FIAT 127
1975, 1" main,
69.000 km,
expertisée Fr. 3900.—

FORD 2000 GXL
1971, 64.000 km.
impeccable,
Fr. 5600.—

SIMCA 1000 LS
1972, 45.000 km,
expertisée, Fr. 2400.—

TOYOTA CELICA
ST 1600
1973, (coffre endom-
magé) Fr. 2200.—.
TéL (038) 41 11 73.

042966 V

Achat
immédiat
«cash»
voitures toutes
marques et exclusivi-
tés dès 1970.

Tél. (021) 53 33 53
de 11 à 21 heures.
AUTO-KLÔTI
Chexbres-Puidoux,

040872V

Limousine S places

Fiat 127
1973

31.000 km
Fr. 4900.—

Garantie totale
1 année

Grandes facilités de
paiement

042906V

A vendre

Yamaha .
250 cm, 2000 km.
Expertisée, assurances
payées 1977.
Prix é discuter.
Tél. (038) 6117 33.

044175 V

M VUllUltJ

Simca 1100
spécial.
Expertisée, très bon
état, prix à discuter
ainsi que

fourgon
Taunus
11 places,
pour bricoleur.

Tél. (038) 42 51 93.
044170 V

Pour faire publier une « Petite annonce »,
Il suffit de remettre un texte clair
et très lisible .. à ¦¦ notre réception,

.. 4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchfitel.

POUPÉES, POUPONS achetés dès 80 fr. pour créer
musée. Egalement tous jouets et accessoires,
même miniatures. Avant 1930. Déplacements.
Tét (039) 23 8607, M™ Forney.-'. " V 037629 J

JEUNE DAME cherche emploi comme vendeuse,
le samedi. TéL (038) 41 31 86. 039853 J

PETIT CHAT BLANC perdu 1 " septembre, rue de la
Justice. La personne qui en a pris soin est priée de
téléphoner même tard au
Récompense. "" .' .' '  .. 40201 J

ÉGARÉ UNE CHIENNE bouvier bernois. Récom-
pense. Tél. 551578. . .  ̂ 40213 J

COLOMBIER, appartement moderne, 3 pièces,
ibre le 1" novembre 1977, 460 fr. tout compris.
féi. 41 29 50. 040018 J

\ COLOMBIER, joli deux pièces légèrement
mansardé, centre du village, confort. Prix 210 fr. +
iharges, pour eau chaude et chauffage, environ
50 fr. Libre tout de suite ou date è convenir.
Tél. (038) 41 20 30. 040032 J

STUDIO avec cuisine séparée, confort tranquillité,
à Boudry, tout compris, 240 fr. ; place de parc 15 fr.
Tél. 25 07 16, heures des repas. 040226 J

BEAU GRAND STUDIO + cuisine équipée, salle
d'eau, réduit Confort, tranquillité, 300 fr., charges
comprises. Tél. 36 13 45. 39849 j

1 SPLENDIDE APPARTEMENT 5 V, PIÈCES, tout
confort, à La Coudre. Prix 850 fr., tout compris.
Tél. 33 1128. 039910 J

LOGEMENT ensoleillé, 3 pièces, cuisine, bain,
cave, galetas, chauffage général. Tél. (038)
31 79 91. 040246 j

COLOMBIER, Coteaux 6, rez-de-chaussée, immé-
diatement 2 pièces, grande cuisine, confort,
264 fr., charges comprises. Tél. 46 22 52. 040097 J

EVOLE 58,3 Va PIÈCES,3"" étage, confort, vue, dès
24 novembre. Tél. 24 19 95. 40214 j

CHAMBRE INDÉPENDANTE dans maison privée ;
entrée indépendante, chauffage, eau courante et
chaude, 150 fr. Tél. 25 29 29, matin jusqu'à
9 heures. 40215 j

PARCS PRÈS DU VAUSEYON: 3 pièces, loggia,
confort sans luxe, chauffage général, eau chaude,
concierge, jardin, etc. Date à convenir. Loyer
335 fr. plus charges (environ 70 fr.). Situation tran-
quille. Téléphoner aux heures des repas au
(038) 2546 24. 40004 J

VAL-DE-RUZ, VILLIERS, chalet meublé, 4 ou 5 per-
sonnes, pour l'automne. Tél. (038) 31 17 22.

40199 J

APPARTEMENTS A CORMONDRÈCHE. studio et
3 Vi pièces, tout confort, prix intéressants. Adres-
ser offres écrites à FJ 1848 au bureau du journal.

036342 J

STUDIO MODERNE neuf -t- cuisine + salle d'eau, à
louer immédiatement ou pour date à convenir, à
l'est de Neuchâtel, 300 fr. + charges. Tél. 33 71 84.

036636 J

LE LANDERON, appartements 4, 3, 2 pièces, tout
confort. Loyers bas. Tél. 51 23 38. 036967 J

CORCELLES, chambre non meublée indépendan-
te, part à la douche. Tél. 31 15 87. 40043 J

CORCELLES, chambre indépendante meublée,
part à la douche. Tél. 31 15 87. 40042 j

CHAMBRES INDÉPENDANTES meublées, eau
chaude, froide ; studio meublé avec pension.
Tél. 25 88 55. 039920 J

BEVAIX 2 PIÈCES, douche, cuisinette, balcon,
cave, 263 f r. + charges. Tél. (027) 38 26 02, le soir.

39851J

BEVAIX, 4 PIÈCES, cuisine, coin à manger, salle de
bains, balcon, cave, 387 fr. + charges. Immédia-
tement ou pour le 1" novembre. Tél. (027)
38 26 02, le soir. 39850 J

BEVAIX, 6 PIÈCES, cuisines, coin à manger, salles
de bains, balcons, caves, 650 fr. + charges ; dès
1" novembre 1977. Tél. (027) 38 26 02, le soir.

3 9g 56 J

CLOS-DE-SERRIÈRES, studio meublé, 281 fr.
Tél. 31 35 04. 040041 J

^̂ î̂ w Ĥtfr—mmi
PIANO À QUEUE (crapaud) marque Gaveau Paris,
en bon état ; noyer. Tél. 42 59 42. 40054 J

MAGNIFIQUE ROBE DE MARIÉE Pronuptia, tail-
le 38-40, avec accessoires. Tél. 33 66 49 à partir de
19 heures.  ̂ ¦ - „ .̂  r 040Q3JJ ,
ADOUCISSEUR D'EAU CULLIGAN Mark 609,
Acqiiê Serfsor, aveCvanns Cu!-Flo 1, Fr. 960.—.
Tél. 36 15 74. 04Ô022J

1 PORTE DE GARAGE basculante, larg. 240 cm,
haut 203 cm. Tél. (038) 47 18 33. 40249 J

VERS DE FARINE, 50 g 2 fr. ; 100 g 3 fr. 80. Case
postale 11, 2015 Areuse. 042334 j

OU PRODUCTEUR VALAISAN au consommateur
neuchâtelois, choux-fleurs complets pour cette
semaine; carottes, tomates et poires par plateaux
de 13 kg, 1 fr. le kg. Commandes par tél.
(038) 53 34 05. Livraison vendredi 16 septembre,
de 16 h 30 à 18 h, è Fontaines, devant le collège.

040245J

SOMMIERS À LATTES: 1 x 190/160 cm; 1 x
190/133 cm; 1x190/88 cm; 1 x sommier rembour-
ré 195/135 cm; 2 matelas Bico 190/95cm.
Tél. 25 43 18. 40003 J

FENÊTRES A DOUBLES VITRAGES 1 x hauteur
180 cm, largeur 170 cm ; 3xhauteur75 cm, largeur
55 cm. Tél. 25 51 88. 40095 J

DEUX BUREAUX écolier è 60 fr. ; 2 tables studio à
20 fr. ; 1 bibliothèque tube, 30 fr. Tél. 24 20 26.

40202J

FRIGO-CONGÉLATEUR Electrolux, 360 litres,
combinaison 2 portes, 600 fr. Tél. 33 72 50.

040193J

TABUR YAK III AVEC VOILE. Tél. 31 64 40. 40198 J

VÉLOMOTEUR ZUNDAPP, bon état 300 fr.
Tél. 25 29 29, matin jusqu'à 9 heures. 40005 J

BERCEAU MÉTALLIQUE 55 fr. ; chaise relax plasti-
que 35 fr. Parfait état. Tél. (038) 31 53 59. 044165 J

CHEMINÉE D'ANGLE Dézarhaux; poêle à bois.
Tél. 26 34 96. , 039580 J

POUR CORCELLES, on cherche femme de ménage
trois matinées par semaine. Tél. 25 61 94.039569 J

QUI DONNERAIT leçons de mathématiques, degré
gymnasial, au Val-de-Ruz? Tél. 53 38 62. 040092 J

CHERCHONS BRICOLEUR en maçonnerie, menui-
serie, pour aider à retaper maison, le samedi.
Tél' 24 67 60. 042327 J

PIANISTE comme répétitrice 1 h par semaine, le
soir. Lecture è vue indispensable. Adresser offres
écrites à GX 1962 au bureau du journal. 040012 J

FEMME DE MÉNAGE consciencieuse 3 heures par
semaine, place Pury. Adresser offres écrites à
IZ 1964 au bureau du journal. 040096 J

48/168, vom Leben schwer geprOft, Witwer, sucht
schûtzende und helfende Hand. Liebst Du die
Natur, das Wandern, gemûtliches Zusammensein
und ein harmoniseras Leben, dann schreibe mir
bitte 1309-931 ins BOro der Zeitung. 40009 J

MONSIEUR 29 ANS, protestant, cheveux noirs,
yeux marrons, 172 cm, ayant souffert (handicap
physique) mais pouvant se déplacer, aimant la
musique, le cinéma, le sport la natation, désire
rencontrer demoiselle, 25-27 ans, de goûts sim-
ples, naturelle, douce, affectueuse, sincère,
ouverte d'esprit, comprêhensive et sachant tenir
foyer avec initiative pour partager joie, bonheur et
peines d'une personne désireuse de fonder une
union heureuse. Ecrire à DT 1959 au bureau du
journal. Pas sérieuse s'abstenir. 041629 J

FONCTIONNAIRE CFF, 1 m 80, quarantaine, gentil,
physique agréable, épouserait jeune femme ou
mère célibataire 35 è 40 ans pour fonder foyer
heureux. Téléphone. Ecrire è BR 1957 au bureau
du journal. 042280 J

A DONNER MIGNON PETIT CHAT tigré, propre.
Tél. (038) 24 77 83. 40203 J

APPARTEMENT 3 PIÈCES avec confort en ville ou
proche banlieue. Tél. (038) 53 14 56. 040244 J

APPARTEMENT 3-4 PIECES même très modeste
mais tranquille, ensoleillé, Neuchfitel ou environs.
Tél. (038) 25 70 59. 039924 J



I MOTS CROISES!
Problème N° 927

HORIZONTALEMENT
1. C'est dans les bois qu'elle a sa place. 2. On lui

doit une sorte de poire. 3. Marque un désaccord.
Petit poème. Travail sélectif. 4. Cougouar. Répété
pour l'ostentation. 5. Etablissement industriel.
Prénom féminin. 6. Roi des Anglo-Saxons.
Pronom. 7. Agent secret de Louis XV. Dénué de
bon sens. 8. Premier: Arrangés pour la commodi-
té. 9. D'un Etat de l'Asie occidentale. Elément
d'une moufle. 10. Séjour hors d'un lieu, loin
d'une personne qu'on regrette. Géologue autri-
chien.

VERTICALEMENT
1. Ecumeuse. 2. Discours, allocution. Variété

d'agate. 3. Va â l'envers. Possessif. Participe. 4.
Le type du paladin. Il trahit celle qui l'aime. 5. Ville
du Pérou. Elève. 6. Bien préparé à devenir un
gogo. Lieux de délices. 7. Copulative. Groupe de
dialectes romans. 8. Personne d'une puissance
extraordinaire. Argile utilisés en peinture. 9.
Trois fois. Consignées. 10. Capitale de la républi-
que d'Arménie. Partie d'un canal.

