
Les Suisses décevants
Treizième défaite contre l'Espagne

Les Espagnols — à l'exemple de Churruga qui s'infiltre malgré Hasler (à droite) —
ont bousculé les Suisses pour, finalement s'imposer logiquement sur le Wankdorf
bernois. (Lire page 18.) (Téléphoto AP)

NégociationsCEE-C0MEC0l\len1978
BRUXELLES (CEE) (AFP). - La CEE et le

COMECON (le March é commun de l'Est) ont
décidé mercredi à Bruxelles d'ouvrir des négo-
ciations formelles durant le premier semestre
1978 pour la conclusion d'un accord cadre de
coopération économique, commerciale et
industrielle entre les deux organi sations, a-t-on
appris mercredi de bonne source à Bruxelles,
où a lieu la première rencontre à niveau minis-
tériel entre représentants du Marché commun
et du COMECON.

Avant cette rencontre formelle, qui pourrait
avoir lieu au printemps 1978 dans un lieu qui
reste encore à, préciser, une nouvelle réunion

préliminaire aura lieu au début de l'année pro-
chaine.

C'est la première fois depuis la création de la
CEE, en 1958, que le March é commun et le
COMECON décident d'ouvrir des négocia-
tions pour améliorer les relations entre les deux
grandes organisati ons européennes.

Le Marché commun est représenté par
M. Wilhelm Haferka mp, commissaire euro-
péen chargé des dossiers de politique extérieu-
re. Le chef de la délégation du COMECON est
M. Marinescu, vice-premier ministre de
Roumanie.

Victor n'a pas aimé en vain
LONDRES, 21 Septembre (AFP/AP). — « Victor », la girafe (mâtel morte

d'avoir trop aimé, avait bien fait son devoir: ses trois «veuves» sont enceintes, ont
annoncé les responsables du zoo de Manchester. Les millions d'Anglais endeuillés
par la mort de «Victor», pourront donc se consoler en veillant â ce que les
trois jeunes mères, «Dribbles», «Arabesques» et «Domino», ne manquent de rien
pendant leur grossesse. Tous les journaux — même l'austère «Financial TimésS) et"
l'organe communiste «Morning Star» — ont annoncé mercredi en première page la
mort de Victor, la girafe qui s'était écartelée en s'unissant â l'une des trois femelles
dans l'enclos du parc de Marwell, â une centaine de kilomètres au sud-ouest de
Londres.

Le musée de Glasgow a demandé que
la dépouille de la girafe soit empaillée et

•qu 'elle lui soit confiée. Mais tout dépen-
dra de l'état dans lequel les vétérinaires
du ministère de l'agriculture vont rendre
Victor.

Ils doivent en effet procéder à son
autopsie pour déterminer les causes exac-
tes de sa mort. Normalement , la dépouille
devrait être incinérée mais peut-être une
exception sera-t-elle faite.

La mort est survenue alors qu 'à l'aide
de courroies, on tentait de remettre
Victor sur ses pattes. Il semble que son
cœur n'ait pas résisté à cet effort physi-
que.

Le chagrin de la gardienne de Victor
après la mort de la girafe.

(Téléphoto AP)

Plaidoyer pour un plan horloger
d urgence au Conseil national

D'un correspondant dé Berne:
Une fois achevé le débat sur la politique

agricole, hier après-midi au Conseil
national, le conseiller fédéral Brugger,
ministre de l'économie et responsable à ce
titre des problèmes paysans, est resté au
banc du gouvernement, pour entendre
encore diverses interventions concernant
son département. C'est ainsi qu 'il a
répondu à une interpellation de M. Vil-
lard (soc BE) qui avait demandé, en date
du 16 mars dernier, la mise en œuvre d'un
plan d'urgence pour améliorer la situation
de l'emploi dans l'horlogerie, et à une
motion de M. Rothen (soc SO), président
de la ville de Granges, dont la motion invi-

tait le Conseil fédéral à mettre en œuvre
dans les plus brefs délais un programme
de mesures législatives en faveur des
régions horlogères.

Certes, a déclaré tout d'abord M. Vil-
lard en développant son interpellation, je
n'utiliserai plus aujourd'hui tous les
termes auxquels j'ai recouru, en mars
dernier, en rédigeant ma demande. La
situation s'est améliorée ces derniers
mois, mais les problèmes que nous devons
affronter demeurent sérieux, les entrepri-
ses en difficulté sont encore relativement
nombreuses, sans parler de celles qui ont
disparu. Rappelant à ce propos l'évolu-
tion enregistrée dans les fabriques de

Bulova de Neuchatel et de Bienne,
évoquant le rapport de l'OFIAMT sur
l'avenir de l'industrie horlogère, ainsi que
l'attitude qui avait été celle du Conseil
fédéral lors des crises des années 20 et 30,
le député de Bienne a demandé alors au
gouvernement s'il partage le pessimisme
qui semble de mise à l'office fédéral de
l'industrie, des arts et métiers et du travail
et s'il entend laisser l'industrie de la
montre mourir de sa belle mort dans les
dix ans qui viennent, si d'autre part, il
serait disposé à imposer un «plan horlo-
ger d'urgence». E. J.

(Suite page 31).

La mort d'une inconnue bouleverse l'Amérique
CHICAGO (AP). - Le personnel de

l'hôpital l'appelait tendrement Jane et a
pleuré quand elle est morte. Des centaines
de parents sont venus voir la jeune fille
aux cheveux blonds, surnommée Jane
Doe, un nom généralement attribué aux
Etats-Unis aux personnes que la police ne
peut identifier, espérant retrouver enfin
leur fille disparue. Mais l'adolescente, qui
a été trouvée inconsciente et grièvement
blessée le 6 septembre dernier dans un
bois , est morte sans que son identité ait pu
être établie. Pourtant , les recherches lui
ont épargné une fin solitaire. L'hôpital a
reçu plus de 500 appels téléphoni ques
d'une dizaine d'Etats, et plus de 200 per-
sonnes sont venues la voir. Son visage
étai t couvert d'hématomes et de contu-
sions, particulièrement autour des yeux el
sur un des côtés de la tête. Elle était âgée
de 15 à 18 ans.

Elle est morte dimanche sans reprendre
conscience. Le lendemain , un service reli-
gieux était célébré dans la chapelle de
l'hôpital, et, parmi les quelque 150 per-
sonnes venues se recueillir, nombreux
étaient les membres du personnel de
l'établissement, qui avaient tenté de lui
sauver la vie. «J'ai reçu hier l'appel d'une
maman habitant la Pennsylvanie , qui n 'a
pas eu de nouvelles de sa fille depuis un
an» , a déclaré un employé de l'hôpital.
« Comme toutes les autres personnes, elle
a demandé à connaître les indices d'iden-
tification ». Certains parents qui ont appelé
se sont imaginés qu 'ils étaient sur la bonne
voie et ont pris l'avion pour venir la voir.

Ils sont repartis en pleurant. Certains se sont arrêtés un instant à
la chapelle pour faire une prière à l'intention de Jane.

Le corps de la jeune fille reposera à la morgue pendant au moins
28 jours. 11 est possible qu'elle soit finalement identifiée. Mais
quoi qu 'il arrive, le personnel de l'hôpital est décidé à lui apporter
une «sépulture digne».

UNE COUVERTURE
«Jane Doe » a été trouvée par un passant, qui a entendu des

gémissements provenant d'un fourré. Elle étai t enveloppée d'une
couverture , ficelée par une corde. Son agresseur avait fait un nœud
coulant à une des extrémités de la corde, mais celui-ci n 'était pas
autour du cou de la victime. Selon les renseignements fournis par la
police , «Jane» , qui était atteinte d'une fracture du crâne, a été
frappée à la tête et sur le reste du corps par le talon d'une botte ou
par un objet tel le marteau qu'utilisent les bouchers pour attendrir
la viande. Elle aurait été jetée dans les bois, d'une voiture de passa-
ge.

«Jane Dos» sur son lit d'hôpital. (Tèlêphoto API

L'énergie... de midi à quatorze heures
Pour plus d'un Neuchâtelois, il aura été nécessaire ces derniers jours de

remettre en marche le chauffage domestique, ne serait-ce qu'un court laps de
temps, le matin et le soir. Mieux vaut accepter une modique dépense que de
risquer une grippe ou d'autres coûteuses complications, pour les enfants et les
personnes âgées surtout.

Le moment semble ainsi venu de s'interroger sur le coût de l'énergie indis-
pensable pour traverser indemne, chez soi, à l'atelier et au bureau, les jours et les
semaines de froidure à venir. Du plus haut niveau gouvernemental à l'humble
foyer familial, la question ne cesse d'ailleurs de préoccuper les gens.

A Istanbul vient de s'ouvrir précisément la 10mo conférence internationale de
l'énergie, à laquelle participent des dizaines de pays. Or, cette très compétente et
scrupuleuse assemblée est parvenue d'emblée à une étonnante conclusion, que
fera également sienne, s'il y réfléchit deux minutes, le simple citoyen confronté
au problème du chauffage et de son coût

La source d'énergie de rechange (à la place du pétrole) la plus avantageuse,
ont constaté les experts des deux hémisphères, sera constituée par... les écono-
mies d'énergie.

Point n'est besoin, direz-vous, d'aller à Istanbul pour s'en convaincre. Encore
faut-il savoir comment procéder pour.être mieux chauffé en payant moins cher.
Cela n'a pas l'air si simple que cela. Et pourtant..

La difficulté il est vrai réside le plus souvent dans le fait que l'on va chercher
midi à quatorze heures. Quelques Bâlois ont à ce propos réussi une expérience
montrant combien il est facile en dépit des apparences, de faire de substantielles
économies. Ils chauffaient dans le passé deux petites maisons, d'une famille
chacune, à raison de six mille litres de mazout au total par an.

Ayant procédé en bricoleurs à l'isolation systématique du grenier, du
plafond de la cave, des murs et des parois intérieurs, et ayant revêtu de plaques
réfléchissantes les cloisons munies de radiateurs, il ne leur faut plus maintenant
que 3200 litres de combustible liquide par an. Economie déjà obtenue : quelque
8000 francs I Dès la première année, le gain a permis d'amortir les frais occasion-
nés par les travaux d'isolation.

L'hiver les deux maisons sont à présent douillettes à moindres frais, et l'été
elles sont mieux protégées de la canicule qu'auparavant. C.Q.F.D. R A

Le chômage
fléau chronique

LES IDEES ET LES FAITS

Il faut admettre que l'économie des
principaux pays industrialisés
d'Europe occidentale s'est installée
dans une phase conjoncturelle se
situant à mi-chemin entre le « moyen »
et le « médiocre». Dans ces circons-
tances, les ministres de l'économie et
des finances, comme les responsables
des entreprises du secteur privé, ont
comme souci majeur de s'efforcer de
sauvegarder les places de travail. Cette
tâche est particulièrement difficile en
ce début de l'automne, au moment
même où des emplois saisonniers se
raréfient dans les différentes formes
de l'activité primaire et où les services
découlant du tourisme voient le flot
des vacanciers quitter les stations.
C'est également le moment de l'année
où une nouvelle classe d'âge fait son
entrée dans le monde du travail.

Si la Suisse jouit d'une situation
providentiellement équilibrée sur le
marché de l'emploi, il s'agit d'un îlot
dans un contexte européen où le spec-
tre du chômage sévit de façon crois-
sante. Pour en mesurer l'ampleur, le
tableau ci-dessous est plus éloquent
que de longs commentaires.

CHÔMAGE EN JUIN 1977

en millions en %
d'unités de l'emploi

Italie 1,450 6,7
Grande-Bretagne 1,340 6,0
Allemagne féd. 1,108 4,8
France 1,010 5,9
Espagne 0,478 5,4
Belgique 0,256 7,9
Pays-Bas 0,200 5,2
Danemark 0,153 7,3
Irlande 0,114 12,7
Suède 0,069 1,7
Autriche 0,056 ' 2,0
Norvège 0,018 1,1
SUISSE 0,013 0,6

La situation est disparate, avec un
taux de chômage particulièrement
élevé en Belgique, au Danemark et en
Italie. Les dernières indications, por-
tant sur la situation à fin août 1977,
montrent un redressement rapide en
Irlande, en Allemagne et dans les Etats
du Bénélux. En revanche, la France
annonce 1.215.000 sans emploi.

A six mois des élections parlemen-
taires - dont la campagne agite déjà
fortement l'opinion publique - le
ministère de M. Raymond Barre aura
grand mal à présenter un bilan positif
de sa présidence dans les domaines
économique et social. Comme l'insuf-
fisance de l'emploi concerne toute
l'Europe démocratique, il est d'autant
plus difficile de trouver les moyens de
la résorber. Aux Etats-Unis et au
Japon, le chômage croissant est aussi
préoccupant.

L'examen des tendances de l'emploi
par secteur met en évidence un ralen-
tissement sévère dans la construction
navale et aéronautique, dans les acié-
ries, dans l'électroménager ainsi que
dans les diverses activités gravitant
autour de la construction immobilière.

Ainsi, la carence de possibilités
d'emplois sévit dans les activités
déterminantes ; elle présente
aujourd'hui un caractère largement
international. Il faut y porter rapide-
ment remède sous peine d'une criti-
que justifiée de l'organisation de notre
société contemporaine. Eric DU BOIS

(Page 10)

Interdiction d'assemblée dans le Jura-Sud:
un recours admis et deux autres rejetés

BERNE (ATS). - Le nouveau régime financier proposé par le
Conseil fédéral pour diminuer les déficits croissants du «ménage»
de la Confédération a reçu bon accueil â la Chambre des cantons
après un âpre débat. Malgré une opposition des socialistes et de
l'unique représentant de l'alliance des indépendants, qui ont tenté à
plusieurs reprises de faire refuser l'entrée en matière, les cinq
mesures préconisées par le gouvernement ont été acceptées. Une
seule d'entre elles a été amendée: il s'agit du relèvement de 50% des
droits de timbre dont le Conseil des Etats a exclu les effets à court
terme (jusqu 'à trois mois). Cette dérogation à une disposition qui
pourrait éloigner les «clients» étrangers de la place financière
suisse, a été votée par 26 voix contre 6 (et plusieurs abstentions).

ANTI-SOCIAL
L'opposition socialiste a été motivée par le caractère anti-social

— c'est ce qu'a affirmé notamment le Genevois Willy Donzé — et
anti-consommateurs des dispositions provisoires du gouvernement.
Il aurait mieux valu supporter encore quelque temps le déficit du
compte d'Etat et mettre en place, dès l'année prochaine, un
système fiscal complet susceptible de remettre de l'ordre dans les
finances fédérales. M. Donzé a souligné que ce sont les travailleurs
qui paieront la facture, puisque les petits revenus comportent, par la
force des choses, une part plus grande consacrée aux dépenses
alimentaires. (Suite page 15.)

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

Madame Marcelle BURDET-TÉTAZ
remercie très sincèrement les personnes qui ont pris part à sa douloureuse épreuve, par
leur présence, leur message, leur envoi de fleurs et leur don. Elle les prie de trouver ici
l'expression de sa profonde reconnaissance.

Orzens, septembre 1977.
045049 X

Profondément touchée des nombreux
témoignages de sympathie qu'elle a reçus,
la famille de

Mademoiselle Anne BURGAT
présente, ici , avec l'expression de sa
reconnaissance, ses vifs remerciements.

043259 x
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Neuchâtel-Sports Hockey-club, section
glace, a le chagrin de faire part à ses mem-
bres du décès de

Madame

Emilio MOMBELLI
mère de l'entraîneur de ses juniors et
novices.

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

045560 M

Le comité du Cercle tessinois de Neu-
chatel a le profond regret de faire part du
décès de

Madame

Emilio MOMBELLI
née Gisella CORTI

épouse de son membre honoraire.

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

043439 M

Le Comité de la PRO TICINO de Neu-
chatel a le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame Emilio MOMBELLI
épouse de Monsieur Emilio Mombelli ,
membre honoraire de la société.

044384 M

t
Monsieur et Madame André Ruffieux-Albiez et leurs enfants Cyril, Sylvie et

Yannick, à Pampigny,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la très grande douleur de faire part du décès de

Marc-André
leur cher fils et frère , survenu accidentellement le 20 septembre 1977, à l'âge de 4 ans.

L'inhumation aura lieu à Pampigny le vendredi 23 septembre.

La messe de sépulture sera célébrée au temple de Pampigny, à 14 h 30.

Honneurs à l'issue du service.

Domicile mortuaire : chapelle funéraire des Pâquis, à Morges.

R.I.P.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.
045599 M

Actions discount viande
fraîche <2 _ g min.)
au Super-Centre...

• Bouilli kg 9.90
• Jambon fumé

rOUlé „ en
pco 1,2 à 1,5 kg kg I J.UU

• Rôti haché Rpeu 1 kg à 1,2 kg kg 0«"~™

...et Centres Coop de Fleurier,
Saint-Biaise, Boudry .45599 1

• UN nombreux public formé essentiel-
lement de parents et d'enseignants s'est
déplacé mardi soir au Centre culturel
pour assister et participer à une intéres-
sante manifestation organisée par le
CCN en collaboration avec l'Ecole des
parents. Premier volet de la soirée: la
représentation, par des comédiens
amateurs de la Théâtrale de La Chaux-
de-Fonds, de «L'Autruche et la Salo-
mé», un texte d'Anne Perry-Bouquet
mis en scène par Anne-Marie Jan, du
TPR.

Maître principal d'une école secon-
daire, M. Florinoche, surnommé
«l'autruche» par ses élèves, reçoit
Renata, mère de Salomé, que ses
professeurs destinent à une classe
«Z prime», en clair à une classe termi-
nale. Bien entendu, Renata s'oppose à
cette décision : sa fille est « normale », et
il n'y a donc aucune espèce de raison de
la mettre dans une «classe-dépotoir».

MAL ADAPTÉE?

Préjugé injurieux envers les élèves de
telles classes? Bien sûr. Mais, quand ils
sont bien ancrés dans la population, les
préjugés finissent par créer une réalité à
leur image. Dans le cas de Renata,
s'ajoute le problème d'une ascension
sociale arrachée à la force du poignet et
encore considérée comme une fin en
soi ; lorsqu'on a réussi à s'acheter et à
construire sa propre maison, voir sa fille
orientée vers la «Z prime» revient à
retourner habiter dans «la petite zone».

Et quelle valeur attribuer aux médio-
cres résultats de Salomé ? N'est-elle pas
simplement mal adaptée au système
scolaire - et réciproquement ? On
assiste ainsi à une espèce de dialogue
de sourds où les deux interlocuteurs ont
à la fois tort et raison : ce n'est pas l'atti-
tude de Renata qui va contribuer à
changer le système dont elle est victi-
me, mais elle a raison de venir ainsi
défendre sa fille. Quant à Florinoche, il a
beau jeu, du haut de son statut social, de
défendre l'honorabilité des classes ter-
minales et de prôner la solidarité, mais

dans l'absolu, ses arguments ne
manquent pas de pertinence.

Au cours du débat qui a suivi la repré-
sentation, on a, bien entendu, parlé de la
pièce, de son degré de caricature, de
son impact sur tel ou tel public, de la
suite qu'on pourrait lui imaginer - la
discussion se termine-t-elle sur une
impasse?-, mais les participants ont
cherché à aller plus loin, tout en restant
au niveau du concret, ce qui est fort
heureux, même si certains «grands
problèmes» n'ont été qu'effleurés.

Ont été ainsi évoqués le système des
notes chiffrées, les relations parents-
enfant-professeur, la valeur - peut-être
égalisatrice - des tests d'orientation et
la mauvaise réputation, à la fois « mora-
le» et économico-professionnelle, dont
souffrent les sections moderne et pré-
professionnelle. La présence d'ensei-
gnants et de parents de La Chaux-de-
Fonds a, d'autre part, permis de mesu-
rer les différences de conception et de
méthodes entre le Haut - où notam-
ment, l'intégration entre toutes les
sections secondaires a, en grande
partie, été réalisée concrètement - et le
Bas du canton. J.-M. P,

Une pièce et un débat
sur l'éducation scolaire

Des vêtements usagés pour
l'aide au développement
Du 26 au 30 septembre 1977, Medico Inter-

national , une institution d'aide au développe-
ment et aux sinistrés , fera sa collecte annuelle
de vêtements usagés dans le canton de Neucha-
tel. Les sacs de plasti que jaunes seront distri-
bués à toutes les familles du canton et ramassés
quelques jours plus tard. Les heures de la col-
lecte sont indiquées sur les sacs. Le produit de
la collecte ira directement aux nécessiteux. Les
vêtements trop usagés seront transformés, les
matériaux récup érés. Cette collecte est faite en
faveur de trois projets d'aide au développe-
ment de Medico International , au Pakistan , au
Pérou et au Mali.

i Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

Kuoni S.A. offre pour cet hiver
un rendez-vous uvec le soleil

De gauche à droite, MM. Enderlin, Hug, Roth (Neuchatel) et Egli.
(Avipress — J.-P. Baillod)

Hier, au Vieux-Vapeur, MM. Hans-Rudolf
Egli, René Hug, Léon Roth et d'autres colla-
borateurs de l'agence de voyages
Kuoni SA, de renommée internationale,
recevaient la presse. Qu'avons-nous enre-
gistré lors de ce premier contact avec la
presse romande ? La saison d'été a dépassé
toutes les espérances. Désormais , le
voyage est devenu un besoin vital à la
portée de toutes les bourses. Vacances
courtes, découvertes d'horizons lointains
sous des climats tropicaux en hiver, voya-
ges organisés ou «à la carte», Kuoni offre
cet hiver- il suffit de consulter sa documen-
tation étayée-tout un tas de nouveautés à
des conditions exceptionnelles sous le
signe de la qualité des prestations.

Les Bahamas, l'Extrême-Orient, l'Afri-
que, les Etats-Unis, l'Espagne, la Grèce, le
Portugal, ici tout est prévu pour la satisfac-
tion d'une clientèle exigeante issue de tous
les milieux et de tous les âges, y compris
pour les expéditions au Sahara et en mer à
des prix uniques, sans «surprises».

Kuoni tient à votre disposition une riche
documentation misant sur une large infor-
mation dans tous les domaines du voyage.
L'agence accorde également une grande
importance à l'importation, soit à l'accueil
en Suisse de touristes étrangers.

A relever également la présence d'un
service d'inspecteurs anonymes qui, avec
les bureaux a l'étranger, veille à la qualité
des prestations offertes. Kuoni accepte les
critiques positives et ne dissimule pas les
« revers de ia médaille» de certains itinérai-
res. Courts séjours, vacances proches ou
lointaines, tours du monde, voyages de
rêve, l'agence Kuoni est présente partout
pour satisfaire sa nombreuse clientèle. Les
affaires, après la période de faible conjonc-
ture, sont bien réparties. Le franc obèse,
néfaste à notre industrie d'exportation, la
dévaluation des monnaies étrangères, ont
désormais transformé les voyages à
l'étranger en séjours privilégiés pour toutes
les classes sociales. Bref, pour cet hiver,
avec ses «premières» confortables, Kuoni
vous offre un rendez-vous avec le soleil.

NAISSANCES. - 16 septembre. Maurer ,
Jean-François, fils de Jean , chauffeur , Cressier,
et de Denise-Juliette, née Blondeau ; Memmin-
ger, Nathalie , fille de Laurent-Robert , écono-
miste , Neuchatel , et de Gilberte , née Schnee-
berger. 17. Caloro, Luciana, fille de Mario,
maçon , Neuchatel , et de Domenica-Anna , née
Amico ; Paltro , Danièle, fils d'Ugo, ouvrier de
fabri que, Çortaillod , et de Raffaela , née Fioril-
Io; Magnin , Frédéric , fils de François-René ,
employé PTT, Neuchatel, et de Josette-Edmée,
née Châtelain; Catrice , Valéri e-Laure, fille
d'Antoine-Pierre-Jean , chauffeur , Chambre-
lien , et de Dorothy-Ann , née Willard. 20.
Berger, Anne-Emmanuelle, fille de Pierre-
André , physicien-chjmiste , Neuchatel, et de
Michèle-Irène , née Wildhaber. .

MARIAGE CÉLÉBRÉ. - 21 septembre.
Quadroni , Fulvio , entrepreneur , et Rosselet ,
Nadine-Elfrida , les deux à Neuchatel.

DÉCÈS. - 17 septembre. Progin , Alphonse,
né en 1891, ancien chauffeur , Neuchatel ,
époux de Marie-Alexandrine , née Majeux. 18.
Zurcher, Lina-Ida, née en 1899, ancienne
couturière , Neuchatel , divorcée. 20. Mombelli
née Corti , Gisella , née en 1915, ménagère ,
Neuchatel , épouse de Mombelli , Emilio.

Etat civil de Neuchatel

Des millions de messages doux pour Hong Kong

C'est avec une curiosité justifiée que de
nombreux Neuchâtelois ont vu défiler à la
gare, il y a quelques jours, une composition
inhabituelle de 10 vagons transportant des
containers de 30 mètres cubes. L'énigme
fut vite résolue: il s'agissait d'une expédi-
tion de 175 tonnes des fameux caramels
aux fruits Sugus de la fabrique Suchard de

Serrières qui ont été commandés par un
grand importateur suisse de Hong-kong.
Depuis de nombreuses années déjà, ce
produit trouve des millions d'amateurs
dans cette ville gigantesque et c'est pério-
diquement que des envois de cette impor-
tance quittent la Suisse.

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

Vendredi 23 septembre, à 19 h 30
Chasselas 3, à Peseux

PORTES OUVERTES
de l'Eglise de Jésus-Christ
des Saints des Derniers Jours

Thème: LA FAHIUE-L'AVORTEMENT
0448O9 T

Offre spéciale
Raisin «Italia»

240
045578 T

URGENT Nous recrutons:

MANŒUVRES
NETTOYEURS
AUXILIAIRES
Hommes et femmes,
pour petits mandats g

tn

ADIA INTERIM SA Tél. 247414 S

PERDU
Classeur noir contenant feuilles d'inventai-
re, le 20 septembre au Clos-de-Serrières.
Prière de le rapporter contre récompense
au poste de police, fbg de l'Hôpital.

044383 T
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Au cours des prochaines 24 heures, la
dépression qui recouvre l'est de l'Europe
entraînera encore de l'air humide et assez
frais de la mer du Nord vers les Alpes. Par
la suite, l'éloignement de cette dépression
vers la Russie devrait provoquer une nette
amélioration du temps dans nos régions.

Nord des Alpes, Valais et Grisons: le ciel
sera nuageux , par moments très nuageux ,
et quelques précipitations éparses sont
probables, surtou t en montagne et dans
l'est du pays. Températures prévues: 3 à
7 degrés au petit matin , 10 à 15 degrés
l'après-midi, limite de zéro degré s'élevant
jusque vers 1700 à 2000 mètres. Vents
modérés du secteur nord en montagne.