Solution du N° 926

HORIZONTALEMENT: 1. Favorites. - 2. Punir.
Vamp. - 3. As. Gela. Pô. - 4. Rêva. Union. - 5.
Teints. Erg. -6. Aorte. Ti. -7. Col. Irréel.-8. Usai.
Ers. - 9. Le. Lorette. - 10. Esteras. Us.

i
VERTICALEMENT: 1. Particule. - 2. Fusée.

Osés. - 3. An. Viala. - 4. Vigano. Ile. - 5. Ore. Tri.
Or. - 6. Lustrera. - 7. Ivan. Erres. - 8. Ta. IE. Est -
9. Emporté. Tu. - 10. Spongilles.

I BADIO I
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures de 6 h à 23 h
(sauf à 21 h), puisa 23.55.6 h, le journal du matin
et à 6 h, 7 h, 8 h, éditions principales. 8.05, revue
de la presse romande. 8.15, chronique routière.
8.20, spécial vacances. 8.25, mémento des spec-
tacles et des concerts. 8.55, bulletin de navigation.
9.05, la puce à l' oreille. 10.05, quel temps fait-il à
Paris. 12.05, le coup de midi. 12.15, de A jusqu 'à Z.
12.30, le journal de midi . 12.30, édition principale.
13.30, j'en fais mon dessert. 14 h, arrêt des émis-
sions en modulation de fréquence pour mesures
de lignes jusqu'à 16 h et suite du programme sur
Sottens (OM). 14.05, des ronds dans l'eau.

16.05, L'Anguille (7), bande dessinée sonore de
Gérald Lucas. 16.15, rétro 33-45-78. 17.05, en
questions. 18 h, le journal du soir. 18.05, édition
régionale. 18.15, la Suisse des voies étroites.
18.40, informations sportives. 18.50, revue de la
presse suisse alémanique. 19 h, édition nationale
et internationale. 19.30, un pays , des voix. 20.05,
aux avant-scènes radiophoniques : Humiliés et
offensés, de Dostoïevski. 2205, baisse un peu
l'abat-jour. 23.05, blues in the night. 24 h, hymne
national.

RADIO ROMANDE 2
7 h, Suisse-musiq ue. 9 h, informations. 9.05, le

temps d'apprendre et cours d'italien. 9.20,
domaine italien. 9.30, la Suisse et l'éducation.
10 h, l'école des parents vous propose. 10.30,
initiation musicale. 11 h, Suisse-musique. 12 h,
midi-musique. 14 h, arrêt des émissions pour
mesures de lignes. 16 h, Suisse-musique. 17 h,
rhythm'n pop. 17.30, anthologie du jazz. 18 h,
informations. 18.05, redilemele. 18.55, per I lavo-
ratori italiani in Svizzera. 19.30, novitads! 19.40,
nouveautés du jazz. 20 h, informations. 20.05,
musique au pluriel et la «zarzuela» espagnole.
20.30, vient de paraître. 22 h, la tribune interna-
tionale des compositeurs. 22.30, chrono-rythmes.
23 h, informations. 23.05, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations à 6 h, 7 h, 8 h, 9 h. 11 h, 12.30,

14 h, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h, 23 h. 6.05, espresso.
9.05, tubes d'hier, succès d'aujourd'hui. 10 h, le
pays et les gens. 11.05, fanfare. 11.30, musique
populaire. 12 h, la chronique verte. 12.15, félicita-
tions. 12.40, rendez-vous de midi. 14.05, magazi-
ne féminin. 14.45, lecture. 15 h, de l'ouverture au
final: le ténor Peter Schreier.

16.05, causerie. 17 h, onde légère. 18.20, musi-
que de danse. 18.45, sport. 19 h, actualités, musi-
que. 20.05, théâtre. 21.20, mélodies populaires.
22.05, Just the blues. 23.05-24 h, top class clas-
sons.

A LA TV AUJOURD'HUI
SUISSE ROMANDE
14.50 (C) Point de mire
15.00 (C) TV contacts
17.30 (C) Téléjournal
17.40 (C) TV jeunesse
18.05 (C) Courrier romand
18.30 (C) Petit ours Colargol
18.40 (C) Système D
19.00 (C) Un jour, une heure
19.30 (C) Téléjournal
19.45 (C) Un jour, une heure
20.00 (C) Passe... et gagne
20.20 (C) Tell quel
22.05 Dossier «Avortement»:
22.15 (C) Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE
9.10 (C) TV scolaire
9.50 Reprise

10.30 (C) L'Amérique du Sud
15.00 (C) Da Capo
17.00 (C) La maison des jouets
17.30 (C) Orientation professionnelle
18.00 (C) Le carrousel
18.45 (C) Fin de journée
18.50 (C) Téléjournal
19.05 (C) Au bout du monde
19.35 (C) Point de vue régional
20.00 (C) Téléjournal
20.25 (C) CH
21.15 (C) Derrick
22.15 (C) Téléjournal

FRANCE I
11.15 Réponse à tout
11.30 Midi première
12.00 T F 1 actualités
12.45 Restez donc avec nous
13.45 Chapeau melon

et bottes de cuir (2)
14.35 Restez encore avec nous
17.00 A la bonne heure
17.35 Pour petits et grands
18.05 Recherche dans

l'intérêt des familles (2)
18.20 Actualités régionales
18.40 Minutes pour les femmes
18.45 Eh bien, raconte!
19.00 T F 1 actualités
19.30 Show Machine
20.35 (C) Monde

sans frontières
21.25 Tennis à Forest-Hills
22.00 T F 1 dernière

FRANCE II
12.35 (C) Magazine régional
12.50 (C) Les enfants des autres (2)

13.05 (C) Aujourd'hui Madame
14.00 (C) Kojak (1)
14.55 (C) Aujourd'hui magazine
17.00 (C) Fenêtre sur...
17.30 (C) Dessin animé
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 (44)
19.00 (C) Antenne 2 journal

Dossiers de l'écran
19.35 (C) La souris

qui rugissait
(C) Débat

22.30 (C) Antenne 2 dernière

FRANCE III
17.45 (C) Le club d'Ulysse
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 Cahors
19.30 (C) Notre-Dame

de Paris
21.25 (C) F R 3 dernière

ÔVI letE ilM MHLIHNH
18.30 (C) Per la gioventu
19.30 (C) Telegiornale .
19.45 (C) In trappola
20.15 (C) Il régionale
20.45 (C) Telegiornale
21.00 (C) Votazione fédérale

del 25 settembre
21.20 (C) I due mondi

di Charlie
23.00 (C) Telegiornale

ALLEMAGNE I
16.20, la route meurtrière. 17.05, pour

les enfants. 17.55, téléjournal. 18 h,
programmes régionaux. 20 h, télé-
journal, météo. 20.15, Plattenkùche.
21 h, opération militaire. 22.20, télé-
journal. 22.40, le cri des murs ou l'art
populaire en Californie. 23.25, télé-
journal.

ALLEMAGNE II
16.30, mosaïque. 17.10, images du

monde. 17.40, plaque tournante. 18.20,
Kimba le lion blanc. 18.45, les Wombels.
19 h, téléjournal. 19.30, Mariages en
justice. 21 h, téléjournal. 21.15, point
chaud. 22 h, à propos de film. 22.45,
téléjournal.

Le record mondial du cyclisme le plus
convoité est celui de l'heure. Le super-
champion belge Eddy Merckx parcourut ,
en 1972 , 49,421 kilomètres.

Le saviez-vous? EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire : Mon-
naies et médailles des Orléans-Longueville et
diverses expositions.

Hall du collège latin : Vingt ans de la Revue Neu-
châteloise.

Musée d'ethnographie: Musique et sociétés.
Musée cantonal d'archéologie.
Musée d'histoire naturelle.
Galerie des Amis des arts.
Galerie Ditesheim: Jean de Maxlmy, dessins.
Centre culturel neuchâtelois : Exposition

J.-P. Zaugg.

TOURISME. - Bureau officiel de renseignements :
place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.

CINÉMAS. - Apollo : 16 h et 20 h 30, Airport 77 -
Les naufragés du 747. 12 ans. 2™ semaine.
17 h 45, Le retour d'Afrique. 16 ans.

Palace: 15 h, 18 h45 et 20 h 45, Le Corniaud.
12 ans.

Arcades : 20 h 30, Cet obscur objet du désir.
16 ans. 2m° 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..; ¦ m %
.Bio: 18 h 40 et 20 h 45, Histoire d'aimer. 16 ans.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
L'ABC, L'Escale, La Rotonde.

DANCINGS (jusqu'à 2 h)
Jazzland, Big Ben bar, Red club, Bavaria, Bar du
Dauphin, Vieux-Vapeur.

Urgences: La main tendue, tél. 143 (20 secondes
d'attente).

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 : Coopéretive, Seyon 14. La
période de service commence à 8 h. La phar-
macie de service est ouverte jusqu'à 22 h. De
22 h à 8 h, le poste de policé (25 10 17) indique
le pharmacien à disposition en cas d'urgence.

Le sauvage et la tendre obstinée
mOTREFEUILLETON

par Pierre ALLIX
33 ÉDITIONS DU DAUPHIN > .

Il se dit tout à fait ignorant de ces questions. Il lui a conseillé
de n'en pas parler pour l'instant au malade. L'état de celui-ci
ne le satisfait qu'à demi. Traitement de choc, piqûres, rééduca-
tion, rien n'y fait. . ,  . ;

— On ne peut dire pourtant qu'il y mette de la mauvaise
volonté. Il fait tout ce qu'on lui demande. Si j'osais, je dirais
que c'est le désir de guérir qui lui manque.

Noëlle s'est donc mise au courant de la tenue des comptes,
sans aide. Elle est souvent dehors, depuis. Indésirable dans sa
propre maison, elle en est devenue un ombre. Que ferait-elle
que ne fait l'infirmière modèle, d'ailleurs? Soins, repas, lectu-
re, gymnastique, conversations dont l'épouse recueille dès
échos au seul hasard de ses errements dans les couloirs de Mar-
cherouge, M"e Arençois est partout omniprésente. Le docteur
Vallepont lui-même, qui ne l'aime guère, ne peut trouver à
reprendre à son zèle. Il n'apprécie pas la nouvelle atmosphère
de Marcherouge, le brave docteur. Mais pas du tout ! Il y vient
cependant presque tous les jours. Il sait que ses visites ne sont
pas nécessaires à son seul malade. La mine de plus en plus tirée
de NoëUéTiriquiète. Cette enfant à présumé de ses forces. Elle
est trop jeune pour mener un tel combat. Elle était déjà telle-
ment ébranlée.avant, Noël I H . '. ' - ,

s» Vous auriez dû aller attendre, cheç vouis, dans votre pays,
qu'«il» guérisse, •? »~* ' •¦ .y -̂.. ¦-¦-. ¦. -« ^.̂ ¦¦y : ' y vy * ¦:; " ¦S8r?? :' ' :•¦¦ :.v \:>. \; .V *-> u , , ¦, . ..

Elle hoche sa jolie tête avec le triste sourire qu'elle ne se
permet qu'avec lui.
- Attendre quoi, docteur, qu'il m'appelle? ' . ; ¦
- Qu'il ait besoin de vous.
-li a Mlle Arençois.
Elle est lucide, cette petite. Vallepont se sent toujours mal à

l'aise en face de son clair regard. De temps en temps, ils parlent
de la Corse, de Thérésa, de Thomas, dont Noëlle est sans
aucune nouvelle. Que s'est-il passé là-bas? Victor Bousani
a-t-il levé la vendetta? Vallepont est assez bien persuadé
maintenant que l'affaire est grave. Une menace autre que la
maladie plane sur Jan Kergaran. Il se navre des mains serrées
et maigres de Noëlle quand elle parle de cela. U ne pose même
plus la question: « Pas de nouvelles?» Un regard suffit.
- Ils ont peut-être oublié. Dans leur joie déjeunes mariés...
- Les Corses n'oublient jamais.
- Et même en admettant que votre tuteur n'ait pas délié son

fils de cette absurde vengeance, croyez-vous que ce garçon '
voudrait sacrifier son bonheur, sa fortune - car il est riche,
désormais!... - à ces fadaises d'un autre âge?

La peur... Elle a peur. C'est cela qui la ronge. Tous lés
matins, elle tremble de voir apparaître Thomas en exécuteur.
- Chez nous, on sacrifie tout à une parole ainsi donnée, .

même et surtout son bonheur. ;'- y  V'uv ¦* '
Vallepont se sent dépassé. . '. .rv.r 'i
- C'est incroyable. Quand vous parlez ainsi, vous devenez s

différente. On dirait que votre soleil vous brûle le sang. - - f
Noëlle sourit sans répondre et, le front contre la vitre,

regarde pleurer le ciel de Bretagne. :. '
- Docteur, n'oubliez pas de me dire, en descendant, com- ,

ment vous l'avez trouvé ce matin.
Que ces pauvres yeux courageux ont de lassitude sous leur

calme affecté ! Le docteur se détourne en bougonnant. Il n'est
qu'un vieil imbécile d'avoir ainsi attiré cette enfant dans cet
antre où elle s'étiole. Comment tout cela finira-t-il ? U est à peu v

près certain que Jan Kergaran restera infirme. H l'a dit à la
•jeune femme. . , ,;.v.,
V - Qu'importe cela. Qu'il vive seulement! Ohl Dieu, qu'il
vive... . '; , .y. '; . . 'Zy ¦,.. ':

Qu'est-ce donc qui changerait pour elle, si Jan Kergaran
redevenait ce qu'il fut? Les jours enchantés de leurs trop
courtes fiançailles pourraient-ils renaître ? Elle sait bien que
non. Elle se cache du mieux qu'elle le peut dans cette demeure
qu'elle ne sent pas à elle. Son mari ne l'aperçoit que rarement.
Elle disparaît d'une pièce ou d'une autre, dès l'avancée de son
fauteuil roulant. Jamais il ne l'a saluée. Pour lui, comme il l'a
dit, elle n'existe pas. Parfois, elle se demande pourquoi
s'obstiner à ces humiliations? Elle ne lui est utile en rien.
M"e Arençois est très dévouée. Irma et son mari aussi, qui
aident à descendre le malade au salon l'après-midi. Noëlle se
navre, dans l'ombre, de voir réduit à merci le grand corps que
soutiennent les domestiques. Un jour peut-être repartira-t-elle
dans un enroulement de froid et de neige, comme elle est
venue. Peut-être aussi s'amenuisera-t-elle jusqu'à se fondre,

. impalpable, dans la lourde atmosphère de la maison indiffé-
. ' :rënte. Peut-être... V.V ' ; • ' ¦ , :•«•¦'

j C'est ce même mot qu'en ce moment Jan Kergaran dit à Val-
lepont qui vient, avec sa grondeuse maladresse habituelle, de
lui signaler la pâleur inquiétante de celle qui porte son nom.¦ - - Peut-être... mais cela né me regarde pas. Voyez avec elle.

IÇ'est votre affaire/Vous êtes médecin, "¦'
'• ' Vallepont surprend l'éclair froid des yeux de l'infirmière. Il
grogne et se retire comme un tank qui abandonne l'attaque.
\ —' je vous aurai prévenu. Cette jeune femme est trop seule.

\ En bas, il le sait, il va retrouver l'interrogation anxieuse.
i l —  Comment est-il? " ¦• • ""* '
\ • — Misère I Pourquoi vous inquiéter toujours de lui à ce
point? C'est un orgueilleux qui ne mérite pas tant d'intérêt,¦¦ .petite fille. /:; y y  v ' ;.y ¦¦• "b v CV . v. v.

Elle a son mystérieux sourire qui le ravit sans qu il s'expli-
que pourquoi.
- Pourquoi souriez-vous?
- Vous m'avez appelée «petite fille».
- Ouais, Bon. En tout cas, vous ne devez guère peser plus

lourd qu'une première communiante en ce moment. Vous
diminuez tous les jours. Vous allez me faire le plaisir de sortir
davantage. Demain, je vous apporterai des fortifiants.

Puis, comme elle n'a pas paru entendre :
- Je vous assure qu'il le faut. Je suis votre ami et je me

désole de vous voir vous anémier ainsi.
Brave docteur Vallepont!
- Alors, je me soignerai, docteur. \
Misère... Pourtant, elle obéit, la docile silencieuse, et

l'après-midi même elle décide d'aller jusqu'à l'une des fermes.
Elle n'a guère de vestiaire et s'enveloppe frileusement dans le
manteau acheté à Paris. Elle n'a rien d'autre, en fait. Elle n a
pas osé demander ce qu'est devenu ce trousseau constitué
dans la capitale, avec tant de timide joie. Ses petits souliers ne
sont pas faits pour la boue vendéenne, ni pour l'humus du
sous-bois détrempé. Elle ne s'en soucie pas. Elle glisse sur le sol
spongieux et se souille en tombant. Qu'est-ce que cela peut
faire? Un peu plus, un peu moins ridicule, démunie? Elle a
toujours été si indifférente à cela. Personne à la ferme... Elle
fait demi-tour et s'en revient dans le même état de flottante
insensibilité. Jan Kergaran ignore encore qu'il a gagné. Elle
seule le sait, la fantomatique épouse.. Elle a bien compris
qu'elle n'est pour lui qu'une importune charge. Hier, elle a
envoyé une nouvelle et dernière lettre à Thérésa. Elle se
donne huit jours pour en recevoir réponse, et elle ira sur place
la chercher. Une seule chose importe encore : savoir si la
vendetta a été levée, si rien ne menace plus la vie du châtelain
vendéen par sa faute. Elle disparaîtra dès qu'elle saura. Il faut
savoir. Elle se demande même, aujourd'hui, comment elle a pu
tant attendre. ; (A suivre)

HOROSCOPE
NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
seront autoritaires, peu sociables, bagar-
reurs et très irritables.

BÉLIER (21-3 au 20-4)

Travail : Ne persistez pas dans l'indécision,
prenez une direction sans renoncer à vos
buts. Amour : Votre sensibilité vous porte à
rechercher la compagnie de caractères
aussi indépendants que le vôtre. Santé :
Evitez toutes chutes sur les mains, les bras,
les épaules.

TAUREAU 121-4 au 21-5)
Travail : Si vous avez subi des ennuis com-
merciaux, bonne reprise possible. Amour:
Vos rapports avec une société d'amis ont
créé un climat sympathique. Santé : Vous
pouvez pratiquer des sports rapides, à
condition de les doser.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Utilisez une nouvelle technique en
prévoyant des changements. Amour: Un
caractère volontaire, égoïste vous déplaît
car il vous inquiète. Santé : Vos irrégulari-
tés de régime fatiguent votre estomac et
votre foie.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Vous pouvez envisager sans crain-
te un certain changement. Amour: Vous
êtes .à un tournant de votre vie. Mariage,
nouvelle résidence. Santé : Si vous voya-
gez, prenez des précautions, pour votre
foie.

LION (24-7 au 23-8)
Travail: Vous pourriez réaliser une excel-
lente association avec le Taureau. Amour:
Grave souci sentimental, il n'est pas facile
de s'expliquer. Santé : Evitez les impruden-
ces alimentaires, elles porteraient sur les
intestins.

VIERGE (24-8 au 23-9)

Travail : Si vous êtes femme vous avez une
grande influence sur l'orientation financiè-
re. Amour : Vous êtes trépidant, dynamique
et vous aimez les natures calmes. Santé :

Peut-être qu une petite intervention chirur-
gicale s'impose. Mais vous guérirez vite.

BALANCE (24-9 au 23- 10)
Travail: Persévérez dans la voie qui s'est
ouverte, elle n'est pas à son maximum.
Amour: Vos inquiétudes vont se terminer,
vous verrez plus clair dans vos sentiments.
Santé : Cherchez un vrai repos. Dans son
climat d'origine, votre tempérament se
reconstitue.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail: L'avenir se présente bien, vous
pouvez espérer une augmentation. Amour :
Vous pouvez entretenir d'agréables rela-
tions avec les Poissons. Santé : Il est possi-
ble que vous ayez perdu un peu de poids, ne
vous alarmez pas.

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12)
Travail : N'attendez pas que la chance vien-
ne frapper à votre porte. Amour : Gardez-
vous des jugements sévères, concernant
les personnes vous entourant. Santé : Un
examen portant sur tous les organes diges-
tifs serait peut-être nécessaire?

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail : Cherchez à vous rendre indispen-
sable, vous le pouvez grâce à vos dons très
divers. Amour: Vous ferez de nouvelles
connaissances agréables et divertissantes.
Santé : Si vous souffrez des suites d'un
accident, soyez prudent.

VERSEAU (21- 1 au 19-2)
Travail: Cultivez le sens du détail et des
horaires, apprenez à vous exprimer avec
concision. Amour : Votre autorité doit agir
avec beaucoup de douceur sur l'être aimé.
Santé : Le port des lunettes vous est devenu
nécessaire, consultez un ophtalmologue.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail: Vous aimez prendre de grosses
responsabilités et donner libre cours à
votre passion. Amour: N'abandonnez pas
votre grand projet, ne décevez pas l'être
cher. Santé: Un examen général sera
nécessaire si vos intestins ne fonctionnent
pas assez bien.

Un menu
Rôti de bœuf
Jardinière de légumes
Confiture de figues

LE PLAT DU JOUR:

Confiture de figues
Pour 7 kg de figues blanches : 5 1 Va d'eau,
800 g de sucre par litre, 1 cuillerée de vinai-
gre, 2 cuillerées de rhum, 2 ou 3 coings,
1 clou de girofle.

Préparation : faites bouillir l'eau avec les
coings pendant une demi-heure environ,
puis retirez-les.
Placez les figues dans un panier à salade et
mettez celui-ci dans l'eau bouillante
pendant une minute. Les figues ne doivent
Ras( être trop tassées dans le panier, procé-
dez en pjusieurs fois, . .. ._ ,
Etendez1 leS"fruits*sur unifiée poùV les
égoutter et ajoutez à l'eau le sucre, et le clou
de girofle. Laissez se former le sirop puis
plongez-y les figues et laissez-les ainsi
3 h 30 environ. Elles ne doivent pas se
déformer. Quand les figues sont bien bril-
lantes, ajoutez-y le. rhum, mélangez et, en
dernier lieu, ajoutez le. vinaigre qui empê-
chera la cristallisation. Mettez en pots et
fermez hermétiquement.

conseil culinaire:
utilisez les restes
S'il vous reste du rôti de midi, servez-le le
soir ou le lendemain en salade originale:
coupez la viande en dés et laissez-la mari-
ner 2 h dans la vinaigrette, puis servez-la au
milieu d'une salade en chiffonnade avec

'.une garniture de câpres, de cornichons,
d'œufs durs... et une mayonnaise corsée.

Conservation
dans le réfrigérateur
Lés légumes frais (poireaux; carottes, sala-
des, choux, fenouil) se conserveront dans
les bacs à végétaux bien fermés ou en sacs
de matière plastique pendant une semaine.
Après nettoyage, ne pas égoutter en totali-
té. Un léger excédent d'eau aide à conser-
ver la turgescence des végétaux. Les endi-
ves se conserveront de la même façon,
niais lorsque vous les nettoierez, ne les
lavez pas, seulement au moment de
l'emploi.

' Les légumes cuits: ils se conserveront dans
un récipient fermé pendant quelques jours.

Ne mettez jamais au réfrigérateur les
pommes de terre, les navets, les oignons.