Sud des Alpes: temps en partie ensoleil-
lé, averses ou orages isolés.

Evolution probable pour vendredi et
samedi : exception faite de quelques brouil-
lards matinaux au nord des Alpes, temps
assez ensoleillé et plus doux.

85^̂  Observations
!» * I météorologiques
H 0 à Neuchatel

Observatoire de Neuchatel 21 septem-
bre 1977. -Température : Moyenne: 8,9;
min.: 6,7; max.: 14,1. Baromètre:
Moyenne: 720,4. Vent dominant : Direc-
tion: nord-est ; force : faible jusqu 'à
11 heures , ensuite sud , sud-est , faible; dès
16 h 15, nord , modéré. Etat du ciel :
couvert à très nuageux le matin , nuageux à
très nuageux l'après-midi.

¦rmnr—i Temps
Ê ** et températures
p̂ v. _l Europe
e=**~ et Méditerranée

Zurich-KIoten: nuageux , 11 degrés ;
Bâle-Mulhouse: nuageux , 12; Berne:
couvert , 10; Genève-Cointrin: nuageux ,
13; Sion: très nuageux , 13; Locarno-
Magadino: très nuageux , 16; Saentis:
brouillard , -4 ;  Paris: très nuageux , 14;
Londres : très nuageux , 13; Amsterdam:
couvert , 14; Francfort-Main: très
nuageux , 13 ; Berlin : couvert , 13 ; Copen-
hague: peu nuageux , 16; Stockholm: peu
nuageux, 16; Munich: très nuageux, 9;
Innsbru ck : très nuageux , 11; Vienne: très
nuageux , 10; Prague: couvert , pluie , 8;
Varsovie : couvert , pluie , 10 ; Moscou : très
nuageux , 12; Budapest : couvert , pluie,
10; Istanbul: serein , 29; Athènes : serein ,
28; Rome: très nuageux , 19; Milan: peu
nuageux , 16 ; Nice : peu nuageux , 19 ; Bar-
celone : couvert , 21 ; Madrid : couvert, 19 ;
Lisbonne: très nuageux , 22; Tunis:
nuageux , 27.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHATEL

Température de l'eau 14,5°
21 septembre 1977

Niveau du lac le 21 septembre 1977
429,12

Réuni le 5 septembre, le bureau de la
section neuchâteloise du TCS s'est
prononcé à l'unanimité contre l'initiative
populaire contre la pollution atmosphéri-
que causée par les véhicules à moteur
(initiative Albatros). Ce sont les dangers
considérables que cette initiative pourrait
présenter pour l'économie en général et
l'impossibilité pour les autorités de la faire
appliquer dans les circonstances actuelles,
qui l'ont conduit à prendre cette position de
principe.

L'« initiative Albatros » poursuit des
objectifs raisonnables, souligne notam-
ment la Société pour le développement de
l'économie suisse, mais en demande la
réalisation dans des délais insensés. C'est
ainsi par exemple que les nouvelles normes
en matière de gaz d'échappement
devraient être appliquées aux nouvelles
voitures à partir du 1"janvier 1977 (!) et
que le parc des anciens véhicules devrait y
être adapté dès le 1°' janvier 1978. En
admettant même l'introduction d'une
phase transitoire jusqu'en 1980, on ne
pourrait plus importer en Suisse que quel-
ques rares types de véhicules ? Etant donné
l'important volume actuel des importations
de voitures de tourisme, il faudrait s'atten-
dre de la part des Etats fabricants de voitu-
res à des mesures commerciales de rétor-
sion. L'adaptation des anciens véhicules
entraînerait pour chacun des frais considé-
rables

Le Conseil fédéral propose d'échelonner
dans le temps la diminution demandée des
émissions de gaz d'échappement, ce qui est
réaliste, et d'appliquer ce plan de coordina-
tion avec les autres pays.

La section neuchâteloise
du TCS contre

l'initiative Albatros

INFORMATIONS HORLOGÈRES
Débouché en Inde

pour Revue-Thommen
Après plusieurs mois de collaboration

technique avec la maison G. S. PurCval
and Associates Private Ltd , en Inde, la
fabrique de montres Revue-Thommen AG
a conclu un contra t de « know-how » et de
licence avec cette entreprise, contrat por-
tant sur la fabrication de montres ancres
économiques hommes et dames. Ils s'agit
là d'une première étape. Seize cadres et
employés indiens ont été formés d'une
façon intensive dans les usines de
Waldenburg et de Porrentruy de janvier à
mai derniers.

La nouvelle usine en Inde sera ouverte
en octobre et on prévoit une production
annuelle de 600.000 montres. Jusqu 'à ce
que ce plafond soit atteint, les pièces
nécessaires pour la fabrication des
mouvements seront fournies par Revue
Thommen SA.

La chancellerie d'Etat communique que
lors de sa séance du 16 septembre, le
Conseil d'Etat a autorisé M. Claude Mat-
they, à Peseux, à pratiquer dans le canton
en qualité de médecin et M"" Christine
Girardclos, à Corcelles, à pratiquer dans le
canton en qualité d'infirmière.

Autorisations

\̂ m%S>/ ^e com,té de la
/®^v!WK\ section neuchâteloise

/^3|f§!sjj !7]5ĝ  
du club alpin suisse a le
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pénible devoir de faire

Ar_Sriî_i î> Part ^ ses mem'
3res du

Monsieur Maurice COURVOISIER
leur regretté collègue vétéran. 044378 M

Madame Gaston Bugnard-Camélique,
à Peseux;

Mademoiselle Anne-Marie Bugnard , à
Peseux ;

Madame et Monsieur Charles Sant-
schi-Bugnard, à Peseux;

Madame et Monsieur Alexandre
Guex-Santschi et leurs enfants à Pully ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Oscar Bugnard ;

Les enfants de feu M. Cotting-
Bugnard ;

Madame Pauline Ruffieux à Genève;
Les enfants, petits-enfants et arrière-

petits-enfants de feu Antonin Camélique ,
Les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Gaston BUGNARD
leur très cher époux , papa , frère, beau-
frère, oncle, cousin , parent et ami , enlevé
à leur tendre affection , dans sa
67mc année, après une courte et pénible
maladie.

2034 Peseux, le 21 septembre 1977.
(Placeules 5).

N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais
laissez-vous attirer par ce qui est hum-
ble.

L'incinération aura lieu à Neuchatel ,
samedi 24 septembre.

Culte à la chapelle du crématoire à
9 heures.

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
044379 M

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



Un cri unanime : remettre à Tordre les fournisseurs
I 

Assises extraordinaires du Commerce indépendant
de détail du canton et du vallon de Saint-Imier

Pour la première fois de son existence, la Fédé-
ration neuchâteloise du commerce indépendant
de détail (FNCID), groupant près de 900 com-
merçants du canton et du vallon de Saint-Imier, a
organisé des assises extraordinaires dans le but
de mieux cerner les problèmes auxquelles elle
doit faire front. Cette réunion s'est déroulée hier
au Louverain, en présence d'une centaine de
m embres, accueillis par le président de la FNCID,
M. Francis Berlani.

Répartis en trois groupes de travail, les parti-
cipants ont abordé les thèmes suivants : rela-
tions commerçants-fournisseurs, relations
commerçants-autorités et commerçants-
consommateurs. A l'issue de cette journée, la

synthèse des travaux a été exposée à l'ensemble
des membres qui ont voté plusieurs résolutions.
Si la plupart d'entre elles visent avant tout à
donner une nouvelle image de marque du com-
merce indépendant de détail en revalorisant la
profession et en se posant comme un partenaire
idéal, il en est une qui provoquera vraisembla-
blement quelques remous dans le canton et dans
le vallon de Saint-Imier.

Les participants ont en effet accepté à une
large majorité de boycotter dès lundi prochain,
et ceci durant quinze jours, leurs fournisseurs en
refusant systématiquement de faire des com-
mandes aux représentants qui leur rendront visi-
te.

Cette décision illustre de façon fla-
grante le « ras-le-bol » des petits commer-
çants vis-à-vis de fournisseurs qui prati-
quent des prix préférentiels pour les
grandes surfaces ou magasins à succu rsa-
les multiples.

- Nous ne voulons plus payer des mar-
chandises plus cher qu 'elles ne se vendent
dans les grandes surfaces , s'est exclamé
M. André Gindrat , animateur du groupe

« relations commerçants-fournisseurs ».
Notre but est d'assainir le marché et de
mettre en évidence la discrimination dans
la distribution entre petits et grands com-
merçants.

Précisons-le tout de suite , cette grève
n'aura aucune incidence sur les consom-
mateurs , les commerçants continuant à se
réapprovisionner normalement. Cette
campagne vise uniquement les fournis-
seurs qui doivent prendre conscience des
effets désastreux de leur politique de prix.

Ce boycottage ne sera pourtant vrai-
semblablement pas suivi par tous les
commerçants. Et l'on songe là à ceux qui
reçoivent des représentants étrangers.
Comment leur faire comprendre l'utilité
d'une telle entreprise ? Comment en ou tre
les renvoyer dans leur pays en les priant
de revenir quinze jours plus tard? Se
voulant non restrictive , cette grève laisse
sn fait le champ libre à chaque commer-
çant. Reste à savoir dans quelle propor-
tion elle sera suivie et ce qu 'en penseront
les fournisseurs.

A l'approche des fêtes, la situation
risque bien de provoquer quelques éclats.

A LA RECHERCHE D'UNE IDENTITÉ

Le groupe de travail placé sous la
responsabilité de M. Gindrat a encore
Droposé les résolutions suivantes : repré-
ientations des associations professionnelles
(boulangers , bouchers, confiseurs , etc.) au
sein de la FNCID ou de la Fédération neu-
:hâteloise des détaillants, reconnaissance
iu CID comme unique partenaire de
'industrie (au même titre que les grandes
surfaces) et. rédaction d'une lettre circu-
ajre pour dénoncer les procédés
. éloyaux . de certains fournisseurs, let-
:œ-type dont pourront user les commer-
jànts lorsqu 'ils s'en sentiront le droit.

Présenté pa* M. Claude Bernoulli
Neuchatel), le groupe qui a étudié les

p roblème., de relations entre commer-
;ants et autorités a également soumis une

série de résolutions, pas moins de treize ,
qui ont été acceptées en bloc.

Compte tenu du chiffre d'affaire du
commerce détail qui s'élève dans le
canton et dans le vallon de Saint-Imier à
500 millions de fr. (28 milliards de fr. au
niveau suisse), la FNCID revendique la
possibilité d'être considérée comme par-
tenaire au sein de la commission consulta-
tive sur le plan cantonal. Assumer par des
actions particulières certaines activités
des sections au niveau de manifestations
comme la Braderie de La Chaux-de-
Fonds ou la Fête des vendanges à Neucha-
tel est également l'une de ses préoccupa-
tions.

Mais les résolutions du groupe ne se
sont pas limitées à ces domaines d'inter-
ventions. Elles ont également trait à la
participation de membres de la FNCID
dans les projets d'urbanisation dans le
centre de villes , à la récupération au profi t
du CID des gros consommateurs (hôpi-
taux , homes, PTT, CFF, etc.) à l'ouverture,
nocturne des magasins en fonction de ce
qui se fait à l'échelon suisse, à l'ouverture

dominicale de certains commerces
alimentaires, aux jours fériés, à l'aména-
gement de places de stationnement aux
abords des magasins, à la mise en place de
l'infrastructure nécessaire à l'ouverture
de zones piétonnes, à la remise d'impôts
que devraient accorder l'Etat au même
titre qu 'il l'a fait en période de crise poui
certaines grandes surfaces et à la nouvelle
loi sur les centres d'achats qui sera pro-
chainement proposée au Grand conseil.

Toutes ces résolutions ont été briève-
ment commentées en séance de synthèse
après avoi r été l'objet de longues discus-
sions au sein du groupe de travail.

Le dernier groupe placé sous la respon-
sabilité de M. Louis Mayer (La Chaux-
de-Fonds) a, quant à lui, proposé six réso-
lutions visant avant tout à favoriser les
relations entre les commerçants et les
consommateurs : promouvoir ' et
réaliser une semaine cantonale du CID en
mettant l'accent sur la compétence 2t la
spécialisation des commerçants, disposer
de «l'avant-magasin» sur le trottoir pour
y installer un étalage, éviter que les mem-
bres du CID se servent dans les grandes
surfaces, dialoguer avec les consomma-
teurs et leurs associations, essayer de
développer l'entreprise « fidélité au CID »
st améliorer enfin la formation profes-
sionnelle afi n de revaloriser le métier de
vendeur.

A l'issue de cette journée , les partici-
pants se sont déclarés pleinement enthou -
siasmés par les résolutions prises. Ils ont
exprimé le souhait de voir de telles assises
à nouveau organisées avec la participa-
tion d'une ou de plusieurs personnalités
sur le plan cantonal ou national avec
lesquelles ils désirent parler de leurs
préoccupations.

M. J,

Hier au Louverain, MM. Gindrat, Berlani, L. Mayer et Bernoulli et, en bas, una vue de,
l'assemblée. (Avipress — J.-P. Baillod)

Matinée en musique pour les
enfants des classes primaires

Inspections militaires
• LES inspections d'armes, d'équi-

pement et d'habillement se poursuivent
aujourd'hui jeudi pour la section de
Neuchatel. A 8 h, pour les classes 1938 à
1944 et à 14 h pour la classe 1945.

• QUEL j oyeux charivari hier matin
dans la Boucle ! Il semblait que tous ces
élèves hauts comme trois pommes
s'étaient donné le mot pour crier el
«piailler» l'un plus fort que l'autre!
C'était en somme leur façon de manifes-
ter leur joie d'abandonner une matinée
durant livres et cahiers au profit de la
musique...

En effet, hier matin, tous les élèves
des classes primaires du chef-lieu
avaient rendez-vous au Temple du
bas-Salle de musique pour un concert
donné par la Société de musique de
Bienne et M. G.-H. Pantillon. Ce sont
donc quelque 2000 élèves qui, en deux
séances, ont rempli le Temple du bas
jusque dans ses moindres recoins. Il fal-
lut même, la salle s'étant finalement
révélée être trop exiguë, se résoudre à
faire asseoir des écoliers sur les esca-
liers conduisant à la galerie !

Rien d'étonnant dès lors si quelques
passants ont été intrigués par l'exubé-
rance manifestée par ces jeunes
écoliers qui se poussaient à qui mieux
mieux pour s'enfiler le premier dans la
salle et choisir une bonne place...

Afin de ne pas être trop perdus et,
éventuellement, de pouvoir participer,
les écoliers avaient préparé en classe,
avec leur maître, les partitions qu'ils
allaient entendre. C'est ainsi qu 'ils
purent suivre à merveille la fameuse
histoire de Pierre et le loup, le
I" mouvement de la 8""' Symphonie de
Beethoven, une danse chinoise et une
autre russe tirées du célèbre «Casse-
noisette» de Tchaïkovski.

On entendit même certains enfants
Iredonner quelques passages et témoi-
gner ainsi de leur intérêt porté à cette
matinée musicale. N.

Le peuple se prononcera six fois à Saint-Aubin-Sauges
Votations fédérales :

Ce week-end d'importantes questions
seront soumises au verdict populaire et, si
dans l'ensemble de la Suisse le citoyen
devra répondre à cinq questions, à Saint-
Aubin - Sauges une sixième lui sera propo-
sée. C'est bien sûr du réseau électrique
communal dont il s'agit et bien que cette
forme d'énergie soit censée apporter la
lumière, tout n'est pourtant pas très clair
dans les esprits!

Comme bien des communes du canton,
Saint-Aubin - Sauges est encore proprié-
taire de son réseau électrique dont l'alimen-
tation est assurée par l'Electricité neuchâte-
loise SA (ENSA). Cette société fournit le
courant de 16.000 V (à l'entrée nord de
Saint-Aubin) au transformateur situé en
bordure de la route de Montalchez. Là, le
courant est transformé en 8000 V et, par
l'intermédiaire du réseau haute-tension
communal, il est distribué à sept stations
secondaires réparties dans les villages de
Saint-Aubin et Sauges. De ces stations
secondaires ou il est à nouveau abaissé de
8000 V à 380 V, le courant est acheminé par
le réseau communal basse-tension
jusqu'aux abonnés.

Ce réseau communal (haute et basse
tensions) est en très bon état mais, soumis
aux exigences du progrés et de tout ce qui
en dépend, à tort ou à raison, il devrait être
« normalisé» à la tension du moment:
16.000 volts. Ceci exige évidemment cer-
taines dépenses momentanées, parfaite-
ment aptes à être absorbées par les bénéfi-
ces substantiels que produit ce réseau élec-
trique. Cependant, il appartenait au législa-
tif de décider s'il valait la peine de consacrer
de nouvelles dépenses pour ce réseau et,
dans sa séance du 7 juin dernier, sa
réponse fut sans équivoque. Par 23 voix
contre 9, le Conseil général de Saint-Aubin -
Sauges décidait de conserver le réseau,

voila ou commence le réseau communal.
(Avipress-Chevalleyl

votant du même coup un premier crédit de
100.000 fr. pour pouvoir procéder aux
transformations. Il approuva également
une augmentation du tarif de 6% pour
combler ce «manque à gagner» momen-
tané ou, en d'autres termes, conserver les
mêmes bénéfices pour la caisse communa-
le. Le législatif basait sa décision sur les
conclusions d'un rapport d'une commis-
sion technique et financière, conclusions
conduisant à la conservation du réseau.

Pourtant, contre toute attente, un réfé-
rendum fut lancé contre cette décision du
législatif et le nombre de signatures fut suf-
fisant pour renvoyer l'objet devant l'élec-
teur. Selon les initiateurs du référendum, le
Conseil général n'était pas suffisamment
renseigné pour formuler sa décision bien
qu'elle fut basée sur le rapport d'une com-
mission adéquate.

C'était au début de juin. Mais, à quelques
jours de la votation populaire, l'électeur
n'est pas du tout renseigné sur ce problème
important pour la commune. Plus grave : il
est dérouté par l'arrêté qui lui est présenté.
Cet arrêté, le même qui fut présenté au

Conseil général le 7 juin, ne parle surtout
pas de vente du réseau mais bien de SE
conservation liée au crédit et à l'augmenta-
tion du tarif acceptés par le Conseil général

Ainsi, aussi paradoxal que cela puisse
paraître, pour refuser de vendre le réseau, il
faudra répondre «oui » et, de plus, en
répondant «non », seule la décision prise
par le Conseil général sera annulée sans
pour autant que le réseau soit vendu !
L'autorité sera placée dans le même embar-
ras qu'elle le fut avant la prise de position
du 7 juin. Et, à moins qu'une initiative
demandant la vente du réseau soit lancée,
le Conseil communal devra revenir à la
charge avec, bien sûr, des arguments qui
devraient convaincre le législatif si l'on veut
le faire changer d'idée.

Comme on peut le constater, l'applica-
tion des règles de la démocratie n'est pas si
simple et la votation communale de diman-
che prochain ne mettra pas un point final à
l'« affaire du réseau électrique de Saint-
Aubin - Sauges ». Elle permettra tout au
plus- de-voir si l'électeur donnérroir-non
raison à l'autorité qu'il s'est choisie. *****r- y n.ês.

ssems-n

Au tribunal de police de Boudry
DEMAIN : VOTATIONS ÉGALEMENT À CRESSIER

Le tribunal de police de Boudry a siégé
hier sous la présidence de M. Philippe
Aubert, assisté de Mme Jacqueline Freibur-
ghaus qui assumait les fonctions de gref-
fier.

M. H. sortait du parking d'un restaurant
de Peseux, lorsque sa femme lui cria qu'une
voiture prioritaire arrivait sur sa droite.
M.H. freina et s'arrêta mais ne put empê-
cher le choc avec une autre voiture conduite
par Mmc C. Jugement à huitaine. H.-L.E.
perdit la maîtrise de son véhicule entre
Brot-Dessous et Rochefort et celui-ci entra
en collision avec une voiture venant en sens
inverse. Cette infraction est aggravée par
une ivresse au volant assez élevée puisque
le taux est supérieur à 2%o. Comme le
prévenu bénéficie d'une excellente réputa-
tion, il s'en tire avec une amende de 850 fr.
et 260 fr. de frais.

ACQUITTEMENT

J.-M.B. circulait au volant d'une voiture
dont le pot d'échappement percé faisait
passablement de bruit I Comme il avait pris
des dispositions auprès d'un garagiste en
vue de la réparation, le tribunal se donnera
huit jours de réflexion. Une voiture
conduite par G.B. et un camion-grue piloté
par J.-P.B. se heurtèrent lors d'un croise-
ment sur une route pourtant assez large
pour permettre cette manœuvre sans
dégâts. Le tribunal ne possédant aucun
autre élément valable d'appréciation que
les déclarations des prévenus a prononcé

l'acquittement et mis les frais à la charge de
l'Etat.

On reproche à P.-A.C. d'avoir déménagé
des objets sous saisie de l'Office des pour-
suites. Une partie de ces objets ne lui appar-
tenant pas, il les rendit à leurs propriétaires
gardant le reste à disposition. La portée
pénale de cette affaire n'est pas importante,
la plaignante n'ayant même pas demandé
la réalisation des biens séquestrés. Un
arrangement est survenu entre les parties
et le tribunal a pu ainsi acquitter le prévenu
qui paiera cependant 200 fr. de frais. R.V. a
perdu la maîtrise de sa voiture qui a
embouti une borne. On lui reproche égale-
ment une ivresse au volant mais elle paraît
bien douteuse quant au degré d'alcoolémie
au moment de l'accident. Jugement à
huitaine. M.S. a disposé de sommes saisies
par l'Office des poursuites. Il a pourtant
effectué un versement de 400 fr. et comme
sa situation s'est améliorée, il déclare
pouvoir régler la somme litigieuse exigible,
soit 2000 fr. dans les huit jours. Qu'il
parvienne à tenir son engagement et
l'affaire sera classée.

LA LEÇON AURA SERVI

Scandale public et voies de fait amènent
à la bare M.R. Là encore un arrangement
intervient concernant les voies de fait, le
prévenu s'engageant à verser 100 fr, au
plaignant mais le délit de scandale public
lui vaut une amende de 50 fr. agrémentée
de 50 fr. de frais.

Huit plaignants contre trois jeunes gens
de Bevaix, J.-P.C, P.C. et T.L., qu'on accu-
sait de tapage nocturne, particulièrement
dans la nuit du 31 juillet au 1er août. Le loca-
taire de l'appartement «tapageur» a
déclaré que c'étaient deux invités qui en
étaient responsables et qu'il les avait mis à
la porte. Comme les choses semblent s'être
améliorées surtout depuis le dépôt de la
plainte, les plaignants qui ne veulent pas la
mort du pêcheur, ont retiré cette plainte,
espérant que la leçon aura servi pour
l'avenir.

PAS DE PLAINTE. ALORS...

La voiture de H.B. aurait heurté des bali-
ses sur la route au point qu'elle y perdit ses
chapeaux... de roues. H.B. voulut aller les
récupérer le lendemain car ce n'est qu'en
arrivant à son domicile qu'il s'en était rendu
compte. Par la même occasion, il voulut
connaître le maître des travaux afin de
payer les dommages éventuellement
causés. Curieusement, personne ne s'est
plaint si ce n'est la justice qui reproche à B.
de ne pas avoir signalé à la gendarmerie les
dégâts provoqués par cette perte de maîtri-
se. Le tribunal rendra son jugement à
huitaine. Enfin en lecture de jugement, le
tribunal a condamné I.K. pour perte de
maîtrise et accident aune amende de 500 f r.
st 600 f r. de frais. L'ivresse au volant n'a pas
été retenue.

Wr.

Vente-bazar de «Terre des Hommes»

nu jloiir le foiur

Tout le monde sera présent, samedi
24 septembre, à la vente de « Terre des
hommes », qui se déroulera toute la
journée dans le péristyle de l'hôtel àe
ville de Neuchatel. NEMO vous «livre»
le programme: marché aux Heurs, truits
et légumes, artisanat, livres, brocante,
pêche miraculeuse, jouets, tombola,
stand de minéraux, coquillages et fossi-
les, buvette, petite restauration, vins.
Tous les produits ont été offerts par des
commerçants, des entreprises, les offi-
ces de tourisme et le public.

On souhaite le succès de cette journé e
de solidarité car le produit de la vente
sera consacré aux enfants grecs dému-
nis dont s'occupe bénévolement le
groupe neuchâtelois de Terre des
hommes.

NEMO fait donc appel à la générosité
des Neuchâtelois pour améliorer le sort
des. petits protégés de Terre des hom-
mes tout en passant un agréable
moment de détente dans un climat de
fraternisation.

D'autres informations
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Le PPN et les
votations fédérales

LA VIE POLITIQUE
I .. Il I

Le 15 septembre, les membres du comité
cantonal du parti progressiste national se
sont prononcés sur les objets soumis au
peuple suisse lors de la votation fédérale du
25 septembre. Réunie en présence de
M. Jacques Béguin, conseiller d'Etat,
l'assemblée était présidée par M. Jean-
Pierre Renk, président cantonal.

Après avoir entendu un exposé du
D' Jacques Bize, médecin cantonal, sur
l'avortement, l'assemblée a décidé, à
l'unanimité moins une voix, de ne donner
aucune consigne de vote aux électrices et
aux électeurs dans cette délicate question
«du délai ». Après une courte introduction
de M. Pierre Faessler, conseiller général,
sur l'initiative «pour une meilleure protec-
tion des locataires », le comité du PPN
recommande à l'unanimité de rejeter cette
initiative. Par un vote de majorité, il a pris Is
même position pour le contreprojet de
l'Assemblée fédérale.

L'assemblée a également approuvé à
l'unanimité l'augmentation du nombre des
signatures pour le référendum et à
l'unanimité moins une voix pour l'initiative.
Elle fut enfin unanime à rejeter l'initiative
«contre la pollution atmosphérique causée
par des véhicules à moteur».

«Scaramouche » était à Monaco au 6me

Festival mondial du théâtre amateur

€

hoisie pour représenter la
Suisse, puisque chaque
nation n'avait droit qu 'à un
délégué , la Compagnie
théâtrale de Scaramouch e a

S passé récemment quelques j ours à
= Monaco pour le 6me Festival mondial
B du théâtre amateur qui s 'étendit sur
Ë dix jours.
= Elle y pré senta, devant une salle
Y comble, sur la scène de la salle Car-
| nier du casino et devant la cour moné-
S gasque réunie avec le prince Rainier el
B la princesse Grâce au premier rang
| «Le Serin muet». C'est un acte dada
E de Ribemont-Dessaignes qu 'elle avait
= jo ué ily a quatre ans à Neuchatel avec
| « Médor» lors de son spectacle de fin
= d'année.
| Pour Scaramouche , son fonda teur,
| ' directeur et animateur Max Kubler et
S sa femme Denise, inutile de dire que

ce fut tout à la fois un insigne h onneui
de représenter le théâtre amateur
suisse et de jouer en même temps que
les meilleures troupes irlanda ise,
américaine et autrichienne qui se
produisiren t le même jour devant un
auditoire aussi illustre.