Rôti de bœuf
Il faut: 1 kg de bœuf; sel, poivre, romarin;
1 morceau de pied de veau ; 2 è 3 cuillerées
à soupe de corps gras ; 1 poignées de petits
oignons; 3à4 carottes ; 1 feuille de laurier;
1 clou de girofle ; 4 dl d'eau ; 2 cuillerées à
soupe de purée de tomate ; 1 petite boite de
petits pois; 2 à 3 cuillerées à soupe de
crème.
Frotter la viande avec le sel, poivre, romarin
et bien la faire rôtir dans le corps gras. Ajou-
ter le pied de veau, les petits oignons, les
carottes coupées en rondelles ; laisser rôtir
le tout légèrement et mouiller avec 4 dl
d'eau bouillante. Ajouter la purée de toma-
te, la feuille de laurier, le clou de girofle et
laisser cuire à couvert au four, 2 h environ.
Sortir le rôti et le trancher. Enlever la feuille ;'
de laurier et le clou de girofle, relever
l'assaisonnement et ajouter la crème et
verser les petits pois. Laisser réchauffer
encore une fois le tout avant de dresser sur
ies tranches de rôti.

Marinade de poulet
Pour 4 personnes : 4 escalopes de poulet,
5 citrons, 1 poivron, 2 tomates, Vi ananas
ou 14 boîte, Vi boîte de maïs, une petite
boîte d'olives noires, 50 g d'anchois, 2 cuil-
lères à soupe d'huile d'olive, bouquet garni,
gingembre en poudre, sel, poivre.
Coupez le poulet en petits carrés. Recou-
vrez-le du jus de 4 citrons, de l'huile, du
bouquet garni et des épices. Laissez mari-
ner au moins une heure. Egouttez le poulet
et disposez-le dans un saladier avec les
légumes coupés en dés. Saupoudrer de
gingembre et décorer avec les anchois, les
olives noires et des rondelles de citron.
Servir tel quel ou couronné de crème fraî-
che ou de yaourt. .

A méditer
L'homme est son propre Prométhée. !

MICHELET

POUR VOUS MADAME .

LE MOT CACHE
SOLUTION: Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

ROUMANIE

RÉSUMÉ: Après avoir libéré la Sicile, Garibaldi débarque en Calabre le20 août. Avec trois mille Chemises rouges, il fait le siège de Reggio-de-
Calabre.

LA GUERRE EN CARROSSE

La garnison de Reggio capitule au bout de trois jours. Dès lors, l'avance
des Garibaldiens s'effectue sans tirer un coup de fusil. A San-Giovanni, à
Monteleone, i Soveria, les ennemis jettent leurs armes, crient «Vive
Garibaldi I » et désertent. Nombreux sont ceux qui rejoignent les rangs
des Chemises rouges. En deux semaines, quatre divisions sont mises en
déroute et une vingtaine de villes réduites à merci, sans verser une goutte
de sang.

Abandonnant les chevauchées harassantes sous un soleil accablant,
Garibaldi et son état-major précèdent le gros de la troupe en carrosse I
Cest dans cet équipage qu'ils entrent dans Naples, le 8 septembre, avec
une dizaine de cavaliers pour toute escorte. La population en liesse, venue
à sa rencontre, l'accompagne jusqu'au palais d'Angri où tout est prêt pour
le recevoir. ,_ - 'Z ^'Z-. y . '.'

Sous ses fenêtres, les Napolitains défilent sans arrêt pendant la journée. A
maintes reprises, Garibaldi doit céder à leurs appels et se montrer au
balcon. Les vivats et la rumeur ne se calment guère la nuit venue. Il faut
que Menotti apparaisse i son tour pour expliquer que le général a besoin
de dormir. Respectant son repos, la foule se disperse en silence.

Garibaldi n'est pas homme è céder au vertige du triomphe. Il sait que les
troupes royales se rassemblent pour l'empêcher de franchir le Volturno.
Pas question de s'amollir dans le doux farniente napolitain. Après avoir
étudié soigneusement les positions ennemies, Garibaldi met ses troupes
en place devant Capoue. Quelques escarmouches se succèdent dans les
derniers jours de septembre. Mais c'est è l'aube du 1" octobre que se
déclenche la bataille décisive.

_Demain: Victoire sur toute la ligne

UpijJJQIa. <ifâU£mjp^S£$Çfalr^

Service d'urgence des pharmacies: Région
Bevaix-Boudry - La Côte. M. J.-B. Frochaux,
Colombier, tél. 41 22 63.

AUVERNIER
Galerie Numaga I: Ziva Kraus, pastels et dessins.
Galerie Numaga II : Santomaso, œuvres récentes.

Art précolombien.
BEVAIX

Arts anciens: Gravures et tableaux anciens.
Aux Maladières: Comptoir de Bevaix.

CRESSIER
Maison Vallier: XXVI* Salon des 3 Dimanches.

HAUTERIVE
Galerie 2016: Hauterive, hier, aujourd'hui,

demain. :..¦„¦ ' ¦ .; V . . <
LE LANDERON

Galerie Elle Schneider: Guarnera, dessins et
peintures. .

PESEUX
Cinéma de la Côte : 20 h 30, Les 1001 perversions

de Félicia.
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| GRAND ARRIVAGE B
3 DE GROSSE LAINE E
Q PROFITEZ DE NOTRE PRIX EXCEPTIONNEL L
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lA - chinée: écru, beige et gris Fr. 3.50 les 100 grammes. m
U - TOUJOURS: un choix incomparable de voilages et tissus de décoration. L.

M ISS textiles ambiance sa E
U 8̂S Sr Rue des Chansons 37 2034 Peseux Tél. 038 313430 L

I MEUBLES RUSTIQUES
AU PRIX DE GROS

Pourquoi ?
Nous fabriquons nous-mêmes la
plus grande partie de nos meubles.
Notre choix est énorme et sans limi-
te, rabais de quantité, prix spéciaux
pour hôtels, restaurants, etc.

Le Bahutier S.A., Bienne
Pont-du-Moulin 2, tél. (032) 22 02 13.
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MERCREDI 14 SEPTEMBRE DÈS 16 HEURES

RÉOUVERTURE
DU BAR À CAFÉ

«LE CLUB»
fbg du Lac 21 (sous le cinéma Apollo)

dans un cadre complètement rénové.
HENRI se fera un plaisir de vous offrir le café de 16 à 18 heures. 044162 A
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B Comparez, cela en vaut la peine! B
B Quelques exemples de notre tarif: B
B Crédit 12 mois 24 mois 36 mois 48 mois BH Mensualité Mensualité Mensualité Mensualité ¦
B 10000.- 887.50 468.75 329.15 259.40 B
fl 15000.- 1331.25 703.15 493.75 389.05 fl
fl 18000.- 1597.50 843.75 592.50 466.90 fl
fl 25000.- 2218.75 1171.90 822.90 648.45 ¦
fl Intérêt, tous frais et prime pour exonération des mensualités ou dn solde de la fl
H dette inclus. B
fl Je désire un prêt personnel de fl
Bt T7mm par mensualité» ^B¦ 55 r r. • «•»•—— ¦
I , <"- Frtnonv , H

B NP/Localilô Buertio I
I Habite Ici depuis ' Téléphone H
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¦ .. .,„ .„.„„ Chez l'employeur Revenu mensuel ¦¦ Lieu d origine ac|ue) dapui$' . total i ¦

I me'nsue. «>•<• H . Signature _ , ¦

fl A envoyer au CREDIT SUISSE 2001 Neuchâtel, Place Pury, 038/25 73 01, flB ou à une autre succursale du Crédit Suisse «?»1*B



Faut-il restreindre le droit de propriété ?

FRIBOURG 
Droit successoral paysan

En marge de l'«affai re Mettraux» (le
paysan glânois congédié par son père
après une vingtaine d'années de travail
non salarié), un problème essentiel a été
soulevé : celui du droit successoral
paysan. Lors de la récente manifestation
de soutien à M.Roland Mettraux, un
orateur a annoncé qu'un conseiller natio-
nal bernois s'apprêtait à évoquer le pro-
blème à la Chambre du peuple. Un autre
avait observé que la presse agricole
fribourgeoise n'avait encore pas dit mot
de l'affaire. Ce silence a été rompu le 8
septembre par M.Francis Maillard, rédac-
teur d'«Agri-Journal ». Sans citer aucun
nom, M. Maillard y émet des considéra-
tions personnelles que nous lui avons
demandé de prolonger. Selon lui , il faut
bien réfléchir avant d'apporter au droit
rural des « améliorations » qui pourraient
être un couteau à double tranchant.

« Agri-Journal » admet que le problème
du droit successoral paysan est, parmi les
plus importants de la politi que agricole,
celui que l'on aborde le moins volontiers,
«car trop de drames familiaux s'y ratta-
chent ». Le droit rural actuel donne-t-il
suffisamment de garanties à celui des
enfants qui désire reprendre le domaine
paternel, étant admis qu'il en a les capaci-
tés ? Tant que le père vit , il peut disposer
de ses biens. Certes, ses enfants disposent
d'un droit de préemption. Mais , à défaut
d'une convention ad hoc (qui n'existe pas,
par exemple, dans Je cas Mettraux), il peut
être tenté de vendre au plus offrant de ses
enfants. On connaît des cas - autres que

celui de l'affaire glânoise- où le fils resté à
la terre risque de ne pouvoir succéder à
son père, parce qu'un autre membre de la
famille propose, pour acquéri r le domai-
ne, une somme bien supérieure à la valeur
de rendement. «Ici , il faudrait obtenir
davantage de garanties, en effet » , nous
dit M. Maillard.

Et les cas douloureux, plus dramatiques
encore que celui de la Glane, sont nom-
breux. La plupart ne sont jamais exposés
publiquement. On préfère s'arranger en
famille, quitte à faire des blessures qui
laissent souvent de vilaines cicatrices , ou
qui restent purulentes à vie.

On peut obvier à ces difficultés , par
exemple, lorsque le fils qui reste à la terre
conclut un bail avec son père dont il
devient le fermier. Et, par convention, on
stipule que le droit de préemption est
assuré. Il est alors beaucoup plus facile
d'assurer une défense. Hélas, très souvent
- comme dans le cas glânois - on se
contente de vivre d'espoir, sans rien
signer.

APPRENTI SORCIER...

«Il est possible qu'une restriction plus
étendue du droit de propriété puisse, à un
certain moment, favoriser celui des
enfants qui désire reprendre le domaine, a
écrit M.Maillard dans «Agri-Journal» .
Toutefois, s'il a gain de cause, le bénéfi -
ciaire doit aussi se dire qu'il court le risque
d'être, un jour, la victime des «améliora-

tions» dont il a profité. Il faut être bien
conscient qu'une restriction plus étendue
du droit de propriété déborde largement
le problème des partages familiaux. Dès
qu'elle est inscrite dans une loi , cette
restriction peut s'étendre à des secteurs
bien plus vastes , et surtout plus dange-
reux pour l'ensemble de l'agriculture. »

« Un autre aspect du droit successoral
paysan réside dans le fait qu 'au moment
du partage , le père est souvent tiraillé
entre le désir bien compréhensible de ne
point trop charger le fils qui reprend
l'exploitation , et le désir, tout aussi légi-
time, de ne pas trop défavoriser les
enfants qui se sont orientés vers d'autres
activités , et qui, durant leur jeunesse, ont
aussi participé à l'essor de l'entreprise
familiale. »

M. Maillard note qu'il y a aussi des cas
« où des pères compréhensifs et désireux
d'arranger les choses, ont été « remer-
ciés » par le fils qui a repris l'exploitation.
Ce sont également des drames, parfois
terribles, mais dont on ne parle pas... »

Enfin, M. Maillard espère une issue
favorable pour tous, « mais spécialement
pour celui , ou ceux, qui ont déjà sacrifi é
leur temps et leur jeunesse à l'essor de
l'exploitation, ainsi que pour les parents
qui aimeraient rester sur la terre qu'ils ont
travaillée» . Mais surtout, il incite parents
et enfants à chercher suffisamment tôt
une soluti on.

Car même la mort d'un père n'apporte
pas toujours la solution équitable.

Michel GREMAUD

L'affaire des faux bons:
un chef de service arrêté

De notre correspondant:
Nouveau coup de théâtre en

Valais dans l'affaire des faux bons.
En effet, c'est du côté de l'Etat cette
fois qu'une arrestation est interve-
nue et quelle arrestation...

Le chef du service de l'entretien
des routes, M. Jean Vernay, a été
arrêté lundi. Le juge instructeur a
publié à ce sujet un communiqué
officiel selon lequel les éléments
recueillis dans le cadre de l'enquête
ont permis une telle arrestation.

Autant dire qu'en Valais et plus
spécialement dans les bureaux de
l'Etat, l'émoi est de taille.

Tout est supposition pour
l'heure, mais cette arrestation
laisse apparaître ia complicité de
M. Vernay dans les malversations
causées au préjudice de l'Etat.

PRINCIPAL COLLABORATEUR
DE M. STEINER

La nouvelle va secouer aujour-
d'hui une partie du Valais car

M. Vernay est l'un des principaux
collaborateurs de M. Steiner, chef
du département des travaux pu-
blics.

A plusieurs reprises, nous avons
eu l'occasion ces derniers tempe
de nous entretenir avec Jean
Vernay sur l'affaire Savro. Lui-mô-
me en était bouleversé et n'avait
qu'un désir, disait-il, que toute la
lumière soit faite et qu'on arrêta
les coupables. A ceux qui le pous-
saient plus loin dans leurs ques-
tions insidieuses, M. Vernay lais-
sait entendre qu'il « aurait inévita-
blement des ennuis avec l'Etat en
tout cas si ce n'est avec la justice
pour n'avoir pas contrôla comme
il le devait la tâche de ses collabo-
rateurs ». Il allait môme jusqu'à
s'écrier : « Qu'on m'accuse de né-
gligence, d'accord mais pour le
reste j'ai la conscience
tranquille ».

Certes rien ne prouve pour
l'heure que Jean Vernay ait trem-

pa à fond dans ls scandais et II ¦
est postule qus son arrestation "
n'ait pour but qus de mieux per- jg
mettra au juge ds connaîtra la ou m
les personnes qui remirant les fa- 5
maux bons à Savro pour qus l'en- ¦
traprise puisse faire sss doubles
factures. Aucuns inculpation |
n'entra en ligne de compte pour ¦
l'heure mais l'arrestation d'un m
chef de service va ébranler tout g
de môme le département qui m
l'abritait. 3

m
Rappelons que Jean Vernay *

avait, il ya  deux semaines exacte- jj
ment, demandé au Conseil d'Etat m
à être « libéré de ses fonctions B
pendant la durée des enquêtes ¦
administrative et pénale ». ¦

¦
M. Vernay, 56 ans, marié, était S

voyer principal à l'Etat du Valais to
et avait jusqu'à ces derniers Jours fl
plusieurs centaines d'employés *
sous sa juridiction. i

L'Office de l'électricité
de Suisse romande au Comptoir
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De notre correspondant:
L'Office de l'électricitié de la Suisse romande

qui groupe de nombreuses entreprises officiel-
les et privées dont les Câbleries de Cortaillod,
présentent, dans le cadre du 58""" Comptoir
suisse, un stand axé sur le chauffage électrique.
Ce stand, son contenu et son but ont été présen-
tés hier à la presse par M. René Wintz, prési-
dent dc l'Office, qui a notamment relevé le suc-
cès que remporte, en Suisse romande, le chauf-
fage électrique puisqu'on dénombre actuelle-
ment plus de 7000 immeubles pour lesquels on
a adopté ce système de chauffage qui, en autres
avantages, présente celui de ne nécessiter
aucun stockage de combustible. Selon
l'orateur, les frais d'exploitation d'un chauf-
fage central au mazout ou d'un chauffage élec-
trique dans le cas de villas familiales ou
d'immeubles à deux ou trois appartements,
sont pratiquement équivalents pour autant, a
précisé M. Wintz, que l'immeuble chauffé à
l'électricitié soit parfaitement isolé. L'isolation,
c'est

^
en effet

^ 
l'jjn .dgs r̂oblèmes auxquels

S r̂56(ciîèrif lies*maisons Spécialisées dans ies
iflstaljajiqns de ,chauffage électrique.

Pour le président de l'OFEL, les seuls agents
énergétiques pouvant actuellement entrer en
ligne de compte pour remplacer en partie les
produits pétroliers qui représentent le 76,4%
du bilan énergétique global suisse, sont le gaz
naturel et l'électricitié. Quant à l'énergie solai-
re, les capteurs solaires en sont encore au stade
expérimental. L'électricité doit donc, selon
M. Wintz, assurer un rôle toujours croissant sur
le plan chauffage et de la préparation d'eau
chaude, essentiellement dans les localités de
petite et moyenne importance, et dans les
zones rurales où un réseau à distance ou de gaz
naturel s'avérerait économiquement peu
rentable.

L'orateur s'est élevé contre l'accusation de
gaspillage faite par certains au chauffage élec-
trique, en rappelant que ce système consomme
par logement 20% de moins d'énergie
primaire soit l'énergie qui n'a subi aucune
transformation que le chauffage au mazout
C'est donc à un gros effort de propagande en
faveur d ç̂hauf fâge é]eçtrique wusJÉIffintes
formes qu*est consacreie stancîWrum!.""¦"' '"' M.

Cyclomotoriste tué
TREYTORRENS (PAYERNE)

(c) Lundi, vers 18 heures, un accident de
la circulation s'est produit sur la route
Treytorrens-Combremont-le-Peti t, au
lieu dit «le Moulin» , commune de Trey-
torrens. M. René Charbon, âgé de septan-
te ans, domicilié à Combremont-le-Petit,
circulait à cyclomoteur de Treytorrens en
direction de son domicile. Au lieu précité,
pour une cause inconnue, il dévia soudain
à gauche et heurta violemment l'aile gau-
che avant d'une automobile pilotée nor-
malement en sens inverse par un habitant
de Treytorrens. M. Charbon a été tué sur
le coup.

Fédération du costume et des coutumes
On approche des trois mille membres

De notre correspondant:
La Fédération fribourgeoise du

costume et des coutumes tenait hier son
assemblée générale à Praz (Vully)  sous la
p résidence de M. Albert Jaquet qui
présenta son premier rapport annuel.
Loin de s'étioler, le mouvement du fol-
klore fribourgeois connaît un bel essor.
Aux quelque 2200 membres des sociétés
et aux 500 membres individuels, vien-
nent de s'ajouter cinq groupements (cer-
tains sont anciens mais ne faisaient pas
encore partie de la fédération, d'autres
sont de création récente). Il s'agit de
l'« Echo du Moléson » d'Epagny-Gruyè-
res, de « La Cantilène » de Fribourg, de la
fanfare de Riaz, de «la Pastourelle » de
Cheyres et d'une société de Fribourgeois
du dehors, «Le Liseron » de Prilly (VD).
'>'On a constaté, lors des récentes Irai3'

sièmes rencontres folkloriques interna-
tionales de Fribourg, combien le public
fribourgeois prise cette forme d'expres-
sion populaire, occasion d'une fraternisa-
tion exemplaire. De telles rencontres,
comme le festival international organisé

en juin à Bulle par « Les Coraules », où la
participation fu t  également de haute
qualité, permette nt aussi d'élargir l'hori-
zon des ensembles fribourgeois. Car, tout
en cultivant les coutumes et traditions
d'un petit coin de terre, ce qui est primor-
dial, on peut fort bien se garder de l'étroi-
tesse d'esprit. M. Jaquet, pourtant, a
déploré que les cours sur «la richesse de
nos traditions», organisés en collabora-
tion avec l'Université populaire de
Fribourg, n'aient pas rencontré tout
l 'intérêt escompté de la part de certains
membres de la fédération.

Des démarches, entreprises auprès des
PTT en vue de l'émission d'un timbre à
l'effigie de l'abbé Joseph Bovet, pour-
raient aboutir l'an prochain. Le barde
fribourgeois pourrait figurer dans une

-nouveilersèritrde dix timbres.
On apprend aussi qu 'en 1981, la Fédé-

ration nationale du costume se réunira à
Fribourg, à l'occasion des festivités qui
marqueront le 50ff "' anniversaire de
l'entrée de Fribourg dans la Confédéra-
tion.

La Fédération fribourgeoise était hier
l'invitée du groupe « Les gais Vuillerains »
qui fêtait son 40"" anniversaire.
L 'affluence fu t  considérable. Sur le mont
Vully, un culte œcuménique fut  marqué
par la « mecha in l'ana de nothra dona »,
messe patoise d'Oscar Moret et
F.-X. Brodard, chantée par les groupes de
Treyvaux et de l'Intyamon. L'après-midi,
la foute assista aux productions des grou-
pes. Il y eut une réception dans les caves
de la bourgeoisie de Morat, où prirent la
parole MM. Henri Ballif, président du
Grand conseil, Fritz Goetschi, préfet du
district du Lac et Henri Guillod, président
des vignerons du Vully.

M. GREMAUD

Grand conseil vaudois : la loi
ecclésiastique au goût du jour

LAUSANNE (ATS). - En reprenant sa
session, lundi après-midi, le parlement
vaudois a voté un certain nombre de
modifications à la loi de 1956 sur l'église
évangélique réformée du canton de Vaud
(loi ecclésiastique), modifications définis-
sant le statut des diacres et des ministères
spécialisés et là participation des jeunes
dans les paroisses, ceci après une longue
discussion. C'est également à la suite d'un
débat nourri qu'un crédit supplémentaire
de 3.600.000 francs (portant le coût total
à plus de 12 millions) a été voté pour la
construction du pont d'Aigrement, entre
le Sépey et les Diablerets, sur la route
Aigle-col du Pillon. L'on a reproché au

Conseil d'Etat de n'avoir pas fait suffi-
samment étudier le terrain avant l'adop-
tion du crédit initial.

Le Grand conseil a également voté un
crédit complémentaire pour l'établisse-
ment médico-social de Bethnaie, à
Lausanne (473.000 francs).

Deux nouvelles paroisses réformées
seront créées à Lausanne, par la division
de la paroisse de Saint-François.

Enfin, la loi cantonale de 1951 sur la
caisse de pensions de l'Etat a été modifiée
pour l'adapter à la loi fédérale de 1971 qui
revise le code des obligations en matière
de contrat de travail.

Industrie laitière :
modernisation à Grangeneuve
La toile de fond de 1 économie fribour-

geoise est agricole, quand bien même son
importance relative diminue peu à peu.
L'institut agricole de l'Etat de Fribourg, à
Grangenèuve-Posieux, en constitue en
quelque sorte le support technique. C'est
un instrument aux facettes multiples.
L'une de celles-ci, l'industrie laitière, ras-
semble ses nombreuses activités en un
nouveau secteur de l'institut qui sera offi-
ciellement ouvert le 30 septembre. Dans
l'attente, la presse a eu hier l'occasion de
visiter les nouvelles installations.

Nous consacrerons un reportage au
nouveau secteur d'industrie laitière qui,
par ses activités de formation, ainsi que
ses divers laboratoires, revêt un intérêt
public évident.

Q s'agit là de l'une des étapes de la
modernisation et de l'agrandissement de
l'institut agricole de Grangeneuve, dirigé
par M. Paul Bourqui. Déjà, de 1971 à
1974, l'institut connut l'adaptation de
l'Ecole professionnelle agricole, des
exploitations agricoles, porcine et maraî-
chère, du rucher-école.

La principale étape, de 1975 à 1977, a
vu l'édification d'un nouveau centre
d'accueil avec foyer, la modernisation du
centre de formation agricole doté

d'ateliers et de laboratoires, ainsi que
l'agrandissement du secteur d'industrie
laitière : celui qui sera officiellement
ouvert le 30 septembre.