DE L'ABSTRAIT? NON
Les représenta tions furent suivies

de tables rondes auxquelles pouvait
assister le public. Une discussion nour-
rie et on pourait même dire musclée,
s 'instaura à p ropos du spectacle de
Scaramouch e sous l'égide de l'Asso-
ciation internationale du théâtre
amateur (AITA) dont Jacques Cornu,
f ondateur et directeur des Tréteaux
d'Arlequin, de La Chaux-de-Fonds,
orésident d'honneur de la Fédération
suisse, est trésorier, en même temps
que président du comité international

des fédérations théâtrales d'amateurs
de langue française.

Lors de la discussion, certains
crurent voir en Scaramouche un
défenseur du théâtre... abstrait, de
l'avant-garde la plus hermétique !
Pourtant, et c'est ce que Max Kubler
leur f i t  comprendre avec une certaine
vigueur , le théâtre dada , né à Zurich
dans le premier quart de ce siècle,
n 'est pas ce qu 'on peut appeler
l'avant-garde , même si c'est lui quia
ouvert la voie au théâtre moderne,' '
entre autre celui de l'absurde, illustré
notamment par Ionesco.

Au cours de ces trois j ours extrêr
mement intéressants pass és à Mona-
co, Scaramouch e eut un autre p laisir,
celui d'être reçu avec beaucoup de
sympathie par le vice-consul de Suis-
se, M. Heller. Q m

Les costumes sont de Marcel North
... dans une mise en scène de Jean Lagérie.

A NEUCHATEL ET DAIMS LA RÉGION
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f VILLE DE NEUCHATEL !
i

! RECRUTEMENT \j D'AGENTS DE POLICE ;
a Plusieurs postes d'agents de police sont mis au concours pour l'année 1978. u

| Nous offrons : i
I - travail avec responsabilités |
a (service de police - du feu • sanitaire) ¦
¦ - activité variée et indépendante *
I - prestations de salaire et de sécurité sociale en rapport avec les conditions
| de la fonction |
s 

- versement du salaire dès l'école de recrues n

I Conditions à remplir: i
¦ - être apte au service militaire et bénéficier d'une bonne santé f
U - jouir d'une bonne réputation m
* Entrée en fonction : janvier 1978
I DIRECTION DE LA POLICE I
| NEUCHATEL |

JJ Si cette offre vous intéresse, veuillez téléphoner au commandant de la police *
S (038) 25 10 17, ou utiliser le coupon ci-dessous, jusqu'au 30 septembre, der- I
g nier délai. |

™ A détacher ¦
I I
jj Au commandant de la police de la ville de Neuchatel, faubourg de l'Hôpital 6, fi

I 
2001 Neuchatel. .

J Veuillez me faire parvenir votre documentation et la formule d'inscription _
¦ pour l'école de recrues 1978 à Neuchatel. «
I I
H Nom Prénom m

| Téléphone |

| Adresse I

I Localité S

* 045064 2 _i --------___ .____ . __ . ____ . ____________ ._________ ._ ..... J

A_WÊ^&L d'K°unt alimentaire Hui|e Tournesol ,,,. 3.10 Potages Maggi ncnl
_ _n_Snf9_sil* dernier Le Landeron „ .„ •-«-—* "¦¦»" B
¦ ^ME. Î BM RtedeNcuthâlcl3 Rie de Neuchatel 50 . _« . o NeilChatel b 30C M%_éât__*_*m Tel.038-53.fl.44 KM-SL4MI RjZ Unde Ben'S ,«,..«.., 2.- T̂ ZAT 0. 7fl 1

_̂_m__W_ W CHAQUE SEMAINE CHEZ DIGA « 1,011311100 » »*.*. H.#U H
m̂m mr L̂Ww _&___ *

éf t̂mXW*  ̂ "n/IASSSACRES' Nescoré bocal «o .., 7.20 Jumilla vin rouge I
¦ ,'"' espagnol ..«.*. 1.95 g¦ Jambon tzigane ,«,„„. UU Comfort bidon 4k9 F„ 6.50 Mnn#Q„nQ i /in I
I Rôti de bœuf K,*. 13.- Monta9"e — U0 IĤ Bi

1 Lait upérisé *.* 1.20 Génie Automat _...,» 12.50 Kirsch 40° 18.90 a
Ĵ̂ L 045142 B ÂmLyUmW________________________________m_________________________________________U p AU 1 . 'V/'|'MpJ6ay.iijB _̂BBM-ll-MilggM_WBWHWflWt8^^BfMr_BwWrTW-W-7--HTX-r̂ *_-in .nBBiTE .̂ rT_rit1liirTTTM___M n_r

B B DÉPARTEMENT
II ! DE L'INSTRUCTION '
f̂jf PUBLIQUE

MISE AU CONCOURS
Par suite de démission, un poste

d'employé de laboratoire
au Laboratoire de bactériologie de l'Institut
de botanique de l'Université à Neuchatel est
mis au concours.
Titre exigé: Certificat fédéral de capacité

type A ou F
Qualités exigées :
- ordre, précision
- adaptation facile aux exigences de travail
Activité :
- confection et stérilisation des milieux de

culture
p repiquage et entretien des souches
e microbiennes
- tenue à jour de l'inventaire . ¦ ' - Y- ': '
- lévége deMa'verrerie ** i*" T-Jt- - ' -

Obligations et traitement : légaux
Entrée en fonction : à convenir
Tous renseignements complémentaires
peuvent être demandés au Laboratoire de
bactériologie, tél. (038) 25 64 34,
interne 273.

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, 2001 Neuchatel,
jusqu'au 30 septembre 1977. 045150 Z

COL DES MOSSES
à vendre

CHALET
5 pièces, bains, cuisine, environ
1000 m2 de terrain.
Fr. 210.000.—
Pour tous renseignements et visite,
notre bureau au Col des Mosses,
dans le chalet « Les Anémones » est à
votre disposition - Tél. (025) 6 79 50.

Pour traiter :
COMPAGNIE FONCIÈRE S.A.,
av. de Rumine 3,
1005 LAUSANNE
Tél. (021)20 25 37. 044S69 I

ÉTUDE WAVRE, NOTAIRES
Tél. 25 10 64
À VENDRE
à 5 minutes de la gare
et du centre

IMMEUBLE LOCATIF
ANCIEN

de 10 appartements
de 2, 3 et 4 chambres.
Chauffage général au mazout.

0445841

A VENDRE A BOLE

immeuble locatif
de 3 appartements

Situation ensoleillée avec grand
dégagement.
Prix de vente: Fr. 255.000.—.

S'adresser à :
Fiduciaire et Gérances
Bruno Muller
2000 Neuchatel. Tél. 24 42 40.

0454121

A vendre, à Môtiers

maison de maître
construction ancienne, avec parc de
2500 m2, rénovée et modernisée, de
7 pièces, dépendances et garage.
Prix intéressant.

Ecrire sous chiffres AT 1986
au bureau du journal. 044743 1

BBrfT¥T3TTfflRR__B
MAYENS-DE-SAXON
A vendre

CHALET
living + 2 chambres meublé, construction
1974, terrain plat aménagé de 1350 m2,
vue panoramique.
Fr. 135.000.-, hypothèque à disposition.
Tél. (021) 36 26 04. 0449361

locaux commerciaux
à louer à NEUCHATEL

[BUREAUXI» Rue du Trésor 9 _
'"" " 145 et 280 m2

tout confort, immeuble de bon
standing S

• Avenue de la Gare 1
97 m2, moderne, avec réception S
installée

[ MAGASIN ) • Avenue de la Gare 1
kiosque - magasin avec plusieurs
vitrines g

Veuillez nous téléphoner:

&JLa Bâloise
p̂r Assurances

Place Péplnet 2, Lausanne. A
Service immobilier . TOI. (021) 22 2.1 _ <$_V

ENCORE QUELQUES APPARTEMENTS À VENDRE
BEVAIX - Chemin des Sagnes
2Vz - 3Va et 4Va pièces

SAMEDI 24 SEPTEMBRE,
ENTRÉE LIBRE

POUR VISITE DU BÂTIMENT
DESH À 12 H

b 

Renseignements : Entreprise générale
¦ ¦ de construction

i___.Hl h» j mmK________*¦ Guillaume-Farel 11)drl SGNeucM,ei
' •̂'¦l ¦ â^ k̂-m Tél. 31 51 05/42 S2 32 042973 1

®
A louer,
quartier
Portes-Rouges

studios
meublés
modernes,
tout confort.

044967 G

S'adresser _ :
REGENCE S.A.
me Coulon 2,
tél. 2517 25

, 2001 Neuchatel J

A louer à Boudry.
pour date à convenir,
splendide

2 Va pièces
70 m2
Fr. 380.—
+ charges
Grand hall, coin à
manger, cuisine
agencée et habitable,
balcon.

Tél. (038) 24 59 59
OU 42 20 91. 044238 G

j A vendre
au Val-de-Ruz

petit immeuble
avec terrain

(ancienne fabrique).

Pour traiter, s'adresser à :
Fiduciaire Hordes S.A.,
Fausses-Braves 19,
2000 Neuchatel. 045149 1

Nous achetons ! f 1 JrM«
immeuble locatif
et commercial

bien situé, en ville de Neuchatel.

Ecrire sous chiffres PW 306232 à
Publicitas, 1002 Laudanne.

045372 I

Je cherche à acheter

MAISON OU FERME
avec accès immédiat au lac de Neu-
chatel. Village de vacances exclu.

Ecrire sous chiffres PV 306220 à
Publicitas, 1002 Lausanne. 045047 1

v
A vendre à COLOMBIER

immeuble locatif
de 21 appartements.
Prix 1.300.000.—
Hypothèques 1er rang. Rendement
intéressant.

Ecrire sous chiffres 87-609 aux
Annonces Suisses S.A. «ASSA »,
2001 Neuchatel. 044988 1

A vendre à Bevaix

maison ancienne
de 2 appartements

très spacieuse.
Grand verger, situation tranquille,
vue sur le lac.
Pour traiter s'adresser à :

044787 I

Gestion commerciale et immobilière
Tél. 038 3154 44 Grand-Rue 18 2034 Peseux

A vendre, à Saint-Imier,

immeuble seul,
comprenant 8 grands appartements
avec salle de bains et garages. Beau-
coup de dégagement. Rapport
20.000 fr. Valeur officielle 276.000 fr.
Cédé pour 250.000 f r. seulement.
Pour traiter, environ 70.000 fr. suffi-
sent.
Faire offres sous chiffres S 305073, à
Publicitas, 3001 Berne. 045450 1

Entreprise cherche à acheter

IMMEUBLE LOCATIF
avec appartements de 3 Vi et 4 pièces
avec confort dans la région de
Peseux.

I
Faire offres sous chiffres 28-900210
avec descriptif détaillé à Publicitas,
Terreaux 5, 2000 Neuchatel. 045063 1

A vendre aux Brenets

petit immeuble
locatif

Pour traiter, s'adresser à :

Fiduciaire Hordes S.A.,
Fausses-Braves 19, 2000 Neuchatel.

045148 1

A louer
rue de Champréveyres 3,

LOCAUX
MODERNES 167 m2

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

Pour visiter et traiter :
FIDIMMOBIL S.A.
Saint-Honoré 2
2000 Neuchatel. Tél. (038) 24 03 63. 04.6.8G

A louer à Boudry,
libre immédiatement,

un studio
meublé
avec garage
Fr. 300.— + charges.
Cuisinette agencée,
salle de bains, hall
d'entrée, grande pièce
de séjour.
Tél. 24 59 59
n.i „ . _ _ KC n_i_.9_. r.

BSCD
A louer
pour date à convenir

Yverdon

BOUDRY
A louer,
au chemin des Addoz,

2 PIÈCES
Fr. 250.— + charges. j

Tél. (038) 4213 67
ou 24 67 41. 041065 G

A louer 3 pièces
convenant pour j

bureaux
ou autres,
Gibraltar 12.
Tél. (038) 24 19 41.

043044 G

A louer

grand studio
bain, possibilité de
faire la cuisine, 215 fr.,
charges comprises.

Rue des Saars 2,
tél. 24 72 83. 045029 G

AREUSE
A 2 minutes
de l'arrêt du tram

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

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

041064 G

Cherche à acheter

TERRAIN A
BÂTIR
700 à 800 m»

ou

maison
familiale
5-6 pièces (à rénover)
aux environs de Neu-
chatel ou Val-de-Ruz.

Tél. (038) 33 63 94. dès
19 heures. 040474 1

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

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

et pour le Ie' novembre 1977

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

garage
Location mensuelle Fr. 60.—

Pour visiter : P. Perrin, concierge,
tél. (038) 51 46 09. 045351 G

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

A louer, rue des Sablons 45, j ^Neuchatel 3§§

beau 1 pièce I
tout confort, cuisine équipée, salle de mm
bains, balcon. Libre dès le 1" octobre. ¦
S'adresser à : ïfë
U NEUCHATELOISE-ASSURANCES M
Bassin 16, Neuchatel. |e«
Tél. 21 11 71. 041584 G M

bel appartement de

3 Vz pièces
tout confort, avec vue
et tranquillité.

Loyer Fr. 435.— net
Pour visiter :
tél. (024) 21 34 59.
Bureaux :
tél. (021)20 3548.

035835 (3'

BECÙ

A louer à Marin rue des Perrelets

studio meublé
moderne, complètement équipé,
prise TV, téléphone, libre tout de
suite ou date à convenir.
Prix Fr. .375.—, toutes charges com-
prises (chauffage, électricité, eau et
conciergerie).

-. -.y >r  ¦--•¦ •» •>• . - ¦¦¦ . • .'', - • . -K-j-.-.çr :̂ !-

V S'adresser Etude J.-J. Thorens,
rue du Temple 16, Saint-Biaise.

*» _ Tél. 33 27 56! 645262 G

(Lire la su'.e des annonces classées en page 8)

I FAN-L'EXPRESS 1
Direction: M. Wolfrath

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef: J. Hostettler

Réception centrale:
¦ Rue Saint-Maurice 4

Neuchatel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

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

sauf le samedi
Tous nos bureaux peuvent être atteints par téléphone de 7 h 30 à

12 heures et de 13 h 45 à 18 heures. En dehors
de ces heures, une permanence est ouverte du dimanche

au vendredi soir, do 18 h à 24 h. La rédaction répond
ensuite aux appels jusqu'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues l'avant-veille à 15 heures peuvent paraître
le surlendemain. Pour le numéro du lundi les annonces doivent
parvenir à notre bureau le jeudi jusqu'à 15 heures ; pour le nu-
méro du mardi les annonces doivent parvenir à notre bureau le

vendredi jusqu'à 15 heures.

Avis de naissance et avis mortuaires
Les avis de naissance et les avis mortuaires sont reçus à notre bu-
reau jusqu'à 18 heures: dès ce moment et jusqu'à 22 heures, ils
peuvent être glissés dans la boîte aux lettres du journal située à la

rue Saint-Maurice.» dans le passage.

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir jusqu'à 15 heures. Passé ce
délai et jusqu'à '22 heures, nous n'acceptons plus que les avis
tardifs dont la hauteur est fixée au maximum à 50 millimètres et

de 50 millimètres pour les réclames.

Nouveaux tarifs d'abonnements
FAN-L'EXPRESS

dès le 1er janvier 1977
1 an 6 mois , 3 mois

107— 56.— 29.—

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

Changements d'adresse
Veuille; nous adresser vos instructions par écrit , trois .ours

ouvrables d'avance, samedi exclu.
Les changements pour la Suisse, minimum une semaine, sunt
gratuits. Pour l'étranger, les (rais de purt sont factures aux

abonnés.

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

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

appartement de 2Vz pièces
Location mensuelle: Fr. 341.— et charges Fr. 47.—

Pour visiter: G. Nater, concierge,
tél. (038) 31 53 85. 045352 G

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

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

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

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

A vendre à Bôle,
situation tranquille, vue,

appartement plaisant
de 3y2 pièces •
¦r,'j ' < » ... ¦ »i --• t ; j$__)liMptt ^^M&Ul4

avec garage, dans immeuble de
6 appartements.
Prix de vente : Fr. 130.000.—
y compris garage.

S'adresser à Fiduciaire et Gérances
Bruno Muller, Neuchatel,
tél. 25 83 83. 045411 1



^ Venez voir j0j^" \
Essayez les nouvelles CX.

mW Avec le nouveau contrat sécurité Citroën
- Garantie 12 mois: pièces et main-d'œuvre
- Garantie 12 mois: dépannage et remorquage »
- Garantie 24 mois: antirouille carrosserie ï
- Garantie 24 mois: Imaxi 100000 kml sOspension S

hydropneumatique £

aL 

-»'1̂ '̂ÎS*̂ ^<^_2____S_____^____^»̂ ^^^_r' jÉty-̂ " '' 
* &
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Tout le concept CX: suspension hydropneumatique, sécurité globale, direction assistée Roues en alliage léger, phares antibrouillard, sièges cuir noir el lin, rétroviseur extérieur

à rappel asservi Dirovi.3)"9/km départ arrêté, 10*5/0 à 100 km/h, 189 km/h. réglable électriquement de l'intérieur, appui-tête AV et AR.
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5 vitesses-, meilleure utilisation de la puissance, encore plus silencieuse et économique 690 kg de charg&utile dans 2 m3. W\ 
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x5  ̂ cJjh%<^
Neuchatel : Garages Apollo SA, tél. (038) 24 12 12  ̂ ^̂  «**__<?#*
Yverdon: Garage Nord Apollo SA, tél. (024) 24 12 12 j /  ..̂ V^
Boudevilliers : Centre automobile, Garage Moderne, tél. (038) 36 14 37. Çortaillod: v^ 044206 B
F. Zeder, tél. (038) 42 10 60. Fleurier: Claude Hotz, tél. (038) 61 29 22. Fontainemelon:
W. Christinat, tél. (038) 53 34 77. Peseux: M. Ducommun, Garage Central, tél. (038)
31 12 74. St-Blaise : Mme J.-P. Bourquin, Garage du Lac, tél. (038) 33 21 88. Valang in:
M. Lauterbacher, Garage de la Station, tél. (038) 36 11 20.
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donne g'exemple.14
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Et un prix I
lui fait zigzaguer I
toutes les autres. I
ine à coudre zigzag à bras libre - Point droit, point zigzag, boutonnières, dispositif HP
<Zack. La vedette de sa catégorie. °f reprisage rapide, aiguille Jumelle. ^n de garantie totale et le remar- ~ ^eur incorP°

re' robu5te et réglable Progressive- 
^vice Manor. Aucune autre machine _ Lampe de couture orientable et non éblouissante. tes

Vaille autant de sécurité et de - Et la qualité élaborée garan- *mmf*k mf*\ mm
:oudre a un prix aussi sensationnel. tie par le plus grand ^u <CvlVl m» 'WMfabricant européen de p| ^̂ ^a l83i

machines à coudre. (Manor StretchFr. 549, 1|
seulement) wÊÊ
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# Pwr /^ broche: \

| Rôti de porc <|̂  ctf| 1
jambon et épaule le kg Fr. IVHWW %

e. maintenant, nos excellentes *
t Saucisses au foie I
1 et Saucisses _ _ft f
I aux choux ie kg Fr / «OOjf

A vendre

VERGER
de 500 mètres, à 8 km
de Neuchatel.

Adresser offres écrites
à CA 2028 au bureau
du journal. 043164 B
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DeFargent
comptant immédiat |

; ...plus avantageux que jamais! |
Car vous profitez maintenant de l'intérêt de |

! 

jubilé réduit de la Banque Rohner! '

Télé'jCrédit I
Genève 4|f 022/28 07 55

Appeler, commander le crédit, l'argent arrive
dans les délais les plus courts! IB

Assurance pour solde de dette comprise! |i

* Je préfère recevoir vos documents de crédit *
B discrètement par poste! I É

|Y;Y ; ¦ ¦|': " : '
1 ;" • I Nom I i .
p' ¦ ¦ § Y Y

I Prénom j|

W*M __ *.M"_ |#«ï*,J
ÏV lita/M. K 391 f-JT3 >X. • *__W

i Banque 101 Rohner i |
¦ Partenaire pour le crédit personnel |;
g 1211 Genève 1, rue du Rhône 31 ¦ A^

| 042886 <^

\^bs opticiens:
PrimoVisconti Manuel Lazâïrô
Place dès Halles 8 à Neuchatel

tél. 24 27 24

|HODERiïOPTI(|
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042947 A
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Nous vous o// rons ^B_ f « ^̂ ^̂ r ___7_F̂ ^̂ fl
des congél.teurs-bahuls (.e 140 _ 500 |K^̂ LXJLXXX^̂ fl
des congélaleurs-armoiros de 230 4 385 ̂ ^BBBWHMHIWBBBl

Ils son) robustes, de /srble encombrement, avec isolation exception-
nelle - le cuve est en lô/e zi'nguée, laquée au four - chacun avec
compartiment de précongé'ation, avec surgé/alion rapide - équipé

VA de réglage automatique • ser^'i'ce 24 heures
WL Gagnez un des S congélateur j  Karting 2451. (valeur fr. 739.-)
^N. Participer à notre concours en remplissant 

un 
coupon

^K̂  ̂
j» participation auprès des maisons d-dessous: u

^̂ k_|^HHHBIMHHiH_BHMHBIIIHH
Comptoir Suisse : SAWITCO SA, halle 31, stand 3114
COMPTOIR MÉNAGER CRETEGNY, électroménagers, fbg du
Lac 43, Neuchatel
PERROT & CIE SA, électricité, pi. d'Armes 3, Neuchatel.
FRIGO-SERVICE DUCOMMUN. électroménagers, Coteaux 3,
Colombier. 044730 A

PENSEZ PIASTIQUE
PENSEZ BURNAND
Citernes plastique "
pour produits g
alimentaires, S
de 200 à 10.000 1

Pompes et tuyaux

021 / 253881
Av.de Morges 46
1004 LAUSANNE

Machine
à laver
linge - vaisselle
frigos - congélateurs

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

MAGIC
Neuchatel
(038) 41 17 96.

042157 B



La Société de tir «La Carabine»
Couvet a la grande douleur de faire part
du décès de son très dévoué président

Monsieur Robert JOLI AT
Les obsèques auront lieu le vendredi

23 septembre à Couvet. Pour les détails
se référer à l'avis de la famille. 044332 M

Le Conseil de paroisse et la Commu-
nauté catholique de Couvet ont le pénible
devoir d'annoncer le décès de

Monsieur Robert JOUAT
membre du Conseil.

044385 M

t
Madame Robert Joliat-Calley, à

Couvet ;
Monsieur et Madame Victor Calley, à

Gevrey-Chambertin ;
Madame et Monsieur Otto Rubin-

Joliat, à Neuchatel et leurs enfants, au
Locle ;

Madame André Joliat , à Delémont, ses
enfants et petits-enfants ;

Madame et Monsieur Michel
De La Gontrie-Calley, à Quimper et leurs
enfants,

ainsi que les familles parentes, alliées et
amies,

ont la grande douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Robert JOLIAT
leur cher et bien-aimé époux , beau-fils ,
frère, beau-frère , oncle, parent et ami ,
que Dieu a repris à Lui , muni des sacre-
ments de l'Eglise , après de longues souf-
frances, supportées avec beaucoup de
courage, dans sa S?"* année.

Au revoir époux chéri , ton souvenir
restera gravé dans nos coeurs.

Les obsèques auront lieu vendredi
23 septembre à Couvet.

Départ du domicile mortuaire, Saint-
Pierre 11, à 13 h 15.

Messe de sépultu re à 13 h 30 en la
chapelle catholique de Couvet, suivie de
l'ensevelissement au cimetière du village.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
044380 M

Le centenaire et I inauguration des locaux
rénovés de l'institut Sully-Lambelet aux Verrières

De notre correspondant:
Hier après-midi avait lieu le

100me anniversaire de la fondation de
l'institut Sully-Lambelet, aux Verrières
et la visite de ses locaux rénovés dans
la maison située au quartier de La
Croix-Blanche.

Cette manifestation, à laquelle assis-
taient le président du Conseil d'Etat,
M. François Jeanneret, chef du dépar-
tement de l'instruction publique,
MM. Gilbert Bourquin, Gilbert Dubois,
Jean-Claude Barbezat et Pierre Wyss,
députés, les représentants de
plusieurs conseils communaux du Val-
lon, des services sociaux du canton,
d'anciens directeurs et des membres
des autorités communales des Verriè-
res, a débuté par une visite de l'institut,
et une vue des locaux qui ont été entiè-
rement remis à neuf. Ils sont occupés
actuellement par des hôtes de Bâle
atteints dans leur santé.

LA PARTIE OFFICIELLE

C'est dans la salle de gymnastique
que s'est ensuite déroulée la partie
officielle. Elle fut présidée par
M. André Andrey, qui donna la parole
à Mme Micheline Landry-Béguin,
présidente de la fondation.

Mmo Landry-Béguin rendit hom-
mage à la mémoire de Sully-Lambelet,
généreux donateur qui sacrifia sa for-
tune pour fonder l'institut. Elle releva
que le monument de cet homme de
bien se trouve actuellement dans

l'ancien cimetière des Verrières, près
de la belle et vieille église, et rappela
quelles avaient été ses intentions
testamentaires quand il fit un legs
important en faveur de la commune.

La présidente des Verrières souligna
que depuis 100 ans, les temps et les
méthodes éducatives avaient changé
et que le virage pris il y a six ans avait
peut-être troublé certains esprits. Il fal-
lait alors être à la recherche d'une
nouvelle identité et c'est pourquoi on
s'est attaché à la rénovation, non
seulement des locaux, mais aussi de
l'institut Sully-Lambelet.

Mme Landry-Béguin, après avoir
évoqué certains souvenirs personnels
quant à sa nomination à la fondation
Sully-Lambelet, souligna que la réno-
vation complète qui vient d'être termi-
née avait coûté 600.000 fr., mais que
des compensations avaient été
offertes par l'Etat. Si un fonds de
réserve existe encore, il y aura cepen-
dant lieu de gérer la fortune avec
sagesse.

UN LIEN ÉTROIT

M. André Andrey donna ensuite
connaissance de plusieurs lettres
d'excuses, en particulier de M. Jean-
Louis Béguin, architecte et conducteur
des travaux qui, retenu par la maladie,
forma des vœux à l'intention de la
fondation.