De 1978 à 1980 doit être mise en œuvre
une dernière étape dont la planification
est achevée, mais dont l'exécution est
encore examinée par les pouvoirs exécu-
tif et législatif. Il s'agit d'un immeuble
pour les stations agricoles, ainsi que
d'ateliers pour la formation agricole
féminine. L'inauguration de l'ensemble
est prévue pour 1981, année du
500"* anniversaire de l'entrée de
Fribourg dans la Confédération. M. G.

Liquidation de LIP pour la seconde fois
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Au tribunal de commerce de Besançon

De notre correspondant :
Le tribunal de commerce de Besançon

a prononcé hier la mise en liquidation des
biens et actifs de la société Lip. Cette dé-
cision n'a pas tellement surpris les mi-
lieux horlogers francs-comtois. D a fallu
plus d'un mois de réflexion pourtant au
tribunal et seulement 10 minutes de séan-
ce. Les ouvriers de Paient étaient présents
en force au point que le président du tri-
bunal dut demander au commissaire de
police de faire sortir quelques-uns de ces
hommes, eux aussi en très grand nombre.

O n'est pas inutile de rappeler à propos
de cette affaire à épisodes, que la société
Lip, fondée au siècle dernier par
A. Sipmann, était devenue la première
usine française d'horlogerie sous l'impul-
sion du petit-fils Fred Lip. On connaît la
suite. Le 13 juillet 1973, la première mise
en liquidation était prononcée malgré la
présence du puissant Ebauches SA. Ce-
pendant, le 12 mars 1974, le tribunal re-
venait sur sa décision afin de permettre
sur le plan juridique le démarrage de la
Société européenne d'horlogerie et d'équi-
pement mécanique, qui s'était donnée
pour mission d'exploiter la marque Lip et
de réembaucher le personnel.

AUTORISATION
DE GÉRER LES ACTIFS

Par le règlement judiciaire, elle obte-
nait l'autorisation de gérer la totalité des
actifs, autrement, la marque, l'usine et le
matériel. La Cour d'appel de Paris avait
du reste confirmé cette liquidation le
9 juillet 1977 sur une requête des travail-
leurs. Lorsque le bilan fut déposé en
1973, on constatait un lourd passif de
90 millions de franc* lourds. II en reste
encore une soixantaine, dus essentielle-'
ment aux banques d'une part et d'autre
part à Ebauches SA, actionnaire depuis
1967. Toutefois, le trésor public avait été
remboursé et les fournisseurs, une
cinquantaine, étaient dédommagés de
leurs créances durant la période de repri-
se, dirigée par Claude Neuschwander.

Depuis un an maintenant, après de
multiples rebondissements financiers

judiciaires et syndicaux, l'usine de Paient
est occupée par les ouvriers. Le tribunal
précise que sa décision, la liquidation,
devrait permettre d'apporter des solutions
aux problèmes existants. Comme le préfet
l'a souligné dernièrement, l'occupation
demeure illégale. La seule réponse favora-
ble sur l'heure est une proposition de la
ville de Besançon qui a fait une offre de
cinq millions lourds pour acquérir l'usine
et le terrain de Paient.

UNE UNITÉ HORLOGÈRE
EN ALGÉRIE

Cette offre a été repoussée par les servi-
ces des domaines de l'Etat qui avancent
de leur côté le chiffre de dix millions. En
attendant, les ouvriers de l'usine Lip se
cantonnent dans leur camp retranché en
réclamant le droit à travailler au pays.
On sait que des pourparlers sont engagés
actuellement avec l'Algérie pour étudier
la création d'une unité horlogère dans ce
pays. D'autre part, les contacts sont pris
également avec la Somalie. A la sortie du
tribunal, les ouvriers de Lip n'ont fait
qu'un commentaire bruyant dans, la rue :
« Justice pourrie ».

Onze accidents mortels ce week-end

—«——mm- *m *m~—-~— ¦¦¦¦¦¦ ¦ n . .,—.,¦ ,mimmmÊi~m—m~i~ ^^^mi ^~~r^~^^mmm *^^mf *mmmmm *m

Informations suisses
• ¦ ¦ '•' ¦ ¦ '-  '•" ' *' •'• • ¦¦•: ¦̂¦---- -•- ¦;--¦¦-¦--• v ¦¦¦¦¦•• •-- ¦¦ •¦-¦- - *••  ' ' ¦¦¦¦ - . , v..:v':.v:^- ::^-:.:v..:,^../..,Xv.:i: v̂:.:,.v. .̂ ^̂ Aa .̂

Ce week-end, onze personnes sont
mortes dans des accidents de la circula-
tion, en montagne ou encore lors de
travaux dans les champs. En Suisse
romande seulement, quatre personnes
sont décédées dans des accidents de circu-
lation qui se sont produits dans le canton
de Vaud.

En Valais, une personne est morte lors
d'une chute. En Suisse alémanique, les
accidents de la route ont fait 3 morts.
Enfin, lors de travaux agricoles, deux
jeunes enfants, l'un de Châtillon (FR),
l'autre de Willy-sous-OUon (VS) sont
morts, ainsi qu'un adolescent de 15 ans,
de Wuennewil en Singine.

Tôt, samedi matin, sur la route Genè-
ve-Lausanne, un automobiliste, lors d'une
manœuvre de dépassement, a perdu la
maîtrise de son véhicule qui s'est écrasé
contre un portail puis contre un mur. Les
deux passagers de la voiture sont décédés.
Il s'agit de M. Jacques-André Bonjours,
âgé de 22 ans, de Chavannes-Renens et de
M. Pierre-Louis Rochat, 24 ans, d'Ecu-
biens. Samedi encore, en fin d'après-midi,
sur la route reliant Rolle-Gimel à Esserti-
nes-sùr-Rolle, un automobiliste roulant
probablement à une vitesse excessive, a
été déporté dans un virage. Sa voiture
après avoir fait un tonneau, s'est immobi-
lisée dans un champ. Le conducteur,
M Jean-Pierre Vidoudez, 30 ans, est mort
peu après son entrée à l'hôpital. Le môme
après-midi, vers 19 heures, à Fontaines-
sur-Grandson, une voiture a quitté la
chaussée, dévalé un bois et s'est finale-
ment arrêtée sur le toit. Un passager de la
voiture, M. Charles Jacot, âgé de 87 ans,
est décédé sur place.

En Valais, au Joderhorn, une jeune

Suissesse, dont l'identité n'est pas encore
connue, a fait une chute mortelle.

Dans la campagne, alors qu'un enfant
jouait autour d'une épandeuse à fumier
que son père était occupé à réparer, un
accident se produisit L'enfant, alors que
la machine était en marche, s'en approcha
et fut happé. Le petit Cédric Carrard, de
Châtillon, grièvement blessé, est mort à
l'hôpital de Lausanne.

Invalide tué
WALENSTADTBERG (SG) (ATS). - Ua

invalide de 79 ans, M. Arnold Mueller, qui se
trouvait sur sa chaise roulante devant le sana-
torium dont il était l'hôte, a été renversé par un
mini-bus qui faisait une manœuvre. Projeté la
tête contre un mur, le malheureux a succombé
à ses blessures.

Hasler : situation financière
tout juste consolidée

1 .NFORMATIONS FINANC.ÈRES 
~ ~

BERNE iATS). - Le chiffre d'affaires du
groupe Hasler a diminué de 2 % au cours de
l'exercice 1976/77 et s'est élevé à 421 mio. fr.
Avec 364 mio., l'entrée de commandes a été
supérieure de 1,4 % à celle de l'année précé-
dente, mais elle est restée inférieure aux factu-
rations. La réduction des commandes du client
principal, les PTT, est à l'origine de cette évolu-
tion.

L'effectif du personnel du groupe est passé
de 7306 à 6638 collaborateurs. Le volume des
investissements a reculé de 13 à 83 mio. fr.

La capacité financière de l'entreprise a pu
être maintenue. Les liquidités ont été suffisan-
tes,- dé sorte qu'une augmentation de capital a
pu être évitée.

Au bilan de la holding la valeur des participa-
tions s'est établie à 63 mio. en augmentation de
2,9 mio. Cette augmentation résulte de l'acqui-
sition d'actions de la Hasler SA et de l'augmen-
tation du capital de Indim SA.

Les comptes de la bolding ont été bouclés
avec un bénéfice net de 4,95 mio. (+ 4 %). Le
conseil d'administration propose i l'assemblée

générale la distribution d'un dividende de
50 fr. par action (48 fr.).

Hasler holding SA Berne est l'une des princi-
pales entreprises de l'industrie suisse des appa-
reils électriques. Directement ou indirecte-
ment, elle contrôle de nombreuses entreprises
suisses et étrangères qui exercent leur activité
dans la technique des communications, la
mécanique de précision et l'électronique. Le
programme de fabrication comprend:
centraux téléphoniques et centraux de télés-
cripteurs à commande programmée, centraux
internes, machines à affranchir, distributeurs
automatiques de billets, caisses enregistreuses,
pendules électriques et compteurs électriques.
Les principales participations de Hasler
holding SA s'ont Hasler SA, Beme, Favag SA,
Neuchâtel, Hasler installations SA, Berne,
Hasler caisses enregistreuses SA, Berne,
Indim SA, Berne. Hasler SA Berne contrôle
plusieurs sociétés de fabrication et de distribu-
tion à l'étranger. Le capital de la holding est de
44 mio. L'actionnaire principal est la fondation
Hasler-Werke.

VALAIS

(c) Hier vers 13 h 40, un cyclomotoriste
qui circulait en direction du centre de
Fribourg a happé, à l'entrée du pont de
Zaehringen, une fillette qui traversait le
passage de sécurité avec un groupe
d'enfants. Il s'agissait de la petite Sonia
Bischofsberger, 9 ans, de Fribourg, qui a
subi une commotion cérébrale. Son père
l'a transportée à l'hôpital cantonal.

';"•> Fillette happée «*
sur un passage

GRANDSON

(c) On se souvient que la pharmacie Payot
avait été cambriolée au début* du^mois
tr t̂oût et que des stupéfiants avaient été
vm Les responBoles deW?OTftemffî.
d'être arrêtés et sont actuellement sous les
verrous, Comme on s'en doutait, ils
appartiennent aux milieux de la drogue. Il
s'agit d'une part de deux Yverdonnois et
de deux autres individus habitant la
région de Lausanne. Ils ont par ailleurs un
autre cambriolage à leur actif de même
que de nombreux vols d'usage, voitures
notamment. Deux sont mineurs et seront
déférés au tribunal compétent, les deux
autres aux tribunaux ordinaires.

Voleurs arrêtés

BESANÇON

(c) tancé pour, ta première, f ois dans la
capitale franc-comtoise, le concours
international de photographies organisé
à Besançon durant les fêtes du mois de
septembre a été remporté par un jeune
Suisse de 24 ans, Philippe Albagnac,
originaire de Chavannes.

Avec une composition originale à
partir d'enjoliveurs de voitures, Philippe
Albagnac a obtenu le grand prix et le prix
du jur y devant une centaine d'autres
candidats pr ésentant pl us de 800 photo-
graphies: '¦' * ¦  ¦ : ¦¦'¦¦

¦ Concours de photo!
Premier prix

: pour un Suisse

on aueloue*tfanes

Affaire Schleyer :
nouveau message

BONN (ATS/Reuter). — L'Office fé-
déral de U police criminelle s'est adressé
de nouveau lundi au ravisseurs de
M. Hanns-Martln Schlejer et a annoncé
de nouvelles informations. Un texte pa*
blié par l'Office fédéral de la presse i
Bonn précise : « l'Office fédéral de ta po-
lice criminelle va taire parvenir un messa-
ge aux ravisseurs par Intermédiaire de
M* Payot, à Genève. Une réponse est
attendue par ta mime voie, indique
encore ta texte.

(c) Hier vers 10 h 45, un automobiliste
d'Autigny, qui avait observé le « stop » de
la rue de l'Industrie, s'est engagé sur la
route des Arsenaux, alors qu'arrivait un
motocycliste, M. René Buchs, 61 ans, de
Fribourg, qui eut sa route coupée. Souf-
frant notamment d'une fracture du crâne,
M. Buchs fut transporté à l'hôpital canto-
nal.

Priorité coupée:
fracture du crâne



Commerce mondial : nettes mises en garde
contre les dangers du protectionnisme

GENÈVE (ATS-AP-Reuter). - « Le
protectionnisme est devenu une force
politique lourde de périls», affirme,
notamment un rapport publié à
Genève par le secrétariat du GATT
(accord général sur les tarifs douaniers
et le commerce) qui analyse les
tendances du commerce international
au cours des dix-huit derniers mois et
les perspectives des prochains mois.

Ce rapport a été achevé vers la fin de
l'été, précise le GATT, dans un climat de
doute généralisé concernant la nature, la
vigueur et la durée de la reprise économi-
que en cours. Les taux de chômage restent

élevés et les taux connus d'utilisation des
capacités demeurent faibles. Si l'inflation
s'est ralentie en 1976, on ne s'attend
guère que la situation s'améliore sur ce
plan en 1977. L'incertitude pèse particu-
lièrement sur les investissements indus-
triels qui , jusqu 'à présent, sont restés hési-
tants.

La montée du protectionnisme engen-
dre l'incertitude économique en mettant
en question le système des règles com-
merciales concertées. Cette incertitude
freine l'investissement à un moment où
des capi taux additionnels sont indispen-
sables aussi bien pour stimuler la deman-

de globale que pour permettre des ajus-
tements structurels. Sans un changement
fondamental de la tendance actuelle des
politiques commerciales internationales
- c'est-à-dire si l'on ne revient pas sans
équivoque à des pratiques commerciales
plus libérales, accompagnées des mesures
d'ajustement nécessaires - la voi e parai-
trait ouverte à l'accumulation de nouvel-
les difficultés économiques, souligne le
GATT:

Même son de cloche du côté du Fonds
monétaire international (FMI) dont le
rapport annuel souligne que l'économie
mondiale est caractérisée par un taux de
chômage élevé et une inflation importan-
te dans de nombreux pays, et qu 'il ne faut
pas s'attendre à une évolution rapide de
cette situation.

Le rapport ajoute que de nombreux
gouvernements devront faire preuve de
« patience, de courage et d'habileté » poui
éviter que la situation ne se dégrade
davantage.

Un des dangers qui menacent l'écono-
mie mondiale serait l'établissement de
restrictions commerciales de la part des
pays dont le commerce est actif. Des pres-
sions sont exercées aux Etats-Unis, par
exemple, pour que soient rétabli es les
barrières commerciales destinées à proté-
ger l'industrie américaine, notamment la
sidérurgie.

«Si on ne parvient pas à s'opposer à de
telles mesures, elles risquent d'affecter le
commerce international. Elles n'apporte-
ront aucune solution réelle aux problèmes
des économies industrielles, et pourraient
avoir des effets destructeurs sur la prospé-

rité de l'économie mondiale», indique le
rapport.

De leur côté, les Etats-Unis ont invité
instamment lundi le Japon à prendre des
mesures plus énergiques, afin de stimulei
son économie en donnant un coup de
fouet à la demande intérieure, indi que-t-
on de source informée.

Cet appel a été transmis par le canal du
sous-secrétaire d'Etat américain Richard
Cooper à l'ouvertu re d'une conférence de
deux jours réunie à Tokio pour discuter
des problèmes commerciaux américano-
japonais et de la situation économique
internati onale.

M. Cooper, qui conduit une délégation
comprenant le sous-secrétaire adjoint au
trésor Fred Bergsten , a déclaré que
l'économie mondiale était encore
engourdie et que le fossé allait s'élargis-
sant entre pays à balances commerciales
excédentaires et les autres.

Il a estimé que le Japon devrait accroî-
tre sa demande intérieure, pour augmen-
ter du même coup ses importations et
aider au redressement international.

D'autre part , des dirigeants du patronat
japonais et des représentants du gouver-
nement soviétique ont entamé lundi à
Tokio des conversations, qu'ils poursui-
vront pendant une semaine, pour passer
en revue les projets d'exploitation des
ressources sibériennes.

Des centaines de milliers de manifestants défilent dans les rues de Barcelone portant
le drapeau national catalan. (Télèphoto AP)

Washington et les Palestiniens
WASHINGTON (AP). - Le département

d'Etat américain a déclaré lundi que l'instaura-
tion d'une paix durable au Proche-Orient sera
impossible sans une participation palestinienne
au processus de paix.

La diplomatie américaine n'avait jamais été
aussi explicite : un accord de paix doit , selon le
département d'Etat , « être approuvé de façon
positive par toutes les parties au conflit , y com-
pris les Palestiniens. Cela signifie que les Pales-
tiniens doivent prendre part au processus de
paix» .

Cette mise au point , qui a été lue aux journa-
listes par M. Hodding Carter , porte-parole du
département d'Etat , semble destinée à faire
sortir de l'impasse le dialogue israélo-arabe sur
la question de la représentation palestinienne
en cas de reprise de la conférence de Genève.

Des consultations vont se dérouler aux
Etats-Unis dans les semaines qui viennent dès
l'arrivée des délégations arabe et israélienne

participant à rassemblée générale des Nations
unies.

M. Carter a ajouté que tous les participants à
la conférence de Genève devront entériner les
dispositions de la résolution 242 du Conseil de
sécurité , qui reconnaît le droit à l'existence de
l'Etat d'Israël.

Le communiqué indique que « le statut des
Palestiniens doit être défini dans un accord de
paix d'ensemble israélo-arabe de même que les
problèmes concernant la nature de la paix , la
reconnaissance, la sécurité et les frontières ».

Cette question du statut des Palestiniens,
souligne le communiqué, «ne peut pas être
ignorée si l'on veut résoudre les autres problè-
mes ».

Par ailleurs, le conseil central de l'Organisa-
tion pour la libération de la Palestine (OLP) se
réunira au cours du week-end prochain à
Damas pour procéder à un vaste tour d'horizon
de la situation au Proche-Orient.

ONU : la médaille de la paix pour Brejnev !
MOSCOU (AFP). - M. Brejnev, secré-

taire général du PC et chef de l'Etat sovié-
tique, a reçu lundi des mains du secrétaire
général de l'ONU, M. Waldheim, qu 'il
accueillait au Kremlin, la médaille d'or de
la paix des Nations unies, indique l'agence
Tass.

M. Brejnev a reçu cette distinction « en
signe de reconnaissance de ses activités
conséquentes et fructueuses en faveur de
la paix universelle et de la sécurité des
peuples », précise l'agence.

Les deux interlocuteurs ont évoqué
plus particulièrement les problèmes de la
conclusion d'un traité universel sur le
non-recours à la force dans les relations
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internationales, le renforcement du régi-
me de la non-dissémination de l'arme
nucléaire, l'arrêt complet et général
d'essais d'armes nucléaires et la renoncia-
tion à la création de nouveaux types
d'armes de destruction massive.

MM. Brejnev et Waldheim ont encore
mis l'accent sur le « rôle et la responsabi li-
té de l'ONU concernant le concours aux
peuples qui luttent contre les derniers
régimes coloniaux et racistes », rapporte
l'agence Tass.

(Réd. - Les peuples asservis par les
«activités conséquentes et fructueuses »
du chef de l'Etat soviétique, de même que
les victimes du Goulag, seront sans doute
sensibles à l'honneur fait au «champion

lllllllllllllllllllllllllllllllliillllllillllllllilllllllllllllilllillll> 2

de la paix universelle et de la sécurité des
peuples, et ne manqueront pas d'appré-
cier le sens de l'humour de M. Waldheim.)

L'étau se resserre autour de Bert Lance
WASHINGTON (AFP). - L'étau se res-,

serre autou r de M. Bert Lance, directeur
du bureau de la gestion et du budget , qui a
été accusé lundi par le «Washington
Post » d'avoir utilisé les deux avions des
banques qu 'il dirigeait en Géorgie pour
des déplacements privés.

Le journal précise qu 'un dossier sur
cette affaire est actuellement entre les
mains du service de répression des frau-
des du ministère de la justice.

Les pressions pour obtenir la démission
de M. Lance se font d'ailleurs de plus en
plus fortes à Washington. Durant le
week-end, M"c Margaret Costanza, la
seule femme parmi les conseillers person-
nels du président Carter, a demandé à son
tov,r tqgeJ M,iLance qMJtfei Sqrt ,R0S,te pour
« débarrasser le président de ce fardeau ».
C'est la première fois qu 'un membre de la
Maison-Blanche intervient pour deman-
der la démission de M. Lance.

UN MAUVAIS COUP POUR CARTER

Cinq gouverneurs, dont trois démocra-
tes, ont également déclaré, durant le
week-end, que les révélations sur les tran-
sactions financières personnelles et
d'affaires de M. Lance avaient porté un
mauvais coup à l'administration Carter.

Le sénateur démocrate de Washington,
M. Henry Jackson, qui est membre de la
commission sénatoriale des affaires
gouvernementales devant laquelle doit
comparaître jeudi M. Lance, a précisé

qu 'il était indispensable que l'affaire
Lance soit réglée cette semaine.

• Le sénateur républicain du Tennessee,
M. Howard Baker, a estimé pour sa part
que l'affaire Lance allait coûter au moins
40 sièges aux démocrates aux élections de
l'année prochaine à la Chambre des
représentants.

Un sondage Gallup publié dans le der-
nier numéro de l'hebdomadaire
«Newsweek» indique que deux person-
nes sur trois estiment que le directeur du
budget de l'administration Carter doit
donner sa démission. Ce sondage montre

également que plus de la moitié des per-
sonnes interrogées sont d'avis que le chef
de la Maison-Blanche a trop essayé de
protéger son vieil ami de Géorgie.

LA CROISADE DE REAGAN

Cependant,. M- Ronald Reagan, ancien
candidat républicain à la présidence, a
promis dimanche de faire campagne à
travers l'Amérique contre la rati fication
par le Sénat des nouveaux traités sur le
canal de Panama , jugée par lui comme un
abandon à un régime « communiste ».

Les ennuis de, son directeur du budget n'empêchent nullement Carter de souhaiter
bonne chance è une Jolie mariée. (Téléphoto AP)

Le virage
chinois

TOKIO (AP). Pour la Chine, construire
un système économique indépendant ,
complet et « autonome» «ne signifie pas
que nous fermions la porte au reste du
monde ».

Expliquant comment la Chine accédera
à la fin du siècle au rang de grande puis-
sance industrielle dans un long article
publié lundi par le «Quotidien du peu-
ple», la commission de planification
déclare : «Nous devons étendre nos
échanges économiques, techniques et
culturel avec les autres pays sur la base
de l'égalité, des profits mutuels et en
fournissant à l'un ce que l'autre a besoin ».

La Chine est disposée «à apprendre
auprès des autres pays comment introdui-
re leurs techniques avancées afin de satis-
faire nos besoins. Il ne s'agit pas dé freiner
mais de promouvoir notre créativité, ni
d'affaiblir mais d'accroître notre capacité
de développer notre économie nationale
et de réaliser la modernisation dans
l'indépendance ».

L'article précise la philosophie des
nouvelles autorités de Pékin en invoquant
les idées de Mao Tsé-toung d'une manière
sélective.

L'agriculture, selon la commission de
planification, restera le secteur prioritai-
re. L'effort portera sur l'approvisionne-
ment en céréales. L'industrie sera surtout
développée dans les secteurs de la sidé-
rurgie, de la fourniture d'énergie et des
matières premières.