M. Gilbert Hirschi apporta ensuite le
salut du Conseil communal des Verriè-
res et releva combien le lien était
désormais étroit entre les autorités
locales et la fondation Sully-Lambelet,
qu'il félicita pour le travail qu'elle
venait d'accomplir

Ancien directeur, M. Henri Knus,
actuellement premier secrétaire au
département de police, rappela qu'il
avait dirigé l'institut pendant cinq ans.
Il fit part brièvement, mais avec beau-
coup de verve, de quelques souvenirs
personnels, fit l'éloge de ses prédé-
cesseurs, de ceux qui ont consacré leur
vie et leurs forces à l'institut et dit
combien son expérience aux Verrières
avait été enrichissante.

C'est M. François Jeanneret qui
.apporta le salut du gouvernement
neuchâtelois qu'il préside. Il le fit au
nom du département cantonal des
finances et de l'instruction publique. Il
déclara combien le Conseil d'Etat est
heureux de savoir que ce qui avait été
fait a été maintenu. Il fit l'éloge de
Sully-Lambelet, qui représente la
tradition, et de Mme Micheline Lan-
dry-Béguin, présidente de la fondation
qui, dans le cas particulier, a joué un
rôle décisif dans l'émancipation de la
femme.

Pour M. Jeanneret, le 100mp anni-
versaire de la fondation et l'inaugura-
tion des locaux rénovés constituent
une heureuse synthèse. Il déclara
aussi combien le gouvernement
cantonal se montre bienveillant envers
notre région, mais non pas avec ceux
qui pleurent et demandent pardon,
mais avec ceux qui sont au combat,
comme c'est le cas aux Verrières, qu'il
s'agisse de l'institut Sully-Lambelet ou
du centre sportif Verrières-les Cernets,
qui sera réalisé dans deux ans.

Disons encore que c'est M. Schlaep-
fer, conseiller communal, qui avait
parfaitement ordonné cette fête et
qu'un vin d'honneur a été offert par la
commune, préparé par M. Fuchs et
suivi d'un excellent repas froid dans
une salle ornée aux couleurs helvéti-
ques, cantonales et verrisanes.

LE CHARME DES SAISONS
Désormais, enfants, adolescents,

adultes, aînés atteints dans leur santé

physique ou mentale, en parfaite santé
ou fatigués par la rigueur de la vie
quotidienne, pourront dans d'excellen-
tes conditions, à des prix modérés,
profiter du climat du Haut-Jura, des
coloris du printemps, de la chaleur des
étés futurs. Ils pourront bénéficier non
seulement des automnes sans brouil-
lard, mais des hivers sans neige dans
cet institut Sully-Lambelet qui entame
aujourd'hui son deuxième siècle
d'existence. G. D.

A gauche, le conseiller d'Etat Jeanneret lors de son discours et, à droite, une vue de
l'assemblée. (Avipress Baillod)

Deux Traversins et leurs
chiens se distinguent

Les brillants vainqueurs: à gauche, M. Fluckiger et sa chienne Elfi et, à droite,
M. Klein et son chien Eros. (Avipress Martinet)

De notre correspondant:
Deux Traversins se sont brillam-

ment comportés lors du dernier
concours intercantonal du berger
allemand, à La Chaux-de-Fonds.
Tous deux ont obtenu les meilleurs
résultats. En catégorie défense !,
M. André- Willy Fluckiger, avec la
chienne Elfi; catégorie défense II,
M. Daniel Klein et son chien Eros.
Elfi est encore gagnante du chal-
lenge de la Jonchère pour la meil-
leure moyenne A Alll.

NOMBREUX PRIX DÉJÀ

Ce quatuor n'en est plus à son
coup d'essai. S'ils se sont imposés
devant des cynologues venus de
Zurich, Genève et d'autres régions,
ils ont déjà à leur actif de nombreux
prix et mentions. Ces succès sont le
fruit d'un travail de longue haleine.
Tous les jours, même quand la bise
hivernale est des plus agressives,
nos deux compères entraînent
leurs chiens. Eros et Elfi sont frère
et sœur. Enfants à part entière
d'une famille de passionnés, ils ont
reçu une éducation parfaite, à force

de patience, d amour et de savoir
faire.

SE FAIRE AIMER

Le chien aime par-dessus tout son
maître et veut lui faire plaisir. Au
maître de savoir se faire aimer en
respectant /'animal, qui devient
alors plus qu'un ami.

En premier lieu, ce sont des
chiens d'utilité capables de retrou-
ver une personne ou un objet.
Chiens de défense également, qui
sauront garder aussi bien un enfant
qu'un immeuble. Bien éduqués, ils
attaqueront le malandrin, mais
sauront se montrer aimables avec
les compagnons de leur maître.

Il est à signaler que le chien aime
se rendre utile par le travail assez
considérable qui est à sa portée.
Néanmoins, le conducteur reste un
ami indispensable même s 'il
impose sa volonté. Il faut avoir vu
nos lauréats, qui font honneur à
Travers et à la société cynologique
du Val-de- Tra vers, pour s 'en rendre
compte. 

F M

Assemblée à Cernier des professeurs et
des responsables de l'Ecole d'agriculture
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De notre correspondant:
Les professeurs de l'Ecole cantonale

d'agriculture, les maîtres d'apprentis-
sage et les instituteurs chargés de
cours ont siégé mercredi après-midi à
Cernier, sous la présidence de
M. Charles Jeanty et en présence des
membres de la commission cantonale
agricole et du directeur de l'école,
M. Francis Matthey.

Au cours d'un vaste tour d'horizon,
ils se sont penchés sur les cours
professionnels agricoles qui se dérou-
leront dès fin octobre et jusqu'à mi-
mars 1978 à raison d'une journée par
semaine. Depuis plusieurs années, les
cours professionnels d'un jour sont
tous centralisés à Cernier, ce qui s'est
traduit immédiatement par un travail
mieux contrôlé, un avantage réel dû à
la mise à disposition de locaux agréa-
bles et de matériel adéquat. Au cours
de cette assemblée, les enseignants
ont présenté le rapport de l'année

écoulée. Il atteste que les classes
manquent d'homogénéité car les
élèves sortent d'écoles de niveaux très
différents. Certains Romands sont
noyés dans des classes alémaniques
et vice et versa. L'introduction depuis
deux ans des nouveaux cours fédé-
raux donnent des satisfactions'dans le
domaine des mathématiques mais pas
dans celui du français. Les nouveaux
livres de production animale ou végé-
tale paraissent trop touffus.

Cet hiver, les professeurs du collège
et les maîtres d'apprentissage s'occu-
peront des cours de production tandis
que trois instituteurs enseigneront le
français, les mathématiques et
l'instruction civique, ce qui représente
pour chaque élève environ 160 h de
cours exigées par la Confédération et
s'adressant aux apprentis sous contrat
et aux futurs agriculteurs qui devront
par la suite fréquenter une école
cantonale à plein temps.

La nouvelle ordonnance fédérale qui
entre en vigueur prévoit non seule-
ment un allongement des cours
professionnels, mais également un
examen d'entrée au cours de l'école. A
Cernier, cet examen sera supprimé
pour les élèves qui réussiront les cours
professionnels de 160 h, véritable trait
d'union entre la scolarité obligatoire et
l'école cantonale d'agriculture.

Succès des lutteurs
du vallon

en pays de Vaud
(c) Des lutteurs du vallon se sont rendus à
la fête cantonale vaudoise , qui a eu lieu à
Yens et ont obtenu de beaux succès. En
catégorie jeunesse (58 kg), Jean-Daniel
Erb, de Saint-Sulpice , s'est classé 8mo. En
catégorie juniors (62 kg), J.-Lr. Hiltbrand ,
de Saint-Sulpice , a obtenu le 5m* rang. En
catégorie juniors (+ 74 kg), le 1er et
champion cantonal vaudois est Dulio
Rota , de Boveresse, le 4 mc Pascal Nesi , de
Fleurier , le 6mc J.-Pierre Finck , de Couvet
et le 7mQ Rémy Benoit , de Fleurier.

En catégorie seniors (62 kg), J.-Claude
Cochand , de Saint-Sulpice , a obtenu le
4""-' rang, dans la même catégorie
(- 74 kg), J.-J. Tuller , de Couvet , le
6me rang, alors qu 'en seniors (- 82 kg),
Christian Math ys, de Saint-Sul pice , s'est
classé 4 mc et Daniel Tuller , de Saint-Sulpi-
ce, 14me. En raison de ces résultats, la
jeune équipe du Val-de-Travers mérite un
coup de chapeau.

Le centre du Louverain
a pris congé du pasteur Bauer

De notre correspondant:
Mardi soir , au centre du Louverain , un

repas d'adieu était offert au pasteur
Charles Bauer en signe de reconnaissance
pour tout le travail qu 'il a accomp li
pendant son ministère et en particulier au
centre du Louverain. Autour de la table
étaient réunis les époux Bauer , le collège
du Louverain , une forte délégation du
conseil synodal et le conseiller d'Etat
André Brandt , qui fut le premier prési-
dent du collège du Louverain et qui
œuvra pour sa réalisation depuis plus de
20 ans.

M. Michel de Montmollin , président du
conseil synodal , et M. Christian Nuss-

baum, actuel président du collège,
s'adressèrent tour à tour au pasteur
Charles Bauer , retraçant son activité au
sein de l'église neuchâteloise. C'est avec
une émotion certaine qu 'on prenait ainsi
congé d'un grand ministre de l'EREN.

DES TISSAGES

Des cadeaux , sous forme de tissages
confectionnés par les sœurs de Grand-
champ, furent remis à M. Bauer et à sa
femme et à M. Brandt de la part du collège
du Louverain. M. Bauer après les remer-
ciements aux amis qui l'entouraient ,
rendit encore une grâce à Dieu pour le
ministère d'action qu 'il a pu vivre avec sa
femme.

Une montre signée
Rousseau

MÔTIERS

(sp) Une montre pendentif, avec la photo
de Murait, en cristal de roche en forme de
croix latine, sera vendue prochainement
aux enchères publiques à Genève. Cette
pièce, achetée 5000 francs fran çais à une
vente à l'hôtel Drouot , à Paris en 1949
par un collectionneur suisse, est estimée
aujourd 'hui à 70'000 francs.

Elle est signée par jean Rousseau et
porte la date de 1645. Ce jean Rousseau
n'est autre que l'arrière-grand-père de
l 'illustre Jean-Jacques, qui passa quel-
ques années de sa vie à Môtiers.

DOMBRESSON
La sécurité routière

(c) Les propriétaires d'arbres, d'arbustes
et de haies qui surplombent la voie publi-
que cantonale ou communale, sont tenus
de couper les branches qui gênent la visi-
bilité. En effet , il convient de sauvegarder
la sécurité routière.

Vaccination contre la rage
(c) Le vétérinaire a vacciné à la fin de la
semaine passée 44 chats et 14 chiens dont
les maîtres habitent Dombresson et
Viliers.

I CARNET DU JOUR .
Pharmaci e de service: Piergiovanni , Fontai-

nes, dès 18 h 30.
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.

(c) Les agriculteurs ont rentré leurs pom-
mes de terre. On constate des pertes à la
suite du manque de soleil et de l'abon-
dance des pluies!

FEISilN-VALANGIIM

Inspections
Les inspections d'armes, d'équipement

et d'habillement auront lieu vendredi au
stand de Pierre-à-Bot à 8 h pour les sections
de Fenin-Vilars-Saules et de Valangin (Elite,
landwehr, landsturm et services complé-
mentaires).

Les pommes de terre
sont rentrées

De notre correspondant :
L'Ecole des parents et des éducateurs

du Val-de-Ruz a repris ses activités
saisonnières. Un publie nombreux a
assisté à la salle du tribunal de Cernier , à
une conférence du professeur Feschotte ,
de l'Université de Lausanne. Le thème de
cette première conférence suivie d'un
débat était en fait une question : « Educa-
tion permissive ou éducation autoritai-
re?» . Le conférencier a tout d'abord rap-
pelé les étapes du développement de
l'enfant.de la naissance à l'âge adulte ,
selon le schéma des septennats.

Disci ple de l'école Steiner , issue du
courant anthroposophe , et enseignant
lui-même, le professeur Feschotte a très
vite porté la discussion sur le terrain
scolaire, ceci un peu au détriment du
domaine familial. 11 a qualifi é l'éducation
autoritaire de dressage visant à la lutte
entre les individus par opposition à
l'éducation permissive conduisant au
développement de la personnalité tout en
recherchant la collaboration entre les
hommes.

UNE GRANDE FERVEUR

L'une des idées maîtresses fut que
l'adolescent dispose d'une grande ferveur
qu 'il s'agit de faire fructifier , ce que le
système scolaire officiel ne permet que
difficilement. Comment y remédier?
Citons ses paroles : «11 faut réformer
l'école de l'intérieur , non de l'extérieur.
En conclusion , M. Feschotte aura su inté-
resser son auditoire, même si parfois ses
points de vue parurent un peu idéalistes.

Reprise des activités
pour l'Ecole
des parents
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TRAVERS
Servitude

(sp) Dans sa prochaine séance, le Conseil
général de Travers devra dire s'il autorise
le Conseil communal à constituer une
servitude de limite fictive de gabari t en
faveur de M. Franz von Rorh , qui a
déposé des plans qui ont été sanctionnés
avec la réserve que la construction de
deux garages , à la limite de la propriété
communale , fasse l'objet d'une inscrip-
tion au registre foncier. '

COUVET 1
Cyclomotoriste renversée
Hier vers 15 h , la jeune D. L., 14 ans,

de Couvet, circulait sur le passage reliant
le parc de la rue du Midi au chemin des
Prises, à Couvet. Au moment où son
cyclomoteur débouchait sur ce chemin , il
a été renversé par l'auto conduite par
Mmi: C. C, de Couvet, qui venait du vil-
lage et se rendait à son domicile.

Déplacement
d'une cabine

(sp) La cabine téléphonique qui se
trouve actuellement à proximité du
pont du Pryel sera déplacée vers la
nouvelle gare de Couvet RVT, quand
l'ancienne gare aura été démolie.

I CARNET DU JOUR]
Couvet, cinéma Cob'sée : 20 h 30, « Cet obscur

objet du désir», de Bunuel.
Môtiers, hôtel de ville: exposition Clément

Huguenin.
Môtiers , château: exposition des «Amis pour

le futur» .
Fleurier , bar-dancing le Rancho: ouvert

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

2 heures.
Couvet , le Hawaii : ouvert dès 20 heures.
Médeci n, dentiste et pharmacien : habituel.
Ambulance: tél. 611200 ou tél . 611328.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 632525.
Hôpital de Fleurier : tél. 611081.
Sage-femme : tél. 6317 27. ,
Fleurier , infirmière-visiteuse: tél. 613848.
Fleurier , matériel des samaritains en prêt:

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

237987.
Les Verrières, bureau de renseignements :

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

11 av. de la Gare , tél. 6118 76, télex 35 280.
Fleurier , service du feu : tél. 611204 ou 118.
Police cantonale: Môtiers, tél. 6114 23; Fleu-

rier , tél. 611021.

Profondément touchée par les témoigna-
ges de sympathie et d'affection reçus lors
du décès de

Monsieur Henri LEUBA
sa famille remercie très sincèrement
toutes les personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve par leur présence,
leurs messages, leurs dons et leurs envois
de fleurs.
Elle les prie de trouver ici l'expression de
sa profonde reconnaissa.nce.
Elle adresse un merci tout spécial aux
médecins et au personnel de l'hôpital de
Fleurier pour leur grand dévouement.

Saint-Sulpice et Mari n, septembre 1977.
044377 x

Profondément touchée par les témoigna-
ges de sympathie et d'affection reçus lors
du décès de

Madame

Marguerite SCHNEIDER
sa famille remercie très sincèrement
toutes les personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve par leur présence,
leurs messages, leurs dons ou leurs envois
de fleurs.
Elle les prie de trouver ici l'expression de
sa profonde reconnaissance.

Fleurier, septembre 1977. 044376 x

La Direction et le personnel de la
Maison Ed. Dubied et Cie SA ont le
profond regret de faire part du décès de
leur fidèle collaborateur et collègue

Monsieur Robert JOLIAT
chef de notre département de galvano-
plastie de l'usine de Couvet. 0.5275 M

La Noble Corporation des Abbayes de
Couvet a la grande douleur de faire part
du décès de son estimé et dévoué Capi-
taine

Robert JOLIAT
Les obsèques auront lieu le vendredi

23 septembre à Couvet. Pour les détails
se référer à l'avis de la famille. 0443_t M
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Une remarquable stabilité politique a caractérisé
la présidence du Conseil communal de Travers

De notre correspondant:

Si la stabilité politique se mesure à
l'aune du nombre des présidents des
Conseils communaux , la commune de
Travers se tient , de ce point de vue-là ,
en bonne place.

Du reste, à part les partis tradition-
nels, elle n 'a jamais eu de groupements
marginaux qui se sont présentés devant
les électeurs.

Libéraux , radicaux et socialistes ont
depuis longtemps formé l'ossature des
institutions politiques et si la localité a
connu des jours agités au siècle passé,
quand la révolution était en marche , il
n 'en est plus question aujourd'hui.

BON SENS
ET DROITURE

En plus de 50 ans , on ne trouve que
sept noms de citoyens qui ont présidé le
Conseil communal. En 1921, Eugène
Franel occupait déjà cette fonction qu 'il
a remplie pendant plus de 15 ans. Affilié
au part i libéral , agriculteur de monta-
gne, il savait allier le bon sens à la droi-
ture. Il renonçait à la présidence en
1936 tout en conservant le poste de juré
à la Cour d' assises et au tribunal correc-
tionnel.

Pour lui succéder , on fit appel à Paul
Leuba , buraliste postal radical et qui
joua un rôle en vue dans la Société des
forces motrices du Plan-de-1'Eau. Peu
avant le commencement de la

Deuxième Guerre mondiale , Paul
Leuba quittait Travers et il était alors
remplacé à la tête de l'exécutif par
M. Robert Wyss.

LE PLUS LONG RÈGNE

Celui-ci resta pendant 10 ans prési-
dent du Conseil communal , s'occupant
avec dévouement de la chose publi que
et étant un président qui savait se faire
entendre , non seulement dans sa com-
mune , mais aussi dans les villages du
Vallon , quand il fallait que Travers
élevât la voix. M. Robert Wyss resta
pendant 17 ans à la tête de l'autorité
executive et , jusqu 'à présent , ce fut ,
avec celui de M. Franel , le plus long
« règne », M. Wyss ayant renoncé à
toute nouvelle charge au moment où la
maladie commençait à l'atteindre.

Pour le remplacer , le parti radical
présenta M. Jean-Pierre Joly, qui avait
fait précédemment carrière à Paris et
qui était venu reprendre la direction
d'une distillerie. M. Jol y resta quatre
ans en place. Il diri gea les services indus-
triels , avant d'aller se fixer à Noira igue.

POUR LA PREMIERE FOIS

Pour la première fois dans l'histoire
locale , un socialiste accédait en 1960 à
la tête du Conseil communal. Il s'agissait
de M. Armand Flucki ger , un homme
avec beaucoup d'entregent et qui sut ,
di plomati quement , mener la barque des
affaires publiques. M. Fluckiger eut
l'insigne honneur de présider le Grand

conseil et , lui aussi atteint par la mala-
die , démissionna fin 1971.

A Armand Flucki ger succéda alors
M. Henri Treuthardt , libéral , qui avait
été longtemps vice-président du Conseil
communal. Homme intelli gent , il ne
devait , hélas ! pas rester longtemps à son
poste. En effe t, miné par la maladie , il
devait succomber et fut remplacé par
M. Pierre Wyss à partir de 1974. Ainsi ,
34 ans après le père , le fils lui succédait.

D'AUTRES PERSONNALITES
REMARQUABLES

Il est à remarquer que sur les sept
présidents du Conseil communal qu 'a
eus Travers en un demi-siècle, cinq
d'entre eux , MM. Jean Franel , Paul
Leuba , Jean-Pierre Joly, Armand
Fluckiger et Pierre Wyss, ont été ou sont
encore députés au parlement neuchâte-
lois. Seuls MM. hlenri Treuthardt et
Robert Wyss ont fait exception à cette
règle.

Cependant , la commune de Travers ,
au cours des cinquante dernières
années , a encore eu des hommes politi-
ques de valeur. Ainsi peut-on citer , du
côté socialiste , Arthur Meyrat , Otto
Graber (l'oncle de l'actuel conseiller
fédéral qui vient d'oublier malencon-
treusement... Les Bayards) , chez les
radicaux Charles Devenoges et surtout
Marcel Krugel , ancien conseiller natio-
nal qui , rattaché au parti libéral , s'est
montré un défenseur des intérêts com-
munaux en toutes circonstances et en de
nombreux domaines. G. D.

te cœur du village de Travers. (Avipress - J.-P. Baillod)
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^

v J

\̂ ,-,
. p ttZ-y y <h:là- m

Centre Schmutz, 2114 Fleurier,tél. 038 61 33 33

 ̂II_B_M__BééM__ï_____Iéé_B_I_H_HI<.^̂ "" .- , "Y!- . .iH ^̂

^̂
B̂ ^̂ HS|3_^̂ WL K̂

; 
à ĴÊÊ

L'alternative !
ADLER SE 1000 CD

la machine à écrire à noyau d'écriture
interchangeable et système de correction

Demandez-nous, sans engagement,
UN ESSAI DE 7 JOURS,
de l'ADLER SE 1000 CD

PAPETERIE î ^SS \̂
J.-M. HERRMANN | pour I
2114 FLEURIER 1 le I
0 (038) 61 15 68 ^_____J

. Successeur de L. Herrmann et L. Herrmann & Cie J

La papeterie Jean-Michel Herrmann,
à Fleurier, tout pour le bureau

C'est au début de l'année dernière que Jean-Michel Her-
rmann a repris , de son père , le commerce de papeterie,
Grand-Rue Charles-Edouard-Guillaume , à Fleurier.

M. Jean-Michel Herrmann a acquis , professionnellement ,
une formation solide de mécanicien sur machines à écrire et
il vient de passer , avec succès, son diplôme de vendeur.

MONTÉE EN FLÈCHE

Depuis que M. Jean-Michel Herrmann et sa femme sont à
la tète de cette entreprise , elle a fait une montée en flèche.

Ce commerce possède quelque six mille articles en stock:
principalement des fourniture s de bureau et de la papeterie.
C'est pourquoi M. Jean-Michel Herrmann peut satisfaire à

et /W""5 Jean-Michel Herrmann dans leur magasin. (Avipress - J.-P. Baillod)

tous les goûts et à toutes les exigences. C'est aussi pourquoi ,
en aussi peu de temps , il est parvenu à s'attacher une nom-
breuse et fidèle clientèle.

Que trouve-t-on dans ce commerce? Notamment des
machines à écrire et à calculer de marque « Adler» , mais
aussi d'autre s marques parmi les plus connues et les p lus
réputées.

En plumes-réservoir, la gamme est grande, allant de la
fameuse « Parker» à la non moins célèbre « Watermann », en
passant par la « Pelikan » , sans compter toutes les autres que
l'on pourrait désirer. '

M. Jean-Michel Herrmann vend aussi des appareils à
polycopier à alcool ou à encre et il a installé un « copy-servi-
ce » lui permettant des tirages impeccables et peu coûteux
pour le client.

AMÉLIORER UNE IMAGE DE MARQUE

M. Jean-Michel Herrmann possède un atelier de répara-
tions. On peut être certain que tout ce qui touche à son
domaine est traité par lui de la façon la plus consciencieuse et
avec une conscience qui l'honore.

Si les plumes à réservoir sont l'une des spécialités de ce
commerce, les stylos à billes sont aussi de la meilleure quali-
té, comme les crayons de couleur et tous les articles qui
constituent l'essentiel d'un bureau moderne et bien équipé.

M. Jean-Michel Herrmann possède une exposition per-
manente de meubles de bureau , et se rendre chez lui c'est
réaliser combien son choix est grand et ses conseils judi-
cieux. Le papier pour les écoles , le carton , font aussi partie
de cet éventail.

Le nouveau commerçant a repris ce commerce dans des
conditions qui n 'étaient pas faciles pour lui. Il est parvenu à
étendre sa clientèle dans tout notre canton et même au-delà
des frontières neuchâteloises grâce aux livraisons qu 'il fait à
domicile et au sérieux avec lequel il ne cesse de travailler.
Car, pour lui et pour sa femme , le but est de toujours amélio-
rer l'image de marque de leur entreprise et de pouvoir , au
service de tous, lui donner une plus grande extension dans
l'intérêt d'une clientèle qui ne fait que de croître.



La meilleure raison pour acquérir
maintenant une nouvelle Volvo, c'est
la couronne suédoise avantageuse.

VffiJl/TB fo£_.lÇÇP ipQ nri Y î dévaluée. Par conséquent , meilleur marché
Wlfl wlf UïiliïJC 1C3 |J1 IA» pour nous autres Suisses. Une fois de plus,

En d'autres termes: dès maintenant, Volvo montre le bon exemple et vous fait
vous obtenez autant de Volvo pour moins profiter du bénéfice sur le cours,
de francs suisses. Donc, autant de sécurité. C'est la raison de la baisse massive des
Autant de confort et autant de qualité. prix des modèles Volvo 1977. Mais, con-

Mais, comment cela est-il possible, alors vainquez-vous donc vous-mêmes du
que tant d'autres voitures renchérissent? nombre de nouvelles Volvo que vous
C'est que la couronne suédoise a été obtenez pour moins de francs suisses.

Considérez donc les gains sur le change auprès de votre agent Volvo le plus proche et faites un
parcours d'essai, sans engagement.
Volvo 244 L Volvo 245 L Volvo 265 DL
1,9 litres , 90 CV-DIN, consom- 2,1 litres, 100 CV-DIN V6, 2,7 litres, 125 CV-DIN
mation d'essence suivant pour Fr. 19 900.- pour Fr. 27 455.-
DIN 11,6 1/100 km , 4 portes jusqu 'à présent Fr. 20 950.-) (jusqu 'à présent Fr. 28 900.-)
pour Fr. 17 995.- Volvo 245 DL Volvo 264 DL(jusqu 'à présent Fr 18 975.-) 21 mreSj 100 CV-DIN, lave-glace V6,2,7 litres, 140 CV-DIN,
Volvo 244 DL et essuie-glace arrière direction assistée
2,1 litres, 100 CV-DIN, consom- pour Fr. 20 760.- pour Fr. 24 650.-
mation d'essence suivant (jusqu 'à présent Fr. 21850.-) (jusqu 'à présent Fr. 25 950.-)

?ô!îrKl8?75
m Volvo 264 GLpour rr. ioa/3 .- yfi 2 7 litres 140 CV-DIN(jusqu 'à présent Fr. 19 975.-) injection CI

Volvo 244 GL ' . A pour Fr. 28 260.-
2,1 litres, 125 CV-DIN, injection W*' (jusqu 'à présent Fr. 29 750.-)
CI, garniture de cuir , etc. .m̂  ̂ ^^ ^^ ^
pour Fr. 22 750.- ^E _ # «¦  ¦ .m M M M(jusqu 'à présent Fr. 25 950.-) mf ^_^_____U W ~kmmW

La voiture pour la Suisse.

Car la sécurité est meilleur marché.
Importateurs: F. ya&ftmgnn AG, 8064 Zurich , 01 6244 33, 8307 Effretikon , 052 32 3221; Automobiles Volvo SA, 3250 Lyss, 052 84 71 II. 045091 A S
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Nous cherchons, pour notre secteur Soutien Technique

un faiseur d'étampes
connaissant la fabrication d'étampes de découpage pour fournitures d'horlo-
gerie.
Ce collaborateur partiepera au développement et à la mise au point d'étam-
pes de nouvelles conceptions (étampes progressives).

Cette activité pourrait également convenir à un

MICROMÉCANICIEN
ayant l'intérêt et la volonté de se spécialiser dans ce domaine.

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres à OMEGA, division du per-
sonnel II, 2500 Bienne, tél. (032) 41 09 11, interne 2591. 045079 O

Nous cherchons, pour notre division d'exploitation à Neuchatel,

un ingénieur technicien ETS
Notre nouveau collaborateursera responsable de l'organisation d'un
secteur technique au service des dérangements des installations
d'abonnés.

Les candidats possesseurs d'un diplôme d'un technicum suisse et
ayant des connaissances en électronique auront la préférence.

S'annoncer à notre service du personnel, tél 113, interne 407, ou
adresser les offres d'emploi à la

Direction d'arrondissement des téléphones
Place de la Gare 4
2002 NEUCHATEL

Direction d'arrondissement
des téléphones

Neuchatel.
045451 O

Kiosque cherche

vendeuse-remplaçante
1-2 jours par semaine + vacances.
Case postale 1068,
2001 Neuchatel. 042486 0

On cherche, pour entrée immédiate
ou à convenir,

serviceman
pour le samedi après-midi et le
dimanche.
Débutant accepté. Age minimum
18 ans.

Tél. (038) 31 38 38. 045383 o

t 

Ecole Sorlmont
Rue Pury 6 Neuchfltel

Formation

Jardinières d'enfants
Jardiniers d'enfants
Raccordement
Jusqu'au 20 décembre

Renseignements : direction
tél. 24 77 60. 042101 A

1
On cherche

coiffeur (euse) pour messieurs
Entrée immédiate ou à convenir.
Bon salaire, place stable.
Coiffure Modems, C. Blnda,
2034 Peseux (NE).
Tél. 1038) 3115 78 ou le soir 31 25 16.

W4797 0

Menuiserie G. Bôhm à Boudry
Tél. 42 10 46

cherche

menuisier
capable.
Entrée immédiate ou à convenir.

045253 0

STEFORIA MARONI RAILWAY®
Pour notre «locomotive de vente»
Aux Armourins, à Neuchatel, nous
cherchons pour le 1e'octobre 1977
un

VENDEUR
capable.

Horaire de travail agréable (de 11 h à
18 h 30).
Bon salaire et prestations sociales
normales.
Steforia S.A., Berne
Tél. (031) 59 25 36. 045152 0

, i louer à NEUCHATEL
RUE DES CARRELS

1 APPARTEMENT
; INE PIÈCE

1, cuisine installée avec cuisinière à
I j gaz, frigo. Bains-toilettes, cave.

Fr. 275.— + charges. Libre tout de
suite.

I RUE DES MOULINS

APPARTEMENT MODESTE
1 pièce, cuisine. Fr. 130.—
Dès le 24 septembre.

1 S'adresser à Agence 13 * 13
Orangerie 8, Neuchatel.
Tél. 25 13 13. 042454 G
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1 ; 1A louer à Cressier, tout de suite ou I
pour date à convenir, ï

APPARTEMENT 6 PIÈCES
tout confort, construction récente,
cuisine équipée, séjour avec tapis tendu,
2 balcons, 2 bains + W.-C, antenne col-
lective, place de jeux. Fr. 670.—
+ charges.

Pour visites et renseignements :
SCHMUTZ • ACIERS, Fleurier.
Tél. (038) 61 33 33
(demandez M. Bossy). 045430 G

A louer pour date à convenir

APPARTEMENTS

I 

loyers mensuels
charges comprises

BOUDRY, Ibg Ph.-Suchard 30
1 Vz pièce - dès Fr. 310.—
2 V2 pièces - dès Fr. 346.—
3 Vz pièces - dès Fr. 482.—
Pour visiter : M"18 Gatschet,
tél. 42 37 57

BOUDRY, rue des Cèdres 8-10
2 V _  pièces Fr. 432.—
3 Vz pièces Fr. 539.—
Pour visiter: Mmo Schneider
tél. 42 34 06

BOUDRY, rie de la Gare 35
2 pièces - Fr. 283.—
(cuisine non agencée)

I

Pour visiter : Mmo Duret
tél. 42 33 29

COLOMBIER
rue de la Colline 1/3-5-7/9

studios dès Fr. 198.—
2 Vz pièces - dès Fr. 363.—
3 Vz pièces - dès Fr. 474.—
Pour visiter: Mmo G. Lagnaz
tél. 41 26 18

COLOMBIER, Saules 5
1 pièce - Fr. 243.—
(cuisine non agencée)
Pour visiter : M. Roos,
tél. 41 18 08, dès 18 h.

MARIN, route du Perrelet l-as-7
2V_ pièces - Fr. 485.—
3'/2 pièces - Fr. 593.—
Pour visiter:
M. Jaunin, tél. 33 52 39
Pour traiter : Etude Cartier
rue du Concert 6 - Neuchatel
Tél. 25 12 55. 042602 G

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

2 pièces Fr. 250.—
3 pièces Fr. 315.—

+ charges.

Pour visiter : M""' Sauser,
tél. (038) 42 22 49.
Pour traiter:
Etude Jacques Ribaux,
Neuchatel, tél. (038) 24 67 41. 041062 G

A louer à Areuse, situation tranquille,
dans immeuble ancien, rénové,
appartement

I 5 pièces
Cuisine habitable, salle de bains.
Petite terrasse et verger.
Chauffage au gaz individuel.
Loyer mensuel, sans charges, 550 fr.
Libre dès le 15 octobre 1977 ou à
convenir.

Téléphoner entre 18 et 19 heures au
42 29 64. 043258 G

II!
«?v1_6iis cherchons

1SURFACE
. de 400 à 600 m2, chauffable et en bon
état. Facilement accessible.
Région Neuchatel.

Faire offres, en indiquant le lieu et le
prix, sous chiffres 28-900211 à
Publicitas, Terreaux 5, Neuchatel.

045143 G

A louer, tout de suite ou pour date à
convenir,

Bevaix, rue Monchevaux
magnifiques appartements de
4 Vz pièces avec grand living, tout
confort, cuisine agencée.
Loyers mensuels, charges compri-
ses : de 570.— à 590.—

| • S'adresser à :
Gérance des immeubles de l'Etat
Seyon 10, 2001 Neuchatel,
tél. (038) 22 34 16. 044604 G

j >LACE PURY 9
Il reste à louer:

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

Immeuble neuf, finitions soignées.
Isolation phonique poussée.

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

A louer À AUVERNIER
dans petit immeuble résidentiel

I APPARTEMENTS
de 51/2 pièces

Agencements luxueux, cuisine très
|jj soignée, 2 salles d'eau, cheminée de

salon, tapis tendus, balcon, vue
| i extraordinaire sur le lac, les Alpes, le

port, les vieux toits.

Loyer, y compris charges, garage et
place de parc, Fr. 1000.—

SEILER & MAYOR S.A.
Neuchatel. Tél. (038) 24 59 59.

044240 G
1 '

A louer à Peseux

studio bien meublé
rénové, tap is tendu, 4 programmes
TV, cuisinette équipée d'un potager
avec four et frigo, salle de bains avec
W.-C, vestibule. Pour tout de suite ;

à Neuchatel, Fahys 39, avec accès
facilité par Fontaine-André,

2 pièces
sans confort, loyer modéré.
Fiduciaire HERSCHDORFER
Fbg de l'Hôpital 25, 2001 Neuchatel.
Tél. (038) 25 32 27. 045437 G

Cormondrèche,
avenue de Beauregard,
à louer pour fin novembre
ou date à convenir

très beaux appartements
8 pièces Fr. 1600.—, charges com-
prises.
4 pièces Fr. 800.—, charges com-
prises.
Tout confort, vue magnifique, situa-
tion tranquille.

Offres sous chiffres 28-21281 à Publi-
citas, Terreaux 5, 2001 Neuchatel.

045147 G

A louer,

A COLOMBIER
dans petit locatif

3 PIÈCES
ensoleillé, tout confort, W.-C. sépa-
rés, grand balcon, situation tranquil-
le, Fr. 434.-, place de parc comprise
+ charges.
Libre tout de suite.

Tél. (038) 41 12 08. 043113 G

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

A LOUER immédiatement ou pour
date à convenir à la rue des Poteaux,

LOCAUX à l'usage de bureaux,
cabinets médicaux ou petit atelier

Surface environ 90 m2, 1°' étage.
Ascenseur.

JLç-: i-oyer mensuel : c,
" Y  • ' Fr. 750.— -(- chargée. 044742 G!
¦ 
; • i

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

A LOUER immédiatement ou pour
date à convenir à Bevaix, au ch. des
Sagnes,

APPARTEMENTS
de 2 pièces dès Fr. 300.— + charges

3 pièces dès Fr. 365.— + charges
4 pièces dès Fr. 460.— + charges

Cuisine agencée. Tapis tendus.
Balcons. Ascenseur. 044741 G

A louer tout de suite
ou pour date à convenir,

beaux studios, meublés
ou non meublés

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

A louer au centre de la ville
magnifique

STUDIO
meublé. Entrée en jouissance
30 septembre.
Tél. 25 30 23. 044643 G

BOUDRY
A louer,
au chemin des Addoz,

3 PIÈCES
dès Fr. 295.—
+ charges.

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

A louer è Neuchatel
à proximité de la place Pury (côté lac),
appartement de 4 pièces, 3mo étage,
partiellement rénové,
rue des Brévards, appartement de
2 pièces, salle de bains, partiellement
rénové, accès au jardin, loyer,
charges comprises, Fr. 330.—
avenue de Bellevaux, studios meu-
blés, loyer Fr. 260.—, charges com-
prises.

A Peseux
rue de Neuchatel, joli appartement
de deux pièces, sous letoit, dans petit
immeuble, loyer Fr. 210.—, charges
comprises.
S'adresser à l'Etude de M° Claude-
Edouard Bétrix, notaire à Boudry.
Tél. 42 22 52. 044631 G

A louer, tout de suite
ou date à convenir,
à Cormondrèche,

appartement
3 V2 pièces
tout confort.

seulement
50 c. le mot
C'est le prix d'une
petite annonce
au tarif réduit
dans la
«Feuille d'avis
de Neuchatel »

M IUUUI _ . USUUA

studio
mansardé avec
poutres apparentes,
cuisinette agencée,
salle de bains avec
W.-C.
Fr. 230.— + charges.

Tél. 24 59 59. 044230 G

Tél. (038) 31 96 15.
044805 G



Bientôt les championnats romands de tir

LA CHAUX-DE-FONDS

C'est à La Chaux-de-Fonds qu 'auront
lieu , cette année , les championnats
romands de tir. Le programme est aussi
large que possible, avec ses concours à
300 m, au pistolet à 50 m, et aux armes de
poing à 25 m, tandis que la participation
atteindra un plafond extrêmement élevé,
si l'on songe que 188 matcheurs monte-
ront en stalle pour l'occasion.

FRIBOURGEOIS FAVORIS

A 300 m, les Fribourgeois partent assez
nettement favoris, tout en sachant qu 'ils
rencontre ront en terre neuchâteloise des
adversaires redoutables , surtout désireux

de battre en brèche leur hégémonie! Aux
armes de poing, en revanche, les pronos-
tics ne s'établissent pas avec la même faci-
lité. Un exemple : si les Vaudois peuvent
ali gner dans l'épreuve à 25 m leurs inter-
nationaux Louis Rossier, Philippe Klay et
Emile Vionnet , ils possèdent de fortes
chances d'enlever la palme dans la spécia-
lité... D'autant qu 'ils disposent encore,
avec Jean-Daniel Vuadens et Emile
Saugy, entre autres, d'excellents atouts.

CONSTANTS PROGRÈS

A 50 m, les Genevois ne manquent pas
non plus de chefs de file , mais il reste à
savoir s'ils seront suffisamment épaulés
par leurs co-équipiers. Dans l'affirmative ,
les jeux sont faits en leur faveur... Mais, il
ne faut pas aller si vite en besogne à la
veille d'une très importante compétition ,
à laquelle chacun entend prendre part
avec le maximum de réussite. Les mat-
cheurs romands sont d'ailleurs en
constants progrès , si bien qu'il est malaisé
d'en établir la valeur réelle par anticipa-
tion.

Tout ce que l'on sait d'à peu près cer-
tain , c'est que les Neuchâtelois , en per-
dant Pierre-Alain Dufaux (temporaire-
ment sans doute, mais quand même y,

montent au combat en 1 absence d un
leader de choix, en dépit de l'excellence
des Marc Bahler, Gérald Glauser et autres
frères Boichat.

CHAMPIONNATS TRES OUVERTS

C'est dire que ces championnats sont
plus ouverts que jamais et que l'on en
attend de bonnes prestations. En particu-
lier une fois encore de la part des Gene-
vois au fusil d'assaut, qui communique-
ront aux organisateurs les résultats qu 'ils
enregistreront au championnat suisse
d'Emmen pour qu 'ils les prennent en
considération sur le plan romand ! Quatre
d'entre eux , en effet , défendront pour
l'occasion les couleurs romandes au
championnat suisse à l'arme d'ordonnan-
ce, mais on a admis en l'espèce un cumul
parfaitement raisonnable.

Les matcheurs neuchâtelois assument
l'organisation de cette rencontre, qu'ils
ont confiée à un comité que dirige
M. Francis Maillard , du
Locle.

LE LOCLE
Trois concerts d'abonnement et
une belle saison en perspective

De notre correspondant:
L'Association des concerts du

Locle, soutenue financièrement
tant par la commune que par
l'Association patronale et diverses
maisons de la place, vient de faire
connaître son programme pour la
saison 1977-78. Pour une ville de
cette importance, il convient de
souligner l'effort des organisateurs
qui ont réussie mettre sur pied trois
manifestations de qualité.

AUX MÉLOMANES DE DÉCIDER

Il appartiendra, une fois encore,
aux mélomanes de décider si cet
effort doit être poursuivi et dans
quelle mesure il pourrait être éten-
du. La Mère commune des Monta-
gnes, trop souvent, s 'est plainte
d'être le parent pauvre de la culture
régionale et cantonale. A ses habi-
tants d'apporter aujourd'hui leur
soutien aux initiatives de l'A CL.

En lever de rideau, le vendredi
7 octobre, au temple, nous enten-

drons la Camerata de Berne, un
ensemble qui s 'est fait une réputa-
tion internationale grâce à la per-
sonnalité de son chef, le violonist e
Alex ander van Wijnkoop. Ajoutons
que Francis Schmidhausler, trom-
pettiste-solo, de l'orchestre sym-
phonique de Berne, sera le brillant
soliste de cette soirée. Au pro-
gramme: des œuvres de Vivaldi,
Haendel, Torelli, Bach, et Mozart.

UN JEUNE VIRTUOSE

Le jeudi 26janvier, au temple
toujours, nous pourrons applaudir
le pianiste Michel Dalberto. Un
jeune virtuose qui, en janvier 1975,
fut lauréat du premier concours
Mozart à Salzbourg et en septem-
bre de la même année, remporta le
prix Clara Haskil. Il a donné de
nombreux récitals dans la plupart
des pays européens. Il interprétera
des œuvres de Schubert, Beetho-
ven, Brahms. Enfin, le mardi
74 mars, au temple également.

l'ensemble Musica Orphea don-
nera des comp ositions de Mozart,
Schule et Schubert.

CRÉA TION D'UNE SON A TE

Créé il y a trois ans par des musi-
ciens de l'orchestre de la Suisse
romande, dont plusieurs ont été
remplacés ensuite par des instru-
mentistes de l' orchestre sympho-
nique de Bâle, de l'orchestre sym-
phonique et du Festival-strings, de
Lucerne, Musica Orphea travaille
depuis une année dans sa nouvelle
formation.

Ils se sont assurés le concours de
la pianiste Giuliana Stehli-Altwegg,
lauréate de l'académie Sain te-Céci-
le, à Rome. Il convient de relever la
création de la sonate pour contre-
basse et quatuor à cordes de notre
compatriote Bernard Schule. Une
saison de choix, mais qu'il convient
aussi de soutenir afin que Le Locle
conserve une tradition musicale qui
l 'honore. Ny.

Résultats du concours de bétail du syndicat d élevage des Ponts-Brot
De notre correspondant:
C'est jeudi dernier que s'est déroulé le

concours annuel du Syndicat d'élevage
Ponts-Brot. Ce concours a été marqué par
un temps magnifique et par la présenta-
tion d'un bétail à la fois abondant et de
très bonne qualité. , C'est ce que les
experts se sont plu à relever. Voici les
résultats:

LES PETITS-PONTS

Vaches anciennes: 96, Ramona à Marcel
Jeanneret ; 94, Pistache à Marcel Jeanne-
ret ; 92, Marinette à Marcel Pellaton, Linotte
à Marcel Robert ; 91, Lisette à Marcel
Robert, Surprise à Gilbert Debély; 91 C,
Edmée à Anton Gfeller; 91 C, Floride à
Etienne Robert ; 90 C, Elysée à Anton Gfel-
ler; 90 C, Comtesse à Etienne Robert ; 90,
Malou à Marcel Robert ; 89, Anita à Albert
Richard, Bergère et Chamois à Ch. Matile,
Marquise à Marcel Robert, Lunette, Blan-
chette. Alouette et Lisette à Marcel Pellaton,
Miquette à Etienne Robert ; 88, Fauvette à
Roger Ducommun, Colette à Willy Perrin,
Delphine et Pamplemousse à Alb. Richard,
Elna à Anton Gfeller, Omelette à Marcel
Robert ; 84, Eglantine à Roger Ducommun.

Primipares : 88, Floquette à Ch. Matile,
Colombe à Gilbert Debély; 87, Gemmi et
Floraine à Anton Gfeller, Surprise à Arn.
Haldimann, Gauloise à Marcel Fragnièré,
Princesse à Jean-Robert Maire, Charmante
à Alb. Richard; 86, Minette, Binette et
Coquine à Alb. Richard, Malou à Willy Per-
rin, Belette et Cosette à Gilb. Debély, Fanny
à Marcel Fragnièré, Liselotte à Frédy Jean-
Mairet, Ludiwine à Marcel Pellaton, Gamine
à Anton Gfeller; 85. Quinette à Etienne

Robert, Fauvette au même, Coquine et
Maya à Jean-Robert Maire, Coquette et
Babette à Gilb. Debély, Mandoline à Marcel
Pellaton ; 84, Perlette et Abeille à Alb.
Richard, Ninine au même, Dialine à Willy
Perrin, Prune à Maurice Jeanneret.

Vaches nouvelles : 89, Cocarde à Jean-
Marc Nicolet ; 88, Marquise à Frédy Mon-
net; 86, Anita à Maurice Jeanneret ; 85,
Gina à Frédy Monnet, Jonquille à Marcel
Fragnièré. -Vaches d'attente : 87, Régine à
Marcel Jeanneret ; 86, Surprise au même ;
85, Agnès à Jean-Marc Nicolet, Pelote à
Frédy JeanMairet.

Vaches anciennes aux Ponts-de-Martel :
94, Sibelle à Robert Frères ; 93, Abeille à
Robert Frères ; 92, Bernina à Robert Frères,
Fleurette à Aurèle JeanMairet ; 91 C, Lisette
à Fritz Schmid, Jolinette à Gustave Robert ;
90, Fabiola à Robert Frères ; 90 C, Marianne
à Schwab Frères ; 89, Lori et Christine à
Schwab Frères, Titine et Delta à Jean-
Michel Zmoos, Pâlotte et Mirette à Gustave
Robert, Meta à Gottlieb Zmoos, Furka à
Schwab Frères; 88, Delfine et Violette à
Aurèle JeanMairet, Nadine à Gottlieb
Zmoos; 87, Floride à Gilbert Barras; 86,
Mandarine à Gottlieb Zmoos.

Primipares: 87, Azalée à Ch. Jeanneret,
Leslie à Jean-Michel Zmoos ; 86, Nicolette à
André Zwahlen, Papillon à Ami Dubois,
Himalaya et Hawaii à Gilb. Barras, Dora à
Aurèle JeanMairet, Babine et Pâquerette à
Gustave Robert, Mina à Ch. JeanMairet ; 85,
Mouette à Ch. JeanMairet, Muguette à
Gérald JeanMairet, Pâquerette à Albert
Benoit; 84, Ida à Jean-Michel Zmoos, Mar-
gareth à Gérald JeanMairet ; 83, Manouska
à Gérald JeanMairet. - Vaches nouvelles :
89, Bégeume à Fritz Schmid ; 88, Mésange à
André Zwahlen; 87, Gravure Henriette,

Hélène et Hilda à Schwab Frères ; 86,
Lunette et Colinette à André Zwahlen,
Givrine et Perle à Robert Frères; 85,
Gracieuse et Caroline à Raymond Ischer,
Maïka à Gérald JeanMairet. - Vaches
d'attente : 86, Jocelyne à Robert Frères,
Miramar à Gérald JeanMairet, Yveline à
Gilbert Barras ; 84, Doriane et Chevreuil à
Ch.-Albert Maire ; 83, Péruche à Sim.
Robert ; 82, Papillon à Ch.-Alb. Maire.

Congrès de Promonthor à Besancon :
Les montres doivent être vendues
par de véritables professionnels

De notre correspondant :
Les ventes de montres ont progressé en

France de 20% durant le premier trimestre
1977 par rapport au même trimestre 1976.
La part du marché des horlogers-bijoutiers
est tombée en revanche de 55 à 48 % entre
1973 et 1976 bien que le chiffre d'affaires de
ces professionnels demeure en gros le
même. Cela tient notamment au dévelop-
pement des ventes parallèles: bureaux de
tabac, ventes par correspondance, librai-
ries et grands magasins entre autres. Ces
problèmes commerciaux et d'autres ont été
abordés deux jours durant à Besançon par
les membres du groupement Promonthor
qui réunit détaillants horlogers et fabri-
cants. Il s'agit pour cette organisation
professionnelle, issue de la Fédération
nationale des horlogers-bijoutiers, de
défendre la vente des montres par des vrais
commerçants artisans. L'originalité de
Promonthor réside dans le fait que les
détaillants travaillent en liaison avec les
fabricants et un groupe de fabricants suis-
ses adhérait à Promonthor jusqu'à l'an der-
niertoutau moins. Pourdes raisons d'ordre
financier, semble-t-il, les Suisses se sont
retirés du groupement où ils étaient très
appréciés. Mais on espère qu'ils revien-
dront.

Le groupement compte actuellement
quelque 4000 adhérents dans toute la
France et des représentants de presque
tous les départements étaient venus à
Besançon à cette occasion.

Promonthor ne s'en tient pas aux seules
préoccupations d'ordre commercial, mais
attache beaucoup d'importance à la forma-
tion. C'est ainsi que le Centre de la Bouloie à
Besançon organise régulièrement des
stages de formation d'horlogers, subven-
tionnés par l'Etat, des stages de spécialistes
de la vente ou destinés au recyclage des
professionnels installés. En outre, un
spécialiste de la montre à quartz fait actuel-
lement un tour de France pour donner sur
place, aux horlogers-bijoutiers, une forma-
tion solide dans ce domaine nouveau.

M. Belmont, vice-président de
Promonthor et industriel horloger, a fait le
point sur le marché de la montre à quartz en
France :
- Ceux qui se sont lancés au début, dit-il,

se sont fait connaître en dépit de quelques
revers de médaille qui ne sont que péchés
de jeunesse. Mais grâce à une évolution
technologique suivie, les montres à quartz
deviennent de plus en plus viables. Dieu
merci, les montres mécaniques sont, elles
aussi, en pleine progression. Le marché du
quartz est en marche et il est irréversible. Il
faut les préparer ensemble.

On prévoit qu'en 1980, la part des
montres à quartz sur le marché sera de

l'ordre de 30 à 40% alors qu'en France,
actuellement, il n'est que de 12%.

De son côté, le président de Promonthor,
M. Lecot, a rappelé que sur les
11.000 emplois de l'industrie horlogère
franc-comtoise, il n'y avait en réalité que
474 horlogers complets.
- Pour assurer un service après vente de

qualité dans toute la France, a ajouté
M. Lecot, il faudra près de 8000 horlogers-
bijoutiers prêts à prendre la relève dans les
années qui viennent. Autrement dit, il fau-
dra «sortir» annuellement au moins trois
cents horlogers complets dans les différen-
tes écoles.

I FRANCE VOISINE l

L'inconnu du P0D
identifié

Le juge d'instruction des Montagnes
à La Chaux-de-Fonds nous communi-
que que l'inconnu qui a été découvert
sans connaissance avenue Léopold-
Robert, à La Chaux-de-Fonds, lundi
matin, et qui est décédé à l'hôpital
dans la nuit de lundi à mardi, a été
formellement identifi é. Il s'agit d'un
habitant de La Chaux-de-Fonds. Sa
mort est naturelle. Son nom ne peut
être divulgué, la famille n'ayant pas
encore pu être avisée.

Un Vaudois tombe
d'un train et est

grièvement blessé
Trompé par l'obscurité, un voyageur

domici lié à Villeneuve, M. Ralph
Lambert, a confondu la porte de sortie du
vagon d'un train avec celle des toilettes et
est tombé mercredi sur le ballast, dans le
tunnel du Mont-d'Or , par lequel les trains
internationaux franchissent la frontière
franco-suisse.

Il se releva sans grand mal. Mais, en se
dirigeant vers le téléphone de service
pour signaler sa mésaventure , il a été pris
en écharpe par un second convoi. Il a été
transporté à l'hôpital de Pontarlier griè-
vement blessé.

Près de Morteau.
un chauffeur

de poids lourd
prisonnier

de sa cabine
(c) Lundi après-midi, sur la route de Mor-
teau à Besançon, et alors qu'ils roulaient
dans le même sens, deux poids-lourds se
sont accrochés. L'un des chauffeurs,
M. Antonio Fontes-Dos-Santos, demeu-
rant à Valdahon, était prisonnier dans son
camion renversé. Grièvement blessé,
notamment à la tête, il fut dégagé par les
sapeurs-pompiers du Valdahon et trans-
porté à l'hôpital de Besançon. Le chauffeur
de l'autre poids-lourd est indemne. Il s'agit
de M.Jean-Pierre Euvrard, demeurant à
Chasnans.

CARNET DU JOUR
LE LOCLE

EXPOSITIONS
Musée des beaux-arts : Delly Pagani , peintre.
Château des Monts : musée d'horlogerie et

d'histoire (14 à 17 h).
Pharmacie de service: Philippin , 27, rue

Daniel-Jeanrichard ; 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. 315252.

LA CHAUX-DU-MILIEU
Ferme du Grand-Cachot-de-Vent: l'eau et les

rêves (aquarelles).

(c) A la suite de la proclamation , début
septembre, des résultats du deuxième
concours international de « design»
industriel horloger-prix de la ville de La
Chaux-de-Fonds , une exposition des
pièces ayant partici p é au concours se
déroule au Musée international d'horlo-
gerie jusqu 'au 9 octobre.

A cette occasion, le public pourra
admirer non seulement les œuvres ayant
été primées — rappelons que deux
proviennent de Grande-Bretagne , une
d'Allemagne et une de Suisse - mais
également les autres, émanant de
13 pays.

Signalons enfin que la remise des prix
aux lauréats vient de se dérouler au MIH ,
en présence notamment du président de
la ville, M. Maurice Payot , et de nom-
breusespersonnalités du monde horloger.

Une exposition a voir
au Musée d'horlogerie

(16 septembre)
NAISSANCE: Bachmann Olivier , fils

d'Edmond , agriculteur et de Christiane Marcel-
le , née Simon-Vermot.

MARIAGES CIVILS: Blatter Jean Claude,
employé PTT et Oppliger, Simone Francine
Domini que ; Cuche Daniel Roger, dessinateur
horloger et Reymond , Josiane Bluette ; Dollat
Xavier Marie Etienne , agent hospitalier et
Chapatte , Monique Célina; Miserez Jacques
André, employé de commerce et Eichelberger,
Louise Emma ; Moreau André, employé de
bureau et Franc , Madeleine Alice; Morf
Georges André, tourneur sur boîtes et Pierraz ,
Marie Jeanne Lina; Scheidegger Jean Pierre
Georges, graveur et Schumacher, Nicole
Berthe Thérèse Georgette ; Tombez Michel,
mécanicien et Dubois, Josiane Bluette.

DÉCÈS : Haefeli Willibald , chauffeur , né le
6 juin 1933, époux de Natalina , née Dassié.

Etat civil

Hier vers 13 h 30, M. C.T., de
La Chaux-de-Fonds, circulait sur la piste
centrale de l'artère sud de l'avenue
Léopold-Robert , à La Chaux-de-Fonds ,
en direction est. A la hauteur de la poste
principale , sa voiture a heurté l'arrière de
celle conduite par M. O.V., de
La Chaux-de-Fonds, qui était arrêté au
feu rouge.

Collision

CARNET DU JOUR
CINÉMA S
Corso: 20 h 30, «Parole d'homme» (16 ans).
Eden : 20 h 30, «Madame Claude» (18 ans).
Plaza: 20 h 30, «Genghis Khan» (16 ans).
Scala : 20 h 45, «Le pont de Cassandra »

(16 ans).
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: 21 h 30 -4  h.
Le Domino: 21 h 30 - 4 h.
EXPOSITIONS
Musée d'histoire: les collections (le week-end

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

le temps.

Galerie du Club 44 : Jean de Maximy.
Gâterie du Manoir: gouaches de Bernard Gres-

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

batraciens, reptiles et biotopes.
DIVERS
Temple Farel : 20 h 15, concert de musique

baroque par un groupe de professeurs du
conservatoire de la ville (100 ans du tem-
ple).

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

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

NEUCHATEL 20 sept. 21 sept.
Banque nationale 615.— d 615.— d
Crédit foncier neuchât. 750.— d 765.—
La Neuchâteloise ass. g. 353.— 350.—
Gardy 85.— o 65.— d
Çortaillod 1475.— d 1450.—
Cossonay 1260.— d  1250.— d
Chaux et ciments 485.— d 485.— d
Dubied —.— —.—
Dubied bon 220.—o 200.—
Ciment Portland 2225.— d  2225.—d
Interfood port 3200.— d  3175.— d
Interfood nom 605.— d 600.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 470.— d 460.— d
Hermès port 420.— d 430.— d
Hermès nom 140.— d 140.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1320.— 1320.—
Crédit foncier vaudois .. 1060.— 1055.—
Ateliers constr. Vevey —.— —.—
Editions Rencontre —.— —.—
Innovation 351.— 351.—
Rinsoz & Ormond 500.— 500.—
La Suisse-Vie ass 3475.— 3450.—
Zyma —.— —.—

GENÈVE
Grand-Passage 350.— 353.— d
Charmilles port 700.— 700.—
Physique port 180.— 175.— d
Physiquenom 150.— 145.—
Astra 1.53 1.52
Monte-Edison —.55 —.54 d
Olivetti priv 2.30 d 2.50 d
Fin. Paris Bas 73.50 73.25
Schlumberger 162.— 163.—
Allumettes B 31.— d 30.50 d
Elektrolux B 62.— d  62.— d
SKFB 29.25 29.— d

BÂLE
Pirelli Internat 225.— 222.—
Bâloise-Holding 370.— d 372.—
Ciba-Geigy port 1400.— 1395.—
Ciba-Geigy nom 688.— 686.—
Ciba-Geigy bon 1075.— 1070.—
Sandoz port 4410.— d 4420.— d
Sandoz nom 1930.— 1945.—
Sandoz bon 613.— 613.—
Hoffmann-L.R. cap 98000.— 98000.—
Hoffmann-L.R. jce 95750.— 92750.—
Hoffmann-L.R. 1 10 9275.— 9300.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 725.— 726.—
Swissair port 793.— 792.—
UBS port 3200.— 3220.—
UBS nom 583.— 582.—
SBS port 390.— 390.—
SBS nom 285.— 286.—
SBS bon 337.— 339 —
Crédit suisse port 2270.— 2280.—
Crédit suisse nom 401.— 405.—
Bque hyp. com. port. ... 500.— 520.—
Bque hyp. com. nom. ... 450.— 445.—
Banque pop. suisse 2145.— 2145.—
Bally port 1650.— 1630.—
Bally nom 1380.— 1375 —
Elektrowatt 1690.— 1690 —
Financière de presse 218.— 217.—
Holderbank port 468.— 466.—
Holderbank nom 434.— d 439.—
Juvena port 240.— 240.—
Juvena bon 9.50 d 9.50 d
Landis & Gyr 970.— 965 —
Landis & Gyr bon 97.— 96.—
Motor Colombus 880.— 875.—
Italo-Suisse 215.— 215.—
Œrlikon-Buhrle port 2250.— 2260.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 741.— 736.—
Réass. Zurich port 4325.— 4375.—
Réass. Zurich nom 2620.— 2625 —
Winterthour ass. port. .. 2050.— 2050.—
Winterthour ass. nom. .. 1490.— 1490.—
Zurich ass. port 10075.— 10100.—
Zurich ass. nom 7525.— 7575.—
Brown Boveri port 1650.— 1640.—
Saurer 805.— 830.—
Fischer 795.— 785.—
Jelmoli 1345.— 1350.—
Hero 3100.— 3075.—

Nestlé port 3590.— 3585.—
Nestlé nom 2200.— 2200.—
Roco port 2375.— 2375.—
Alu Suisse port 1475.— 1500.—
Alu Suisse nom 647.— 647.—
Sulzer nom 2980.— 2960.—
Sulzer bon 401.— 408.—
Von Roll 597.— 595.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 59.— 59.—
Am. Métal Cli max 99.— 97.25
Am. Tel & Tel 148.— 148.—
Béatrice Foods 58.25 58.— d
Burroughs 161.50 164.50
Canadian Pacifi c 40.50 40.25
Caterp. Tractor 127.— d 128.—
Chrysler 38.25 38.25
Coca Cola 94.— 93.25
Control Data 48.— 48.25
Corning Glass Works ... 149.— d  147.50 d
CPC Int 127.— 126.50
Dow Chemical 74.— 74.25
Du Pont 254.— 255.50
Eastman Kodak 141.— 141.50
EXXON 114.50 115.50
Ford Motor Co 105.— 105.50
General Electric 125.50 126.—
General Foods 79.— 79.—
General Motors 162.— 163.50
General Tel. & Elec 73.50 73.50
Goodyear 45.75 d 45.75
Honeywell 105.—d 107.—
IBM 608.— 614.—
Int. Nickel 49.75 50.25
Int Paper 104.— 103.50
Int. Tel. & Tel 72.25 72.50
Kennecott 54.50 54.50
Litton 30.50 30.50
Marcor —•— —.—
MMM 120.50 120.—
Mobil Oil 146.—d 145.—d
Monsanto 147.50 146.50 d
National Cash Register . 105.50 106.50
National Distillers 53.50 53.—
Philip Morris 147.50 149.50
Phillips Petroleum 74.— 72.75
Procter & Gamble 203.— d 204.50 d
Sperry Rand 80.— 81.—
Texaco 67.50 67.50
Union Carbide 105.— 103.50
Uniroyal 22.25 22.25
US Steel 71.— 71.—
Warner-Lambert 60.50 60.25
Woolworth F.W 46.25 45.75
Xerox 124.— 125.50
AKZO 24.50 24.50
Anglo Gold l 48.— 49.—
Anglo Americ. I 8.85 9.35
Machines Bull 14.— 14.—
Italo-Argentina 103.50 104.—
De Beers I 10.— 10.25
General Shopping 375.— 373.— d
Impérial Chemical Ind. .. 17.50 17.50 d
Péchiney-U.-K 41.75 41.75
Philips 25.— 25.50
Royal Dutch 132.— 134.—
Sodec 6.75 d 6.75 d
Unilever 120.50 121.—
AEG 85.— 85.—
BASF 152.— 152.50
Degussa 253.— d 253.—. d
Farben. Bayer 138.— 137.50
Hœchst. Farben 136.50 137.50
Mannesmann 160.— 159.—
RWE 182.— 182.—
Siemens 280.— 279.—
Thyssen-Hùtte 123.50 124.50
Volkswagen 193.50 193.50

FRANCFORT
AEG 83.60 83.—
BASF 148.80 148.50
BMW 219.50 220.20
Daimler 347.50 347.—
Deutsche Bank 286.— 286.60
Dresdner Bank 232.20 232.50
Farben. Bayer 134.90 134.80
Hœchst. Farben 133.70 133.70
Karstadt 370.80 370.—
Kaufhof 241.20 242.50
Mannesmann 155.90 156.—
Siemens 272.70 272.—
Volkswagen 188.— 188.—

MILAN 16 sept. 21 sept.
Assic. Generali 38460.— 38050.—
Fiat 2072.— 2068.—
Finsider 115.— 112.—
Ital cementi 13600.— 13500.—
Motta —.— —.—
Olivetti ord , 1045.— 1021.—
Pirelli 2190.— 2165.—
Rinascente 51.25 51.50

AMSTERDAM
Amrobank 68.60 68.30
AKZO 25.80 25.90
Amsterdam Rubber 73.50 74.—
Bols 64.70 64.20
Heineken 110.50 109.70
Hoogovens 29.90 28.—
KLM 117.90 118.50
Robeco 181.50 182.—
TOKYO
Canon 519.— 517.—
Fuji Photo 792.— 785.—
Fujitsu 309.— 308.—
Hitachi 207.— 208.—
Honda 615.— 611.—
Kirin Brew 378.— 378.—
Komatsu 298.— 298.—
Matsushita E. Ind 629.— 629.—
Sony 2290.— 2270.—
Sumi Bank 277.— 277.—
Takeda 249.— 247.—
Tokyo Marine 541.— 542.—
Toyota 989.— 995.—
PARIS
Air liquide 276.— 277.—
Aquitaine 301.80 305.—
Cim. Lafa rge 169.— 170.—
Citroën —.— —.—
Fin. Paris Bas 150.60 153.—
Fr. des Pétroles 99.— 101.80
L'Oréal 695.— 674.—
Machines Bull 29.— 29.40
Michelin 1268.— 1279.—
Péchiney-U.-K 86.20 87.10
Perrier 102.50 103.90
Peugeot 275.— 284.—
Rhône-Poulenc 61.80 62.—
Saint-Gobain 122.— 123.40
LONDRES
Anglo American 2.20 2.32
Brit. 8. Am. Tobacco .... 2.82 2.82
Brit. Petroleum 9.24 9.24
De Beers 2.35 2.37
Electr. & Musical 2.33 2.29
Impérial Chemical Ind. .. 4.26 4.23
Imp. Tobacco —.79 —.78
RioTinto 2.36 2.40
Shell Transp 6.11 6.09
Western Hold 21.25 21.88
Zambian anglo am —.12 —.12

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 44-3/4 43-7/8
Alumin. Americ 45-1/4 44-3/8
Am. Smelting 15-7/8 15-3/4
Am. Tel & Tel 62-5/8 62-5/8
Anaconda 14-1/2 14-3/8
Bceing 27-3/8 10-3/8
Bristol & Myers 34-3/4 34-5/8
Burroughs 69-5/8 67-3/8
Canadian Pacific 17 16-7/8
Caterp. Tractor 63-3/4 53-5/8
Chrysler 16-1/4 15-7/8
Coca-Cola 39-3/8 39-1/4
Colgate Palmolive 23-5/8 23-1/4
Control Data 20-1/4 19-1/2
CPC int 53-5/8 53-1/2
Dow Chemical 31-1/8 30-1/8
Du Pont 107-3/4 105-3/4
Eastman Kodak 59-3/4 58-7/8
Ford Motors 44-1/2 44-3/8
General Electric 52-7/8 52-1/4
General Foods 33-1/2 33-1/4
General Motors 69 68-5/8
Gillette 26-1/4 26-3/8
Goodyear 19-1/2 19
Gulf Oil 28 28
IBM 259 255-3/4
Int. Nickel 21-1/8 20-3/4
Int. Paper 43-3/8 42-3/4

Int. Tel & Tel 30-1/2 30-1/2
Kennecott 23 22-7/8
Litton 12-3/4 12-3/4 !

Merck 57-3/4 56-3/4
Monsanto 61-3/4 61-1/2
Minnesota Mining 50-1/2 50-1/8
Mobil Oil 61-5/8 61-1/2
National Cash 44-7/8 44-1/8
Panam 4-7/8 5
Penn Central 1-1/4 1-1/4
Philip Morris 63-1/4 62-3/8
Polaroid 29-1/2 29-1/8
Procter Gamble 86 84- 1/2
RCA 27-1/2 26-7/8
Royal Dutch 55-3/4 56
Std Oil Calf 40-1/2 40-.1/2
EXXON 48-3/4 48-1/2
Texaco 28-1/2 28-1/8
TWA 8-7/8 8-7/8
Union Carbide 43-3.8 43
United Technologies ... 35-1/2 35-1/4
US Steel 29-3/4 29-3/4
Westingh. Elec 18-7/8 17-1/4
Woolworth 19-1/8 19
Xerox 52-3/4 52
Indice Dow Jones
industrielles 851.78 840.96
chemins de fer 214.16 212.75
services publics 112.13 111.94
volume 19.020.000 22.200.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A., Lausanne

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (1£) 4.— 4.30
USA .1S) 2.33 2.43
Canada (1 Scan.) 2.16 2.26
Allemagne (100 DM) 101.— 103.50
Autriche (100 sch.) 14.20 14.60
Belgique (100 fr.) 6.50 6.80
Espagne (100 ptas) 2.70 2.90
France (100 fr.) 47.— 49.50
Danemark (100 cr. d.) 37.25 40.25
Hollande (100 fl.) 94.75 97.75
Italie (100 lit.) —.2575 —.2775
Norvège (100 cr. n.) 41.75 44.75
Portugal (100 esc.) 4.75 6.—
Suède (100 cr. s.) 47.50 50.50

Marché libre de l'or
Pièces :
suisses (20 fr.) 99.— 109.—
françaises (20 fr.) 111.— 121.—
anglaises (1 souv.) 102.— 112.—
anglaises (1 souv. nouv.) 111.— 121.—
américaines (20$) 510.— 540.—
Lingots(l kg) 11425.— 11625.—

Cours des devises du 21 septembre 1977
Achat Vente

Etats-Unis 2.3525 2.3825
Angleterre 4.08 4.16
£/$ 1.7375 1.7475
Allemagne 101.65 102.45
France étr 47.65 48.45
Belgique 6.57 6.65
Hollande 95.65 96.45
Italie est —.2640 —.2720
Autriche 14.27 14.39
Suède 48.40 49.20
Danemark 37.95 38.75
Norvège 42.70 43.50
Portugal 5.73 5.93
Espagne 2.76 2.84
Canada 2.1950 2.2255
Japon —.8750 —.9000

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

SYNDICAT SUISSE DES MARCHANDS D'OR

22.9.77 or classe tarifaire 257/116
22.9.77 argent base 370.—
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Initiative 'Albatros':
Votre voiture à la ferraille?

L'initiative "Albatros " exige que tous les véhicules en circulation soient équipés d'un
système d'épuration des gaz d'échappement dès le 1er janvier 1978.

Sur la grande majorité des voitures et autres véhicules, l'installation de ce système
d'épuration (un catalyseur) serait soit impossible soit trop coûteuse.

Des centaines de milliers de véhicules, quel que soit leur état d'entretien, partiraient donc
pour la ferraille...

Est-ce bien raisonnable?

Non à l'initiative 'Albatros' !
û>_o
10

coo.

Comité romand contre "Albatros " I

; 044327 R

, Il lui fallait de l'argent
pour inviter les copains dans les dancings

x;«>x BIE_\Sft§ E
i Tribunal de Bienne :

De notre rédaction biennoise:
Trente vols qualifiés , 42 tentatives de

vol, un dossier de 69 pages : voilà qui a
satisfait l'appétit du tribunal correction-
nel de Bienne qui , placé sous la présidence
de M. Bernard Staehli , a siégé toute la
journée d'hier pour régler le cas de A. R.,
un jeune homme de 28 ans domicilié à
Bienne.

Septante-deux délits en quelque trois
mois, soit d'octobre à décembre 1976,
c'est beaucoup pour un seul homme. Sim-
ple kleptomanie de la part du prévenu?
« Non , certainement pas », a répondu
A. R., qui a toujours éprouvé beaucoup
de difficultés à s'intégrer dans la société.
Lorsqu 'il vient s'établir à Bienne pour
accomplir son apprentissage de cuisinier ,
qui sera brillamment ponctué par l'obten-
tion du di plôme, il loge seul dans une
chambre. Pendant son séjour à Bienne , il
ne se fait aucun ami , vivant seul , absolu-
ment isol é dans une ville de 57.000 habi-
tants. Face à cette pesante solitude , il
s'adonne à l'alcool. Et c'est dans ces
moments-là qu 'il se livre à de multi ples

cambriolages , allant jusqu 'à en effectuer
trois par nuit lorsque certaines de ses
tentatives se révélaient infructueuses.
«De l'argent , il m'en fallait pour pouvoir
nouer des contacts avec des copains en
leur payant une tournée ou une virée au
dancing », exp li quera-t-il pour se justifier.

Ce problème d'isolement n 'était pas le
seul à lui créer des ennuis , une interven-
tion chirurg icale subie en 1974 et qui
avait dû être effectuée à la suite de pro-
blèmes sexuels , n'étant pas faite pour
arranger les choses, tendant plutôt à lui
donner encore plus de complexes.

A. R., après de nombreuses rechutes
dans la délinquance , ne pense plus
pouvoir s'en sortir seul. Il demande aux
juges qu 'on le laisse incarcéré à Thorberg,
où il se sent bien. Selon lui , seules des
règles de conduite strictes et précises lui
permettront de mieux se conduire à
l'avenir. Après avoir passé deux ans dans
une clini que psychiatri que et y avoir subi
un traitement ambulatoire , il avait
rechuté et s'était retrouvé à Thorberg . Or ,
c'est moins de 15 jours après sa sortie de

ce pénitencier qu 'il commet cette impres-
sionnante série de vols. Depuis le mois de
mai dernier , A. R. a été réintégré à Thor-
berg . Il y travaille comme jardinier , mais
espère prochainement être muté dans la
cuisine pour y exercer sa profession.

La plaidoierie expliquera les désir de
A. R.: «Lorsque A. R. se retrouve en
liberté , il est livré à lui-même et ne peut
s'empêcher de commettre des délits» .

Le tribunal a délibéré plus d'une demi-
heure avant de rendre son verdict: A. R.
est condamné à 27 mois de réclusion ,
dont à déduire 132 jours de préventive. Il
devra en outre s'acquitter de 7500 fr. de
frais judiciaires. Le tribunal a toutefois
renoncé à réclamer des soins médicaux ,
suivant en cela les désirs du condamné. Il
est cependant conscient qu 'A. R. ne peut
séjourner éternellement en prison , que ce
n 'est pas là une solution. Il a donc émis le
souhait que l'inculpé soit sérieusement
pris en charge , dès sa remise en liberté ,
par une institution sociale afin que sa réin-
tégration dans la société soit facilitée.

Le Tribunal fédéral admet un recours
autonomiste et en rejette deux autres
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Le tribunal fédéral a admis mercredi
un recours de droit public contre une
interdiction d'assemblée dans le
Jura-Sud, et rejeté deux autres recours
au même sujet. Les trois recours
émanaient des milieux autonomistes.

L'association «Jeunesse-sud» avait
projeté d'organiser, le 15 mai 1976, à
Tavannes, un débat sur la constitution
du canton du Jura. La Municipalité lui
refusa la salle communale. En outre,
l'autorité communale interdit
l'assemblée prévue, craignant qu'elle
donne lieu à des échauffourées. Les
organisateurs interjettent un recours
auprès du préfet, qui déclara la Muni-
cipalité incompétente d'interdire des
assemblées dans un local fermé. En
revanche, il approuva le refus de la
salle. Ce refus n'ayant plus été attaqué
devant le Conseil exécutif du canton de
Berne, il resta valable. La Municipalité
de Tavannes recourut à son tour
contre la décision du préfet restrei-
gnant sa compétence. Le Conseil
exécutif décida alors de rétablir la
compétence communale d'interdire
des assemblées en local fermé. Il
renonça pourtant à apprécier si l'inter-
diction en cause était valable ou non,
et ne chargea même pas le préfet de
cette appréciation.

«Jeunesse-sud» et un membre de
son comité interjetèrent alors un
recours de droit public auprès du
Tribunal fédéral. Celui-ci l'a approuvé
à l'unanimité, considérant que l'atti-
tude du Conseil exécutif équivalait à
un déni de justice.

Lorsque les autorités bernoises
rayèrent la notion de « peuple juras-
sien» de la constitution cantonale, le
Rassemblement jurassien et «Unité
jurassienne» décidèrent de convoquer
une manifestation de protestation à
l'hôtel de la Gare de Moutier. Des
contre-manifestations étant égale-
ment en préparation, le Conseil exécu-
tif du canton de Berne décida d'inter-
dire toute assemblée politique sur le
territoire de la commune de Moutier
les 2 et 3 avril 1977. Il renouvela
l'interdiction pour la soirée du 15 avril
et pour les 16 et 17 avril 1977, lorsque
manifestation et contre-manifestation
furent reportées à cette fin de semaine.
Le Rassemblement jurassien et Unité
jurassienne adressèrent alors des
recours de droit public au Tribunal
fédéral, recours selon lesquels le

gouvernement cantonal aurait fait fi de
l'égalité devant la loi, de la liberté
d'organiser une assemblée, de la
liberté d'expression et des garanties
données à ces libertés par la conven-
tion européenne des droits de
l'homme.

Le tribunal fédéral a rejeté ces deux
recours à l'unanimité, vu la gravité de
la situation qui régnait à l'époque à
Moutier. Selon lui, le Conseil exécutif
l'a sainement appréciée et en a tiré des
conclusions compatibles avec le prin-
cipe de la proportionnalité. Un
gouvernement cantonal doit, affirme
le tribunal, rester en mesure de garan-
tir l'ordre dans le territoire dont il
continue à porter l'entière responsabi-
lité, lorsque, dans une situation
tendue, des attroupements de masse
sont organisés avec un appui exté-
rieur. En revanche, il doit veiller à ce
que les autonomistes domiciliés dans
le Jura méridional retrouvent aussitôt
que possible la liberté de manifester
leurs opinions, y compris avec l'appui
d'orateurs venus de l'extérieur.

Les autonomistes déboutés... oui mais !
De notre correspondant:
Le verdict est tombé. Le tribunal

fédéral a donc décidé de suivre les
autonomistes dans un recours et de
leur donner tort dans les deux autres.
Sur celui déposé par Jeunesse-sud à
propos du refus de salle à Tavannes, il
y a en fait peu de choses à dire, car il
est semblable à celui qui avait été
déposé pour un même motif par les
autonomistes à Tramelan. Le Tribunal
fédéral a relevé que l'attitude du
Conseil exécutif équivalait , dans le cas
de Tavannes comme dans celui de
Tramelan, à un déni de justice. Cela va
dans la suite logique de la première
décision de la plus haute instance juri-
dique du pays qui estimait que la
liberté de réunion dans une salle
devait être garantie. On se souvient
que les autonomistes ont déposé un
recours à chaque fois qu'on leur avait
refusé une salle. 11 faut donc s'attendre
prochainement à voir toute une série
de décisions semblables être prises par
le Tribunal fédéral.

Mais le plus important c'est sans
doute le refus du TF de reconnaître le
bien-fondé des deux recours autono-
mistes déposés à la suite des interdic-
tions de manifester à Moutier les 2, 3
avril et 16 et 17 avril.

Le tribunal fédéral a en effet estimé
que le Conseil exécutif avait agi léga-
lement en appliquant l'article 39 de la
constitution bernoise. Cet article
prévoit que les libertés constitution-
nelles peuvent être restreintes si la
situation est grave et que des menaces
de désordres existent. On se souvient
que le gouvernement bernois avait
appliqué cet article à Moutier et que
c'est en vertu de la situation excep-
tionnelle qu'il avait fait appel à des
renforts de police auprès des autres
cantons. Pourtant le Tribunal fédéral a
précisé que cet article 39 ne devait
être appliqué qu'avec circonspection
et exceptionnellement car une appli-
cation large risquerait d'être dange-
reuse sur le plan des libertés.

Parlant des ingérences du Nord, le
Tribunal fédéral a admis que le
gouvernement bernois avait tenté de
garantir l'ordre dans son territoire les
2 et 16 avril. Les juges ont encore
relevé le fait que 800 billets de chemin
de fer avaient été achetés à Delémont
le 2 avril. Il rejoint là la position du
Conseil fédéral en ce qui concerne les
événements passés. Mais, et c'est
peut-être là le plus important pour la
suite des événements, il déclare dans
ses considérants que les autonomistes
domiciliés dans le Jura méridional
doivent retrouver aussitôt que possi-
ble la liberté de manifester leurs
opinions, y compris avec l'appui
d'orateurs venus de l'extérieur.

Ceci est très important pour
l'avenir. Contrairement au Conseil
fédéral qui demande à ce que les gens
du Nord ne parlent plus en public au
Sud, le Tribunal fédéral reconnaît que
des orateurs de l'extérieur, soit du
reste de la Suisse soit du Jura-Nord,
ont parfaitement le droit de s'expri-
mer dans le Jura méridional. A l'heure
où du côté pro-bernois on dénonce les
ingérences des nordistes dans les affai-
res du sud et où l'on prend ce thème
comme cheval de bataille dans la lutte
pour la reconnaissance, sur le plan
fédéral, du nouveau canton, la déci-
sion et l'appréciation du Tribunal
fédéral remet tout en cause.

Il est certain que du côté bernois on
va réagir. Force démocratique a d'ail-
leurs déjà diffusé hier un communiqué
dans lequel elle exprime son conten-
tement de voir les autonomistes
déboutés.

Le Conseil fédéral quant à lui sera
certainement ennuyé pour exiger des
autonomistes du Nord qu'ils ne
s'occupent plus du Sud après que la
plus haute instance judiciaire du pays
ait déclaré qu'ils pouvaient y parler de
bon droit. _ ____._.„.. -._..-._E. OTHENIN-GIRARD

Votations communales : perplexités
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Libres opinions

s La ville doit-elle acheter l'Ile du
= Moulin ? La ville doit-elle acheter la
= Maison du Peuple ? Dans l'un et
_ l'autre cas, la politique partisane a
S brillamment réussi à troubler les
= esprits. Les arguments pour et
= contre sont parfois quelque peu
H simplistes. La « droite » dit deux fois
= non, et semble avoir la partie belle:
j = Une municipalité endettée ne peut
= pas se lancer dans des dépenses
5 inconsidérées. L'achat et l'amena-
g gement de l'Ile du Moulin coûteront
_ cher: l'achat et l'aménagement de
_ la Maison du Peuple plus cher
= encore, sept à huit millions au bas
_ mot. N'avons-nous pas assez de
Ë salles ? Celles du Palais des
= Congrès ne sont-elles pas
S fréquemment inoccupées ?
= Pendant des décennies, les respon-
= sables de la Maison du Peuple ont
_ laissé la situation se détériorer, ont
_ géré cet immeuble avec incompé-
_ tence. Qu'on les laisse maintenent
= cuire dans leur jus ! Un vote négatif
H scellera définitivement la déconfi-
|j ture des socialistes qui, pendant

! ^"iré&ôWnêespànt Voulu" faire les
= malins.
= La «gauche» dit deux fois oui
_ Pour ce qui est de l'achat de l'Ile du
S Moulin et de son aménagement en
S espace d'utilité publique, il est bien
S évident que Bienne souffre d'une
_ grave pénurie de zones de verdure.
= L'acceptation du plan de lotisse-

ment et l'achat du terrain permet-
tront de l'aménager en jardin
public, complété plus tard par un
bain de quartier. Ce terrain
ombragé de beaux arbres (l'île et la
zone adjacente) ne doit pas tomber
dans les mains des spéculateurs.
De toute façon, il est d'un intérêt
primordial pour la collectivité
qu'une commune acquière du ter-
rain chaque fois qu'elle le peut.
Trop souvent dans le passé, une
argumentation démagogique a
poussé le peuple à refuser un achat
qui lui aurait permis de résoudre
plus d'un problème.

Quant à la Maison du Peuple, il
est exact que sa faillite est la consé-
quence d une mauvaise gestion
prolongée. Mais, sans nul roman-
tisme « rétro», ce bâtiment a une
valeur historique et artistique, et il
est susceptible de rendre à la collec-
tivité les plus grands services. Quoi
qu'on en dise, nous manquons
toujours de salles de réunion, et cel-
les de la Maison du Peuple sont
indispensables. Si nous n'achetons
pas, nous devrons définitivement
renoncer à récupérer le demi-mil-
lion que nous doit la Coopérative de
la Maison du Peuple. Et surtout, là
aussi, «comme un vol de vautours
hors du charnier natal», les spécu-
lateurs auront la partie belle. A
supposer qu'un grand magasin

vienne s'installer dans ce bâtiment,
ce sera un nouveau coup porté aux
détaillants locaux. Comme le ter-
rain appartient déjà à la commune,
celle-ci, en achetant le bâtiment
pour environ 1,6 million (ce qui
n'est pas cher) sera maîtresse chez
elle et pourra veiller à une exploita-
tion rationnelle de l'hôtel et du
restaurant (qui couvriront leurs
frais) ainsi que des salles de
réunion (déficitaires).

Le non est plus facile que le oui,
évidemment, ne serait-ce qu'à
cause de la méfiance qui se mani-
feste à l'égard de toute dépense
d'une certaine ampleur, et cela en
dépit du gros effort d'information
fourni par les autorités. Personnel-
lement, je voterai oui dans l'un et
l'autre cas : D'une part parce qu'un
terrain comme celui de l'ancien
moulin de Mâche constituera,
même à brève échéance, une
valeur réelle pour la population du
quartier, à qui il assurera une zone
de verdure dont l'absence se fait
cruellement sentir. D'autre part,
peut-être pour des raisons senti-
mentales, parce que je regretterais
de voir disparaître un bâtiment
typique rappelant les années de
gloire du socialisme biennois, et
qui pourra encore rendre de
précieux services à la collectivité.

R. WALTER

Place d'armes
de Bure :

rien de nouveau
(c) Comme les jours précédents, les
recherches effectuées hier sur la place
d'armes de Bure en vue de retrouver
l'aspirant officier disparu au cours d'un
exercice dans la nuit de vendredi à samedi
derniers se sont soldées par un échec
complet. Aucune trace du disparu , rien.
Malgré ces cinq jours de recherches
infructueuses, les investigations se pour-
suivront aujourd'hui , dans le secteur de la
commune de Buix.

Fermeture chez von Roll
protestation de la FCOM
La direction générale de la Fédération

chrétienne des ouvriers sur métaux de la
Suisse (FCOM), réunie hier en séance, a pris
connaissance avec « étonnement etstupeur
des mesures de suppression de postes de
travail et de restructuration prises par la
direction de l'entreprise von Roll». Elle
s'indigne d'avoir été informée tardivement
de telles mesures déjà adoptées «plaçant
ainsi une nouvelle fois les travailleurs
devant un fait accompli».

Bien que l'entreprise von Roll soit
soumise à la convention nationale de
l'ASM, le partenaire syndical à cette
convention a été totalement ignoré aussi
bien en ce qui concerne le déplacement de
la fonderie d'acier de Klus que de la ferme-
ture de la succursale de von Roll à Porren-
truy, relève un communiqué publié hier par
la FCOM.

La FCOM ne peut se départir de l'impres-
sion « que la nouvelle direction générale de
von Roll est décidée à imposer les mesures
de restructuration déjà connues ainsi que
celles envisagées sans consultation ni trac-
tation préalables avec les représentants des
travailleurs et des autorités régionales et
locales». Enfin, la FCOM s'inquiète et
proteste contre le fait que von Roll « réduise
et supprime des postes de travail dans des
régions économiquement particulièrement
menacées».

I CARNET DU JOUR !
CINEMAS
Apollo: 15 h et 20 h 15, Keoma.
Rex : 15 h et 20 h 15, James Bond 007,

L'espion qui m'aimait ; 17 h 45, Next Stop
to Greenwich Village.

Lido: 15 h et 20 h 15, Tentacules (15 ans
admis à 15 h).

Palace: 15 h et 20 h 15, Elcid.
Studio: 20 h 15, Les danseuses de Tanger.
Métro : 19 h 50, Panzeralarm 67 jours ;

Dracula im Schloss des Schreckens.
Elite: permanent dès 14 h 30, Griechische

Feigen.
Capitole: 15 h et 20 h 15, Le Triomphe du

cinéma comique, un film de Jacques Tati.
Aux caves du Ring : Daniel Cartier photogra-

phie Varlin.
Ecole normale des Tilleuls: Minéraux et pétri-

fications.
THÉÂTRE ET CONCERT
Théâtre Municipal : Faust , de J.W. Goethe.
Médeci n de service : tél. 22 33 33.
Dégâts d'eau et de gaz : tél. 22 33 88.
Pharmaci e de service: tél. 22 51 08.
FAN-L'Express , rédaction biennoise:

tél. (032) 22 09 11.

Examens cyclistes
(c) Hier a eu lieu au Palais des congrès la
cérémonie de la distribution des prix aux
104 élèves ayant réussi sans aucune faute
leur examen cycliste. Ils ont reçu un bon
d'achat de 10 fr. qu 'ils pourront faire
valoir dans une librairie , une attestation
de conduire un vélo et un jol i fanion.

Ils étaient 855 élèves âgés de 11 ans à
s'être présentés à cet examen cycliste;
104 élèves l'ont réussi sans faute ,
142 avec une faute et 117 en se trompant
par deux fois. Seuls 18 élèves ont raté cet
examen en commettant plus de 16 fautes.
A noter que c'est toujours l'examen théo-
ri que, ou 1205 fautes ont été commises,
qui embarrassent le plus les élèves.

A la bibliothèque
de La Neuveville

RÉGION DES LACS

De notre correspondant :
L'assemblée générale de la bibliothè-

que publi que de La Neuveville s'est
déroulée récemment. Après avoir
approuvé les comptes 1976 ainsi que le
budget 1978, l'assemblée a suivi avec
intérêt les rapports des deux bibliothécai-
res, M""-' Troehler pour la section « adul-
tes » et M"11" Ruegg pour la section
«jeunes ». Il en ressort que la section
«adultes » présente un bilan d'activités
favorable , la fréquentation ayant sensi-
blement augmenté ; 275 lecteurs sont ins-
crits alors que plus de 5000 livres ont été
empruntés durant l'exercice écoulé.

A la bibliothèque des jeunes, on enre-
gistre 544 inscriptions , 9211 livres ont été
prêtés durant les 92 jours d'ouverture, ce
qui représente une moyenne de 102
volumes par jou r d'ouverture.

Quant à la soirée-musique , elle se
révèle être un échec complet dû sans
doute aux heures et jours d'ouverture qui
ne semblaient pas convenir.

NOUVELLE BIBLIOTHECAIRE

L'assemblée fut ensuite informée de la
nomination , par le comité, d'une nouvelle
bibliothécaire de la section «jeunes » en
remplacement de Mmc Ruegg, démission-
naire pour raisons familiales et profes-
sionnelles. II s'agi t de M"11' Christine
Gagnebin , titulaire du brevet bernois
d'institutrice. Mmc Gagnebin ayant déjà
enseigné à La Neuveville, elle semble
donc bien préparée à s'occuper des
enfants et à faire le lien nécessaire entre
les écoles et la bibliothèque.

Pour terminer, il fut encore procédé à la
nomination d'un membre au comité, en
remplacement de M. Montavon , démis-
sionnaire pour raison de santé. C'est
M. Steinecker, professeur de français à
l'Ecole supérieure de commerce, qui fut
désigné pour le remplacer.

Après une lettre ouverte, la TV romande et le
Téléjournal répondent à Force démocratique

Dans notre édition d'hier nous avons
publié une information selon laquelle
le mouvement Force démocratique
avait envoyé une lettre ouverte à la
Télévision romande. Dans cette lettre,
son président s'indignait notamment

du fait que la TV avait consacre plus de
temps d'antenne à la retransmission
de la Fête du peuple qu'à celle du
congrès de Force démocratique qui
s 'était tenu à Cormoret.

Les réponses ne se sont pas fait
attendre puisque hier déjà, M. Alexan-

dre Burger, directeur des programmes
de la Télévision romande, et M. José
Ribeaud, responsable des éditions
romandes du Téléjournal à Zurich, ont
réagi. M. Burger fait tout d'abord
remarquer au président de Force
démocratique que la protestation
concerne , essentiellement le Télé-
journal. Il ajoute cependant: «J'ai suivi
presque toutes les éditions du Télé-
journal. Votre affirmation selon
laquelle le TJ se serait montré plus
favorable à la manifestation sépara-
tiste qu'à celle de Force démocratique
m'étonne. Je laisse cependant aux
responsables le soin de vous répon-
dre. En revanche, puisque cela nous
concerne directement, votre affirma-
tion disant que « Un jour, une heure»
traite de façon rarissime ce qui se
passe dans le Jura bernois est une
évidente contre-vérité. J'ai sous les
yeux, en ne prenant que ce qui a passe
dans ce magazine dans le courant du
mois d'août, la statistique des sujets
diffusés. Il y en a autant qui ont été
réalisés dans le Jura bernois que dans
le futur canton, sans aucun parti pris ni
de la part de nos collaborateurs, ni de
la part de la rédaction».

Pour sa part, M. José Ribeaud relève
que les affirmations contenues dans le
document de Force démocratique sont
dénuées de tout fondement en ce qui
concerne le Téléjournal. Après avoir
donné en détail les différents temps
d'antenne consacrés à chaque mani-
festation, M. Ribeaud précise: «Ainsi,
le Téléjournal peut démontrer qu'il a
traité de la même manière le congrès
de Force démocratique qui a réuni
10.000 personnes le 4 septembre à
Cormoret et la fête du peuple jurassien
qui en a rassemblé 60.000 1e
11 septembre à Delémont».

(c) Sur le coup de midi, hier, un accident de
la circulation s'est produit entre une cyclo-
motoriste et une voiture chemin de Cerlier.
La cyclomotoriste, une Biennoise de 36 ans,
a été conduite à l'hôpital régional, légère-
ment touchée à une jambe. Les dégâts
matériels s'élèvent à 350 francs.

Cyclomotoriste blessée
(c) Samedi après-midi , un footballeur de
Port , âgé de 37 ans , s'est fracturé une
jambe au cours d'une rencontre de foot-
ball disputée sur le terrain de Longchamp
à Boujean. Il a été transporté à l'hôpital
régional. 

Footballeur blessé

(c) Le 1 lmc Comptoir delémonta in aura
lieu du 7 au 11 octobre prochains. Pour la
seconde fois , il se tiendra dans le magnifi-
que bâtiment qu 'il s'est construit au sud
de la gare, bâtiment déjà trop pet it mal-
gré ses dimensions impressionnantes, et
qu 'il a fallu agrandir cette année par
l'adjonction d'une halle supplémentaire
de 800 mètres carrés. Malgré cette exten-
sion, il a fallu refuser plus de 40 expo-
sants. Les 100 qui ont été retenus offri-
ront leurs produits dans 106 stands
couvrant une superficie de 3000 mètres
carrés.

Depuis une quinzaine de jou rs, une
équipe de 15 personnes est à l'œuvre
pour construire les stands et mettre en
place le restaurant et les guinguettes qui
compléteront le comptoir. Cette année,
l 'invité d 'honneur est le district des Fran-
ches-Montagnes. Il sera présent par une
exposition de bétail, et la cérémonie
d'ouvertu re se fera avec la participation
des autorités de toutes les communes du
haut-p lateau.

Différentes manifes tations sont
prévues dans le cadre de ce comptoir qui
prend chaque année pl us d'importance.
On y attend cette année p lus de
60.000 visiteurs.

Nous revoilà déjà
au Comptoir delémontain
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Mme Claude Favarger Neuchatel M. et M"18 François Voumard. mg. ETS Le Locle M. et Mme Claude-Eric Robert, agriculteur,
ry Cécilia Mariethoz, Neuchatel M. et Mme Pierre Oyvaert. Le Crêt-du-Locle

. D' André-M. Mean, Neuchatel „ mandataire commercial, Le Loc e M. et M Jean-Marcel Robert,

Om ffi» _______ ll h _______! iM D' Bernard de Montmollin, chirurg ien orthopédiste Pasteur Victor Ph.ldius Le Locle Les Ponts-de-Martel

B A m ____ ¦ _ _¦¦_  _K__ff Neuchatel M. Pierre Amey, étudiant en théologie, Gorgier M. Willy Rordorf, Professeur de théologie, Peseux
' EfëM Ul fl B 1 111 D- Marie-Clémence Popesco-Borel, Neuchatel M; Jean-Claude Barbezat. député, M. Claude Simon-Vermot, anc. Prés, du Grand-

WL ï f lBB  M. i l  IX Gilbert Praz. gynécologue Neuchatel R|(
La ^-aux-Fées . .  . Conseil. Le Cerneux-Péquignot

¦ _M I II II Dr Raoul Robert, Neuchatel M. et Mmc Eric Benoit, instituteur, Mmo Colette Schlaepfer, administrateur,

HI HwB WÊrË m* I [y Otto Riqqenbach Neuchatel Les Ponts-de-Martel Les Verrières

H ..ni ^S I H BJ {y et Mme M-A Wildhaber pharmacien Pasteur et Madame Marc Bridel, M. Clément Zill, instituteur, La Chaux-du-Milieu

I I MWÈ mtitWÊÊÊimWÈ Neuchatel ' La Chaux-du-Milieu
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B IV In Dr Marcel Cornu, Fontaines
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Qui dit plus?
La nouvelle Mazda 323;

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

* d'absorption, pare-brise en direction douce et précise avec
QUI Offre autant verre feuilleté, ceintures volant gainé, diamètre
«sur tOUS les nointS à enrouleur, appuie-tête de braquage réduit, parcages iwua ica puiiua. incorporés, rétroviseur jour facile
Exemples: et nuit, etc.

Visibilité: Finition:
¦n»...___ ____ _._-_ ._ .__. i luxueuse pour sa catégorie.Tenue de route: larges vitres panorami- extraordinairement soignéeConfort et équipement: nouvelle suspension à 4 ques teintées, glace arrière dans la tradition Mazda,

intérieur particulièrement ressorts hélicoïdaux, guidage enaunante, dôgivreur- peintures en 15 phases, cons-
spacieux, servo-frein, sièges- soigné de l'essieu arrière, dêsemoueur des vitres truction robuste pour usage
couchettes, poignées de direction précise, pneus à latérales avant économique et sans problème
maintien, lave-glace électrique, carcasse métallique
phares de recul, serrure de 

O La nouvelle Mazda 323: AAAA Par ses qualités exceptionnelles, la
¦̂̂  ¦ t ' '__»'»'!_»¦«¦ nouvelle Mazda 323 est une voiture que

la Seule de Sa Catégorie W W W  W# vous ne pouvez négliger d'essayer.
aupr 7 cipnoc arriôro _f% * ¦•_¦. * t Un simple coup de téléphoné e votreavec ^ sièges arrière n... 

flgf »MAflNC ' a9ent ,e P,US Proche su,fit - Si vous
rabattableS Séparément l|VI Hll IIIVIIU • le désire z, il viendra vous chercher sans

engagement de votre part. A bientôt!

¦ 

^uTol̂ la slule 1300 
^ Î̂ÎSSu È *-.* et une soucie réputation de

avec hayon pour longévité et d'économie.
moins de lO'OOO fr. 15 modèles de 1000 à 2600 cm? de 8990.-

Mazda 323'lOOO E
8" Tportes 8990.'- (Garantie: i an avec tous les km que vous

Mazda 323 1300GL 5 portes 11200.-' Importateur: Blanc&PaicheS.A.. 1217 Meyrih/G E
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Offre plus pour moins
NEUCHÂTEl • NeueMtel M B.irdo SA. Sablons 47 .038 71 10 4 2 - U  Chaux-de-Fonds ne. de Moutier 4. 066 22 23 70 • Buttes J.-M. Vaucher. 038 61 25 22 • U landeron ga Chainaux. rue du Progrès 90-92. 039 22 18 01 • Garage des Siades. Charrières 85. L Blaser-Yersin. 038 51 30 32 §
039 23 68 13 • Cornol Garage du Rallye. 0. Hêche. 066 72 26 36 • Delémont M. Grise.. B 38a

Entreprise du Nord vaudois cherche,
pour entrée immédiate,

contremaître maçon
Bonnes conditions de travail.
Salaire intéressant.

Faire offres sous chiffres 22-472.858, à
Publicitas, 1401 Yverdon. 045140 0

ROULEMENTS MINIATURES SA
Fabrique de roulements à billes de précision
cherche pour entrée à convenir:

mécanicien
possédant le certificat de capacité.
Age idéal: 28-40 ans.
En cas de convenance, possibilités d'avancement.

Faire offre par écrit à
RMB ROULEMENTS MINIATURES SA,
Eckweg 8, 2500 Bienne 6,
ou prendre rendez-vous par téléphone
au (032) 41 47 21, interne 26. 0.5067 o

ENTREPRISE DE LA VALLÉE-DE-JOUX
(200 personnes environ)

exerçant son activité dans la branche horlogère et la micromécanique

CHERCHE COLLABORATEUR
de V° force, appelé dans un proche avenir, à prendre des responsabilités importantes au niveau de la
gestion de l'entreprise.

FORMATION
ingénieur ou ingénieur-technicien du secteur micromécanique-électronique ou tout autre apparenté.
Le candidat doit avoir des aptitudes à diriger le personnel et le sens de l'organisation.

AGE : 30 à 40 ans.

CONDITION PARTICULIÈRE
s'établir dans la région.
Faire offres avec curriculum vitae sous chiffres PH 902415 à Publicitas, 1002 Lausanne.

044571 O

Romans
photos Roxy

cherche

modèles
ayant beau buste,
pour photos en studio.
Discrétion et gain
appréciable.

Adresser offres, avec
photo, sous chiffres
GD 2031 au bureau
du Journal. 044807 O

EMPLOI STABLE

1 conducteur
contrôleur

pour la ligne N° 5 de chemin de fer à
voie étroite.

Nous demandons :
nationalité suisse, de 21 à 30 ans.

Nous offrons :
responsabilité, indépendance, for-
mation gratuite, prévoyance sociale.
Date d'entrée à convenir.

Ecrivez ou téléphonez
au service du personnel
C'° des transports en commun de
Neuchatel et environs.
Quai Godet 5
2001 Neuchatel.
Tél. (038) 25 15 46. 045410O

lennnn
Nous engageons tout de suite ou pour date à
convenir

CHAUFFEUR tournant
connaissant l'entretien des véhicules et

CHAUFFEUR routier
pour longs fers. Permis poids lourds.

S'adresser à R. URECH S.A.,
1860 Aigle.
Tél. (025) 2 27 22, interne 37. 045373 0

¦HasnHHB ®

Bureau ae peseux cnercne

EMPLOYÉE
DE COMMERCE

aimant les chiffres et la comptabilité,
pour travail varié et intéressant.
Entrée immédiate ou date à convenir.

Faire offres sous chiffres 28-21265 à
Publicitas, Terreaux 5,
2001 Neuchatel. 045144 0

M Petite entreprise, région Monruz, cherche HP»

I une dactylo ï
11 français /allemand M

I pour travaux de facturation et correspondance. \wm
I Horaire: à définir (20 à 30 heures par semaine). flflipf
I Entrée: immédiate ou à convenir. _ I

MTCÊ 045123 0 K5j|
I Offres et renseignements au tél. 24 13 61, interne 13. H Kj

PRODUITS AMSTUTZ S.A.
Produits chimiques et appareils de nettoyage pour l'industrie
6274 ESGHENBACH (Lucerne)
Pour le secrétariat do notre service de vente, nous cherchons

un (e) jeune employé (e)
de commerce

Nous proposons:
- Correspondance française
- Téléphones concernant nos clients de Suisse romande
- travaux de traduction.
Nous attendons :
- Certificat de capacité d'employé de commerce ou diplôme

équivalent
- Langue maternelle française et, si possible, connaissances

d'allemand
- Personne disposée à collaborer.
Nous offrons :
- Bonne ambiance de travail
- 13mc salaire
- Possibilité d'améliorer votre allemand
- Sur demande logement (2 pièces) meublé, à un prix convena-

ble.
Si cette place vous intéresse, écrivez ou prenez contact par télé-
phone au (041) 89 1441. 044335O

cherche à engager, pour le Centre Informatique SSIH :

PROGRAMMEUR-ANALYSTE
PROGRAMMEUR

au bénéfice d'une expérience professionnelle minimale de 2 ans.

Nous exigeons en outre :
- connaissance pratique du langage PL 1 (év. Cobol)
- pratique du téléprocessing souhaitée
- langue maternelle française ou excellente connaissance de celle-ci.

Nous offrons :
- une formation adaptée aux exigences des travaux confiés
- développements futurs orientés téléprocessing
- la possibilité de s'intégrer dans une équipe travaillant par projets.

Notre équipement:
Ord. IBM / 370-138 en DOS-VS

360-30 en DOS

OPERATEUR EDP
apte à travailler de manière indépendante selon un système IBM 370-138

Exigences du poste :
- formation commerciale complète ou équivalente
- connaissances des bases d'EDP et de la programmation
- expérience de 2 ans au minimum sur une installation identique ou du

moins semblable au système ci-dessus.
Age idéal: 22 à 30 ans.

Adresser offres à Oméga, division du personnel, secteur 1, rue Stâmpfli 96, à
Bienne, en y joignant les documents usuels. 04534e 0

Seulement
50 c. le mot
^'est le prix d'une
petite annonce
au tarif réduit
dans la
«Feuille d'avis
de Neuchatel»

Coiffeuse
à mi-temps, nouveau
salon. Colombier.

Tél. 31 16 77, de 18
à 20 heures. 040148 O
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VENTE CRÉDIT [|jj ljj |ll|ljl |

Je m'intéresse à un essai gratuit couleur BL *^̂ "*aatt*M—M*̂  ̂ Ira

Nom : ^^^^^^^êP^^^^^
Prénom : I / ^S.
Ruej ] ( GjfijJKl SERVICE
N" postal et localité : I ^"

M ¦ ¦ 
N° de téléphone : Heure préférée : : 4B B'^l BP

X | 033678 A

UN RENDEZ - VOUS À NE PAS MANQUER:
La Fête villageoise de Colombier, les vendredi et samedi 23 et 24 septembre !

La Fête villageoise da Colombier se déroulera au cœur de
ce beau village les vendredi 23 et samedi 24 septembre,
dans une ambiance et un cadre attrayants et hospitaliers.

•Une dizaine de guinguettes joliment décorées, dans un cadre
intime fait pour les rencontres amicales, des places largement
couvertes, de l'animation avec des fanfares et des orchestres
renommés, les entrées gratuites, de l'animation, des cortèges
hauts en couleur, la réception des aînés vendredi 23 septembre à
la grande salle avec goûter, la danse, les jeux, lâcher de ballons,
collation pour les enfants, concours dotés de divers prix de valeur,
baptême et visite de la fameuse locomotive « Colombier» Re 6/6
N° 11.645, ornée d'armoiries communales, vin d'honneur offert
par les autorités : le comité d'organisation n'a pas ménagé sa
peine pour la fête populaire.

PAS DE BUT LUCRATIF

A Colombier, sans la moindre prétention, c'est la retrouvaille
nostalgique d'un village aspirant à rejeter les cités-dortoirs et à
témoigner de son hospitalité légendaire à des milliers d'hôtes de
l'extérieur. La tradition remonte à 1971, par l'exposition commer-
ciale d'une douzaine de « mordus », une soupe aux oignons et une
distribution de sangria avec, par la suite, un petit concert. Depuis,
la fête villageoise, ainsi que l'Exposition du commerce local, sont
devenus une tradition.

La Fête villageoise, organisée tous les deux ans, ne poursuit pas
te moindre but lucratif. Elle aune caractéristique particulière : c'est
un lieu de rencontre, d'intégration pour les anciens et nouveaux-
venus au village et de fraternisation avec les hôtes nombreux de la
région et d'ailleurs.

UN ATOUT: L'IMAGINATION
Cette année, comme auparavant, les organisateurs ont misé sur

l'imagination pour faire de cette grande fête un lieu de liesse dans
un village aux dimensions humaines. Un village connu déjà loin à
la ronde par ses manifestations internationales et nationales:
accordéon, concerts, concours hippiques, formation profession-

nelle et secondaire, grand meeting aérien, expositions commer-
ciales. A ce propos, les hôtes de Colombier pourront constater ce
que signifie un commerce local dynamique en se rendant à la
braderie de samedi qui offrira un vaste choix de marchandises de
qualité à des prix exceptionnels dans une ambiance de fête.

LES JOIES ANNEXES

La fête se déroulera, par n'importe quel temps, dans un village
largement illuminé et décoré sous le signe du bon ton. La « Musi-
que militaire» du lieu, «L'Harmonie» de Çortaillod, le «Jodler-
club » de Neuchatel, le « Norton-club » du chef-lieu, diverses socié-
tés locales ont tout mis en œuvre pour distraire et animer la mani-
festation.

DES ORCHESTRES RENOMMÉS

Cette grande fête de toute une population, formant une com-
munauté unie et de ses amis de l'extérieur, verra aussi la présence
d'orchestres renommés.

Citons l'orchestre de danse et de variétés « Image », créé en 1974
à Avenches (FR), une formation soutenue par des milliers de
«fans », composée de cinq musiciens et d'un chanteur, de réputa-
tion internationale ; l'orchestre « Pyranha », très apprécié lui aussi,
puis le « Vittorio Perla and the variety orchestra », aussi de réputa-
tion internationale, avec un répertoire très varié quia attiré la foule
des grands jours au chef-lieu.

Enfin, les amateurs de jazz seront attirés par le « vieux style» du
«Newcastle jazz band », un orchestre de grande classe composé
de huit musiciens qui puise son répertoire dans le style « New
Orléans », d'un niveau propre à satisfaire le public le plus exigeant.

CE SERA LA «FÊTE»

Une fête villageoise, dans un site à découvrir, la simplicité,
l'hospitalité la plus large, un climat familier, la gastronomie, des
vins généreux et malicieux, l'animation, un spectacle de choix
pour tous les âges, il serait difficile d'en demander davantage.

Alors, vendredi et samedi 24 septembre, rendez-vous tous à
Colombier pour sa renommée fête villageoise ! J. P.

La locomotive RE 616, qui sera baptisée « Colombier» et que
les hôtes de la fête pourront visiter. Avec une puissance de
7.800 KW (10.600 CV) et une vitesse maximale de
140 km h, la Re 6/6, réalisation de l'industrie suisse, est la
plus puissante locomotive des CFF. A voir! (ARC)

Le «Newcastle jazz band»: une formation classique
puisant son répertoire dans le style «New-Orleans», d'un
niveau international sera à Colombier. (ARC)

Le comité d'organisation
Le comité d organisation, présidé par M. Lucien Huther,

comprend MM. Aldo Berclaz, vice-président, Philippe
Giora, caissier, Charles Humbert-Droz, secrétaire, Benoit
Pizzera, constructions, François Engdahl, économat, Willy
Fuchs, Denis Jeanneret, et Mme Gaby Grether, joies anne-
xes, Paul-André Duvoisin, décoration et Georges-André
Grosjean, presse.

Il bénéficie delà participation et du soutien de 17 sociétés
locales, du Conseil communal, de l'Association de déve-
loppement IADC) et du commerce local.

Nos photos-Arc témoignent de l'ambiance qui règne
lors de la Fête villageoise de Colombier.

I Skis - Chaussures I
I Les nouveautés sont en magasin H
¦ nous conseillons en spécialistes il
m N'ACHETEZ t-,—/ _rrp m1 PAS WÉÉ m 1B SANS VOIR V^^mu m
J Choix - Prix - Qualité J

AV. DE LA GARE COLOMBIER TÉL. 412312
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 ̂ En action cette semaine...
___ \ _ \

^uWf!?V Steak de bœuf tes 100 g 240
^WSVIA Rôti de bœuf roulé ies i

oo
g 160

^̂ Tey & Steaktzigane 
ies ioo

g 170
\__\_____\ 1*̂W^ COOP COLOMBIER
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033649 A

FRANÇOIS NAGEL
CHAUFFAGE-
VENTILATION

PHILIPPE NAGEL
INSTALLATIONS-
SANITAIRES

Tél. (038) 25 35 81 Neuchatel Fbg de l'Hôpital 31
033717 A

Vendredi 23 septembre
14 h 30 Après-midi récréatif pour les personnes du troi-

sième âge offert par l'Association des sociétés
locales

18 h Ouverture officielle de la Fête. Réception des
invités.
Vin d'honneur offert par le Conseil communal

Dès
18 h Tous les débits de boissons et les stands
jusqu'à de restauration sont en activité

2h
Dès
20 h 30 Danse avec les orchestres :

Pyranna à la Grande Tente
Vittorio Perla à la Grande Salle
The New Castle Jazz-Band à la Tente Equestre

Samedi 24 septembre
Dès
8 h Grande braderie des commerçants du village

10 h Ouverture des stands et concours pour les enfants
de 6 à 12 ans

11 h Apéritif. Restauration chaude.
14 h Inauguration de la locomotive aux armoiries

de Colombier, Gare CFF.
15 h Grand cortège costumé
15 h 30 Arrivée du cortège dans la cour d'honneur du

Château, lâcher de ballons, collation aux partici-
pants, petit concert donné par la «Musique mili-
taire » de Colombier et la « Fanfare de Çortaillod ».

17 h 30 Productions du « Jodler-club» de Neuchatel dans
la Grande tente, apéritif, restauration chaude

Dès
20 h Danse avec les orchestres :

« Image » à la Grande Tente
«Vittorio Perla » à la Grande Salle
« The New castle jazz-band » à la Tente Equestre

2 h Clôture de la fête
Stands couverts, pas de taxes d'entrée.

Un programme de qualité



CHRYSLER USA

[̂ MÉDAILLE]
D'OR DE
SUISSE»

Dès le 17.9.77, nous cherchons:
Catégorie A

- Les CHRYSLER USA totalisant les plus
importants kilométrages.

Qui possède en Suisse la CHRYSLER USA
susceptible de revendiquer le record kilo-

métrique?
Catégorie B

- Les plus belles CHRYSLER USA
anciennes.

Qui possède en Suisse le modèle de plus
de 11 ans le mieux entretenu?

Catégorie C
- Les CHRYSLER USA qui ont accompli

les plus longs trajets.
Qui a réalisé, avec sa CHRYSLER USA,

>

le plus lointain voyage (vol d'oiseau) de son >
domicile? /

Une sélection-concours de STREAG SA \
Schlieren, pour l'inauguration de son nou-

veau réseau suisse d'agences.
Participation: toutes les CHRYSLER USA
de production américaine des marques-

> 

CHRYSLER DODGE PLYMOUTH .
IMPERIAL DE SOTO /

* Pour chaque catégorie, le jury attribuera \
des médailles de bronze, d'argent et d'oc
* Le nombre des médailles à décerner

sera déterminé par le jury.
* Pour chaque catégorie:

sélection locale (bronze), régionale (argent!
et nationale (or).

Annoncez-vous sans tarder auprès de
votre agent officiel Chrysler, qui vous com-

muniquera tous renseignements utiles
sur le règlement du concours.

Les sélections locales pour l'attribution
des médailles de bronze auront lieu

du17 au 24.9.1977 dans tous les garages
ci-dessous:

________ ___ " _h rt

AVIS à tous les propriétaires de :

PLYMOUTH - CHRYSLER - DODGE
N'oubliez pas de demander votre BON pour un
contrôle gratuit

VDciïdherr
Neuchatel - Parcs 147
Tél. 24 12 65 / 24 19 55. MSM4A

¦

ACADÉMIE
MAXIMILIEN DE MEURON

Cour de l'Hôtel DuPeyrou, Neuchatel - tél. 25 79 33

Trimestre d'automne - du 26 septembre
au 18 décembre 1977

Prix par
Ateliers et cours : trimestre :
PEINTURE - M. Daniel Aeberli

al sans modèle vivant - mercredi 16-18 h Fr. 65.—
b) avec modèle vivant - mercredi 20-22 h Fr. 90.—

MODELAGE - M. Marcel Mathys
a) sans modèle vivant-lundi 10-12 h Fr. 65.—
b) avec modèle vivant - vendredi 20-22 h Fr. 90.—

DESSIN - MM. Raymond L'Epée,
Daniel Aeberli, Gérald Comtesse

al avec modèle vivant - mardi 20-22 h Fr. 90.—
b) avec modèle vivant-vendredi 14-16 h Fr. 90.—
c) sans modèle vivant - mercredi 14-16 h Fr. 65.—

! ATELIER POLYVALENT - M. Abel Rejchland
vendredi 16-18 h Fr. 65.—

HISTOIRE DE L'ART- M. Jean-Pierre Pastori
cours public: HISTOIRE DU BALLET
mardi 17-18 h Fr. 50.—

Inscriptions et renseignements : un quart d'heure avant chaque
cours à .Académie ou au tel. 25 79 33. 04508. A

ISRAËL
merveilleux circuit

avion + car Pullman

i du 31 octobre au 7 novembre

8 jours Fr. 1458.—
P Hôtels recommandés en pension

complète
Sous la conduite d'un pasteur

BILLET AVION seul. Fr. 580.—
Programmes - Inscriptions:

045350 A

^̂ ?l!̂ jiBf_* T̂* f̂cB'fMBWPHBIjWI

4Î CZI=F
STATION DE SAINT-BLAISE CFF

A partir du dimanche 25 septembre 1977, la station
de Saint-Biaise CFF sera desservie aux heures
suivantes :

- du lundi au vendredi : de 6 h 00 à 19 h 50

- les samedis 7 h 00 à 12 h 00
14 h 00 à 19 h 00

- les dimanches et jours fériés: pas de desserte

Durant les heures de fermeture, les billets devront être
achetés dans le train, sans supplément.

Les bagages accompagnés pourront être remis et retirés
au fourgon des trains.

¦

Les arrêts des trains sont fixés par l'horaire valable dès le
25 septembre 1977.

DIVISION DE L'EXPLOITATION I

045354 A 
'

" 
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„ A vendre ,
M

machines-outils
M H

d'occasion
M tours, fraiseuses, planeuses, rectifieuses, perceuses, décolleté» N
N ses etc. M
» Gouttes-d'Or 46, Neuchatel »
J Tél. 25 90 80. 04317. B *
r-T -TTttTÏTTTTTTTTTTT »TTHITTTT-t-TIT-TTI-

I -*«**- Poissons frais |

y 

recommandés I
cette semaine I

m m  ______ m ._^ __ ^^ r" _B_mmwmrm m <fcjl ̂ __J JL_. :_H

• Filets de bondelles 14.— le kg I
• Filets de perches 1
• Cabillaud entier ou en tranches 1

Lehnhçrr frères I
Le magasin spécialisé • , y» . • GROS ET DÉTAIL H
Neuchatel - Rue Fleury 7 Tél. (038) 25 30 92 _rf

Fermeture hebdomadaire : le lundi 045068 B Ï__ É

COURS DE DANSE
pour la jeunesse

café du Faubourg
65, faubourg de l'Hôpital, Neuchatel

Programme : Danses standard, latino-américaines, rock,
nouveautés.
Prix: Fr. 60.—
Début du cours : mercredi 26 octobre 1977, de 19 h 30 à
21 heures.
Durée: jusqu'à Noël.
Inscription, orientation et paiement : le premier soir.

Cours pour couples et adultes
Début : mercredi 26 octobre 1977, de 21 h à 22 heures.
Durée : jusqu'à Noël.

I

Prix: Fr. 65.— par personne.
Direction du cours : Ecole de danse

Paul Du Bois, professeur diplômé
Berne
Tél. (031) 43 17 17.

043105 A

Le Cartel syndical cantonal
et L'Union syndicale de Neuchatel

et environs
invitent à voter en masse

les 24 et 25 septembre 1977
* Initiative pour la protection des locataires UUI

Contreprojet fédéral NUIl
Liberté

* Initiative contre la pollution par les véhîcu- - untoles à moteurs - dite Albatros Oë f UfiC

Liberté
* Arrêté augmentant le nombre des signa- _¦_ 

unlotures requises pour le référendum 06 V016
* Arrêté augmentant le nombre des signa-

tures requises pour les initiatives constitu- Binai
tionneiles HUN

* Initiative pour la solution du délai UUIr 045066 A

Pour insérer une petite annonce
au tarif réduit de 50 centimes le mot

vous avez la possibilité de passer à 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.

BOUCHERIE DE GROS
Pore entier le kg 6.20
Carré de porc le kg 12.90
Jambon devant sans os le kg 10.40
Demi-veau le kg 14.50
Carré de veau le kg 19.90

S Veau, quartier devant le kg 13.—
Veau, quartier arrière le kg 17.50
Bœuf, quartier devant le kg 6.40
Boeuf, quartier arrière le kg 12.80
Cuisse de boeuf le kg 11.—
Demi-boeuf le kg 9.60
Agneau entier le kg 12.—
Carré d'agneau le kg 18.—
Action lard fumé, par plaque 5.80

Passez votre commande assez tôt I

ERICH STERCHI
Tél. (029) 2 33 22

1635 LA TOUR-DE-TRËME
(En face de la poste)

044938 8

l———¦»—_•—_-_•_______-_•____•_____

5 Nous cherchons, pour entrée immédiate, £

f DAME ]
f ou DEMOISELLE i
| pour le buffet |
g Fermé dimanche et lundi matin, ainsi que tous les soirs. \
K Se présenter ou téléphoner au bar L'ILOT. Cap 2000, j?
3 2034 Peseux. Tél. 31 56 01. 04302a 0 25 e.
ë "»

WÊf Nous développons notre service Filtres « Norm» pour^H
Wf piscines, et cherchons pour ce rayon ~¦

I 1 collaborateur I
1 du service interne 1
m$ Activités : soutien du service externe, administra- _f
H tion des commandes, conseils par télé- SB

iH phone R
£9 Exigences : bonnes connaissances d'allemand et du 81

Ul français parlés et écrits, formation S
Ef d'installateu r sanitaire ou en construc- B
«3 tions de piscines. Mise au courant appro- H
Etf fondie. Nos conditions d'engagement WÊ
¦ sont d'avant-garde. Prestations sociales I
B au-dessus de la coutume. Horaire de mm
fia travail à volonté. H

D Si ces avantages vous intéressent, faites vos offres, wS
H avec les références habituelles. Des précisions seront S
I données en tout temps. §¦

_______ m
H BIERI, construction de pompes S
H 3110 MÛNSIN6EN R
M Tél. (031) 92 2121. 046348 0

¦ BieriPumpenbauAG (uCT 3110 Mûnsingen M
'W—< Personalabteilung \Z_) J Telefon 03192 2121 j M

_̂B __r I— ^̂ H mŵ

Aide-concierge
pour les nettoyages.
Eventuellement appartement à
disposition.
Adresser offres écrites à EB 2021 au
bureau du journa |. 043099 0

cherche:

confiseur
Congé tous les dimanches.
Entrée immédiate;

sommelière
Congé tous les dimanches. Pas de
travail le soir.
Entrée immédiate.

Prière de téléphoner au 25 14 44
pour prendre rendez-vous. 0432770

Baux à loyer
au bureau du journal

SI I R IT^^U D M \J

I ___ Nous cherchons ___________

2 VENDEUSES £i mW pour compléter notre équipe dans différents rayons. mm
j ÂWb. Si vous vous passionnez pour la mode, si vous aimez travailler A^L^L
| BV en équipe, nous vous attendons ! W

S £_£. Nous vous offrons une ambiance de travail très sympathique, S?
( Âmm un salaire intéressant (13 fois par an), d'excellentes presta- M̂ k
i mLW tions sociales et des réductions sur tous vos achats dans notre mLW
1 mmm. chaîne de grands magasins - la plus importante de Suisse. jmm
! flB Téléphonez-nous ou écrivez-nous. mmm
! _W_ Pour tous renseignements, veuillez prendre contact avec le , _m_>*;.,:
I flV chef du personnel. 4, 

Ê̂W¦ ____r ff'.̂ -v " _ ______ ^____rI _ ^_ ^  S , ,'IîWI v . "•¦;.K«' *«£ ________

' § |û|49LOUVRE | i
Mk NEUCHATEL - Tél. (038) 25 30 13 045146 0 Ĵ

lHHNIIHir

Restaurant de la Couronne
Saint-Biaise
cherche, pour entrée immédiate ou
date à convenir,

sommelier (ère)
2 jours de congé par semaine, dont le
dimanche. Bon gain;
en outre,

une extra
pour le lundi, •
Tél. (038) 33 38 38. 045257 0

clients?
Si vous oubliez de faire
de la publicité
vos clients vous oublieront

Jf cherche à engager. P°L"'^^̂AW entrée immédiate ou date à ^MkAT convenir, 
^̂

a 1 aide-mécanicien 1
H pour son département mécanique B
I de précision. 'M
H Nous vous prions de pren- ËË
M dre contact par téléphone Jf
^k avec M. 

Konkoly, afin de _ f

^̂  
convenir d'un rendez-vous. Âm

^k STELLAVOX AW
^^_ 2068 Hauterive Am
^̂ _  ̂

Tél. (038) 33 42 33
^̂ ^

^̂ ^̂ ^45065 ^̂ ^̂ ^

Entreprise Henri ÇERUTD & Fils
45, rue du 31-Décembre, Genève,
cherche:

couvreurs
ferblantiers '
installateurs sanitaires

Eventuellement logement à disposition.
Faire offres ou téléphoner au
(022) 36 94 25 (heures de bureau).

045380 0

Boulangerie-pâtisserie Gunthardt,
Boudry cherche

un boulanger
semaine de 5 jours.
Laboratoire moderne.
Tél. (038) 42 10 26 - 42 10 65. 043112 O

BUFFET CFF
LA CHAUX-DE-FONDS

engage

pour entrée immédiate
ou date à convenir,

deux
cuisiniers

Se présenter ou téléphoner
au (039) 23 12 21

045078 O

GAIN ACCESSOIRE
INTÉRESSANT

consistant à vendre des cartes-de vœux e.
des cartes de condoléances avec impression
du nom de l'expéditeur et des parents et
connaissances.
Sur demande, envoi gratuit d'une très belle
collection de modèles.
Typographie et offset K. Bolliger
Wiesenstrasse 26, 3098 Kôniz.
Tél. (031)53 32 15. 045139 0



ri TÉLÉ-VIDÉO
I"* Ĥ V/*/ C. Junod

VI %-/ Radio - TV - Dépannage j
Service express

Tél. (038) 51 38 01

Installations d'antennes - Sonorisation

Jules **%&_&
Jaquier #Jsff
BOULANGERIE- \
PÂTISSERIE
LE LANDERON - CRESSIER -
CORNAUX
LE LANDERON Faubourg 9

ANTIQUITÉS

ALBERT
GRETILLAT
Magasin ouvert toute l'année

Le Landeron Rte de Neuchatel 10

VJr/ RÉMY PERRET
\] / LE LANDERON

Y Maîtrises fédérales
Tél. (038) 51 34 30

FERBLANTERIE - INSTALLATIONS SANITAIRES
PARATONNERRE

MENUISERIE
CHARPENTE

ERIC JONER
LE LANDERON

LAITERIE - ALIMENTATION

J.-F. BILLE
Tommes - Raclette

LE LANDERON
La Russie 2

DÉPANNAGE - SERVICE

J.-P. CRIBLEZ
répare appareils ménagers
toutes marques, service offi-
ciel GM, Frigidaire, AEG,
RIBER, Arthur Martin.

LE LANDERON
Rue du Lac 46 Tél. (038) 51 33 40

CAVES
DE L'ABBAYE

¦

Gilbert Frochaux

LE LANDERON
Ville 1

. m i

AMEUBLEMENTS

CLÉMENT
RICHARD et Cie

Meubles - Rideaux - Tapis

LE LANDERON Tél. 51 26 60
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kllI OM ELECTRICITE NEUCHATELOISE S.A.
AGENCE OU LANDERON

Tél. 51 23 07

Toutes les installations et appareils électriques

DÉPANNAGE 24 HEURES SUR 24

*& .wJLr . •
• K^WK M

Kj fifil MAURICE
lf™J MAURER
2525 Le Landeron
2088 Cressier

Maîtrise fédérale
Entreprise d'installations
Electricité - Téléphone

0 51 13 40 Appareils électriques

POZZO FRÈRES

CARROSSERIE
Mécanique de précision

LE LANDERON - Les Côtes 2

«ST céramique *%rL
G laines filées main v

^vannerie •
•

F.Mury, vieille ville, le Landeron
tél. 038 513572 j

Nouveau: épices, thé

WINTERTHUR-
ASSURANCES
i. * *¦ t " ... -.. ,.J . ... ri _(>¦* ',i;(l . ' _4_>M.

Agence Pierre Frochaux

LE LANDERON Tél. 51 24 17

CAFÉ
DE LA TOUR
J. Rosset

LE LANDERON Ville 12

ANTIQUITÉS
Marie-José Wermeille
ACHAT - VENTE
bibelots - meubles - tableaux et autres
curiosités
(dans le Vieux-Bourg)

La grande Fête de la Brocante au Landeron

Au Landeron, la quatrième grande fête de la Brocante
battra son plein le dernier week-end de septembre. Ils
seront plus de 150 à avoir retenu quelques mètres de la
charmante place située au cœur de la Vieille Ville du Lande-
ron, fière de ses 650 ans d'histoire. Des plus connus aux
plus modestes, les antiquaires de toute la Suisse s'y sont
donné rendez-vous pour animer l'enceinte moyenâgeuse
du bourg les samedi 24 et dimanche 25 septembre pro-
chains.

Le succès rencontré lors des Uois précédentes manifes-
tations a encouragé les animateurs de cette importante
rencontre à renouveler l'expérience sur deux jours, non
seulement en raison des quelque 50.000 visiteurs atten-
dus, mais aussi pour donner l'occasion aux marchands de
renouveler leur étalage, permettant ainsi aux amateurs
d'objets du passé de vivre plus longuement cette euphorie
de découvertes et de trouvailles inattendues de la beauté
de l'artisanat d'antan.

La modeste bassine de cuivre ou l'humble gobelet
d'étain côtoieront des objets dignes des plus belles collec-
tions. Sous les tilleuls de la promenade, il sera possible
d'admirer les merveilleuses pendules XVIIIe ou XIX 0 et bien
d'autres perles de l'artisanat horloger. Plus loin, les
fauteuils de nos aïeux échangeront leurs souvenirs avec
les lourdes tables de chêne massif provenant peut-être
d'un austère couvent.

UNE AMBIANCE DE FÊTE FORAINE

Témoins d'un passé moins lointain, des collections de
78 tours égrèneront leurs solos de trompett e sur des
gramophones à pavillon, et à côté de nombreuses autres
boîtes à musique et pianos mécaniques, les flonflons
imposants d'un orgue de carrousel restauré pour l'occa-
sion restituera l'ambiance des joyeuses fêtes foraines.

Nos photos (ARC) témoignent du
succès mérité par cette grande mani-
festation qui se déroule dans un site
historique admirable grâce à la
présence de plus de 150 antiquaires
de tout le pays et à l'imagination des
organisateurs.

UNE ATTRACTION SUPPLÉMENTAIRE:
LE MARCHÉ DU SAMEDI

Parmi une collection de vieilles monnaies, les amateurs
avertis dénicheront peut-être l'effigie recherchée depuis
longtemps. Et le simple badaud ne regrettera pas ces
heures agréables de flânerie amusée, mêlé à la foule colo-
rée de la fête. Le marché du samedi n'a pas été oublié, et
c'est à l'extérieur de l'enceinte de la ville que maraîchers,
fromager, poissonnier, boulanger offriront la fraîcheur de
leurs produits. Sur les longues tables de bois aménagées
en plein air, chacun pourra à son gré faire admirer sa trou-
vaille et renouer avec la coutume du passé qui veut
qu'autour d'un verre de vin du pays, on devienne amis,
l'espace d'un moment.

Mais pourquoi cette fête, et une Fête de la Brocante?
«Le bourg était un peu mort, enfin... un site pareil méritait
mieux qu'un lieu de transit ou qu'une place de stationne-
ment», explique un des organisateurs. «On a fondé une
association dans le but de développer ce vieux cœur, d'y
apporter une animation culturelle et commerciale tout en
tentant de le protéger. Et comme nous comptions déjà
quelques antiquaires, l'idée a germé de faire de ce site le
haut lieu de la brocante. »

POUR TOUS LES GOÛTS
ET TOUTES LES BOURSES

L'immense succès qui couronna les trois premières
expériences, uniques en Suisse, encourage les organisa-
teurs à installer cette manifestation dans ce qui devient peu
à peu une tradition. « Quand la fête est belle, pourquoi ne
pas la renouveler» conclut un membre fondateur à la
moustache généreuse autant que les idées. « Nous atten-
dons beaucoup de monde. Tout est prêt pour les recevoir.
Et le marché s'est encore agrandi depuis l'année dernière.
Il y en aura vraiment pour tous les goûts, et pour toutes les
bourses. »

Janine GASS

*+*v**<r*mmmamwmmmwmmmammm~+mmmammma.^̂

Samedi 24 et dimanche 25: plus de 150 exposants,
de bonnes affaires dans une ambiance de kermesse

24,25. Sept.1977fêtec|elaErccante
Antiquitatenfest und Markt
LE LANCECCN
au bord du lac de Bienne

Marché ouvert «€__%,. .  

150 marchands
de 8 à 19 h. f f o  et artisans
Par tous les temps, l̂