Sera maintenu le système économique
à différents niveaux dans les six grandes
régions du nord-est, du nord, de l'est, du
centre-sud, dusud-ouest et du nord-ouest.

Chaque région aura ses caractéristiques
propres, sera économiquement indépen- '
dante tout eh coopérant avec les autres, et '
sera responsable du développement har-
monieux de l'agriculture et de l'industrie,
lourde et légère.

L'article reflète la vision pragmatique
de M. Teng Hsiao-ping, le vice-premier
ministre qui avait été limogé au faîte de la
puissance de la «bande des quatre » qui
l'accusait notamment de faire passer la
production avant la lutte des classes.

Message des ravisseurs de M. Schleyer

Tueur identifié

GENÈVE (ATS). - M" Denis Payot,
homme de contact entre gouvernement
allemand et le commando Siegfried Haus-
sner, a annoncé lundi à 19 h à Genève
qu'il venait de remettre un message au
gouvernement allemand provenant, selon
toute vraisemblance, des membres du
commando et contenant des directives et
échéances précises. Pour des raisons de
sécurité, M" Payot et ses collaborateurs
ont estimé que le contenu de ce texte ne
devait pas être publié.

Dans ce communiqué, «Me Denis
Payot, ainsi que tous ses collaborateurs
tiennent à remercier la presse de son
travail.

M1"* Waltrude Schleyer, femme du « patron
des patrons» ouest-allemand enlevé à
Cologne. Elle a demandé au gouvernement
d'accéder aux exigences, des ravisseurs en
échange de la libération de son mari.

(Téléphoto AP)

» Ils tiennent également à demander à
la presse de la patience et de la compré-
hension, étant entendu que chaque mot et
chaque action doivent être évalués dans
ses moindres détails. »

Le communiqué est signé: Me Denis
Payot, président de la Ligue suisse des
droits de l'homme.

LYON (AP). - Le complice de Pierre
Conty, un des deux «tueurs de l'Ardè-
che», dont on ne connaissait jusqu 'à
présent que le diminutif, «Stef », a été
identifié. Il s'agit d'un ancien «savateur »
originaire de Paris, Stéphane Vieupeccat,
connu dans les milieux de la boxe
française. =--¦'

France : semaine politique
Une attaque lancée cette fois par le

secrétaire confédéral CFDT, M. Jacques
Moreau : « Le PCF reste, nous sèmble-t-il,
dans la stratégie qu'il poursuit depuis
quarante ans. Il tend à épouser les reven-
dications, les aspirations, les attentes dans
le monde du travail, et la population, avec
comme objectif de. demeurer la force
hégémonique et dirigeante de la classe
ouvrière, et du front qu'elle regroupe
autour d'elle», écrit-il dans «CFDT
aujourd'hui ».

L'AUTRE SOLUTION

Quant au manifeste qui sera présenté
mercredi par la majorité, il s'agit d'un
document de douze pages dont le préam-
bule, consacré à une critique du pro-
gramme commun, est suivi de différentes

propositions pour 1 instauration d une
société « de liberté, de responsabilité et de
justice».

Pour M. Max Lejeune, président du
groupe des réformateurs, ce manifeste
n'empêchera pas les différentes compo-
santes de la majorité d'avoir leur propre
programme. M. Jean Lecanuet, président
du centre des démocrates-sociaux, main-
tient pour sa part que le meneur de jeu de
la majorité doit être le premier ministre.
Le CDS présentera d'ailleurs à son
congrès extraordinaire les 7, 8 et 9 octo-
bre à Lyon, «l'autre solution », c'est-à-
dire sa réflexion doctrinale. De son côté,
l'ancien ministre des affaires étrangères,
M. Michel Jobert, estimé que le mouve-
ment des démocrates qu'il anime peut
arbitrer une situation que commande une
marge étroite de 5 à 6 % des voix.

Trafiquant
de drogue arrêté

MULHOUSE (AFP). - L'un des princi-
paux trafiquants de drogue de la région
Mulhouse-Bâle a été interpellé lundi à
Saint-Louis (Haut-Rhin) avec deux com-
plices.

Héroïnomane lui-même, Jean-Jacques
Feuermann, 27 ans, marié, père de
2 enfants, a été surpris par la police fran-
çaise alors qu'il revenait d'un voyage en
Hollande d'où il ramenait 33 grammes de
« brown sugar » et du haschisch. U a avoué
avoir importé d'Amsterdam plusieurs
kilomgrammes d'héroïne depuis le début
de ses activitiés en mai 1976.

Les policiers bâlois et français estiment
que Feuermann était l'un des principaux
pourvoyeurs de drogue dans le sud de
l'Alsace et Bâle.

Feuermann, sa femme et un comparse
sont été présentés lundi devant le juge
d'instruction de Mulhouse.

M. Gierek a Fans
| PARIS (Reuter). - M. Edward
S Gierek, premier secrétaire du parti
= ouvrier unifié polonais, est arrivé
= lundi après-midi à Paris pour une
= visite officielle de trois jours en
= France.

j| Au cours de deux entretiens en
j = tête-à-tête et d'un déjeuner intime,
M MM. Gierek et Giscard d'Estaing
= passeront en revue les grands pro-
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blêmes actuels: détente, désar- =
mement, construction européenne, j |
instauration d'un nouvel ordre g
économique mondial, dialogue =
Nord-Sud, et problème du Pro- g*
che-Orient et de l'Afrique. j§

Les échanges économiques fran- 1
co-po/onais tiendront également =
une place importante dans les =
entretiens des deux chefs d'Etat. =

L'Ethiopie renonce à récupérer
les avoirs du négus en Suisse
GENÈVE (AFPIAP). - L'Ethiopie a

abandonné ses efforts pour récupérer
les avoirs que l'ex-empereur d'Ethio-
pie Haïlé Sélassié aurait déposés dans
des banques suisses, a déclaré lundi le
représentant éthiopien auprès de
l'ONU à Genève, M. W. Berhanu.

Ces fonds, qui auraient été déposés
par le négus à des comptes numéro-
tés, mais dont l'existence n 'a jamais pu
être prouvée, atteindraient selon les
estimations de cent millions à
plusieurs milliards de dollars.

L'ambassadeur éthiopien, au cours
d'une conférence de presse à l'occa-
sion du troisième anniversaire de la
révolution éthiopienne, a déclaré que
les autorités éthiopiennes étaient
n découragées» : compte tenu de la loi
suisse sur le secret bancaire ce serait
dépenser de l'argent en pure perte que
de payer des avocats.

DÉFILÉ

Des dizaines de milliers d'Ethiopiens
ont défilé lundi à Addis-Abeba à
l'occasion du 3ms anniversaire du

renversement de l'empereur Hailé
Sélassié, et ont manifesté leur soutien
à /'«homme fort» du régime, le lieute-
nant-colonel Mengistu Hailé Mariam.

Ce dernier a assisté aux cérémonies
sur la place de la révolution, aux côtés
des autres membres du Derg, la junte
militaire au pouvoir en Ethiopie.

On a noté l'absence de troupes et de
matériel militaire dans ce défilé: de
toute évidence, l'armée est sur le front,
dans l'Ogaden, où elle tente de faire
échec à l'offensive du Front de libéra-
tion de la Somalie occidentale,
soutenu par l'armée de Mogadiscio.

On indique de sources dignes de foi
que des milliers de soldats et miliciens,
ainsi que la presque totalité du poten-
tiel de défense éthiopien, ont été dépê-
chés , dans la région, de Diredaoua,
Harar et Djidjiga, à quelque 400 km à
l'ouest d'Addis-Abeba.

S'adressant à la foule, le colonel
Mengistu a à nouveau accusé «l'impé-
rialisme international» et les «régimes
réactionnaires arabes» d'aider les
sécessionnistes érythréens et la
Somalie.

Depuis que le roi Juan Carlos
s'est débarrassé de la lourde
hypothèque franquiste, l'Espagne
vit dans un état d'ébullition perma-
nente. Tandis que les structures
héritées du défunt dictateur
s'effondrent les unes après les
autres, de nouveaux problèmes
s'ajoutent aux anciens, chacun
d'eux risquant de mettre en danger
le fragile édifice à peine mis en
place. M. Suarez, l'homme de
confiance du souverain, fait front. Il
lui a fallu d'abord assurer l'essen-
tiel, c'est-à-dire ramener l'Espagne
sur la voie de la démocratie. A la
surprise générale, cette mission a
été accomplie dans les plus brefs
délais et dans un calme relatif. La
question de l'amnistie politique
totale n'est pas encore tout à fait
résolue, mais cela ne saurait être
qu'une affaire de circonstances. En
attendant, la politique politicienne
a repris ses droits.

Le gouvernement redoute davan-
tage les effets néfastes et conju-
gués de la crise qui afflige l'écono-
mie espagnole. Chômage et infla-
tion sont potentiellement plus
dangereux pour la stabilité des
institutions que les querelles de
partis. Suarez se doit de maîtriser
les difficultés économiques s'il veut
sauver la paix intérieure et forcer
les portes du Marché commun.

Néanmoins, de tous les dossiers,
le plus brûlant est celui des régions.
De lui dépend la réussite ou l'échec
de l'entreprise de réconciliation
nationale souhaitée par Juan
Carlos, de lui dépend peut-être le
sort de la monarchie. Il s'agit de
savoir dans quelle mesure les
nationalités qui composent l'Etat
espagnol seront autorisées à
exprimer leur spécificité. Franco
avait résolu le problème en le niant.
Le roi a choisi de renouer les fils
d'un passé lointain, mais jamais
oublié. La Catalogne servira de test.
Les élections générales du 15 juin
1977 n'ont laissé aucun doute sur la
volonté des Catalans de retrouver
une autonomie politique et admi-
nistrative analogue à celle dont ils
ont bénéficié de 1932 jusqu'à la fin
de la guerre civile. L'accord conclu
entre Madrid et M. Tarradellas,
président de la Généralité, ou
gouvernement catalan en exil, va
dans le sens de l'équité, bien que
les modalités d'application soient
d'ores et déjà contestées par les
communistes et les socialistes,
(vainqueurs en Catalogne du scru-
tin du 15 juin) pour qui le nouveau
statut d'autonomie fait la part trop
belle au gouvernement.

Il reste que l'intention de Madrid
d'apaiser la séculaire controverse
entre la Castille et la Catalogne est
manifeste. Tout en étant une impor-
tante région agricole, la Catalogne
est très industrialisée ; ses cinq mil-
lions d'habitants représentent le
septième de. la population du pays
et Barcelone, deuxième ville
d'Espagne et centre culturel de
première grandeur, dispose d'un
port bien équipé. Il est naturel que
Suarez tienne à faire du statut
d'autonomie une carte de visite, car
le déroulement de l'opération Cata-
logne déterminera les chances de
régler, dans une deuxième phase,
le contentieux basque, autre épine
dans le coeur de Juan Carlos. C'est
donc la crédibilité de toute la politi-
que gouvernementale de décentra-
lisation qui est en jeu. A. RICHTER

Un test

Barcelone après la fête
BARCELONE (AFP-AP). - Deux cent

soixante seize personnes ont été soignées
dimanche à Barcelone par les services de
la Croix-Rouge, à la suite des heurts qui
ont marqué la «diada », fête nationale
catalane.

Parmi ces blessés, douze ont été atteints
par des balles en caoutchouc et onze dont
trois blessés souffrent de brûlures.

Une jeune fille de quinze ans, Rosario
Garcia Gonzalez, a été grièvement bles-
sée à la poitrine par une balle en caout-

chouc tirée par des policiers au cours des
incidents qui ont éclaté à l'issue de la
manifestation réunie pour la «diada ».

Par ailleurs, M""* Dolorès Ibarruri - la
« pasionaria » - a pu quitter lundi l'hôpital
madrilène où on lui a implanté un régula-
teur cardiaque.

Selon les médecins, la présidente du
parti communiste espagnol pourra
reprendre ses activités politiques dès la
semaine prochaine. Elle est âgée de
81 ans.


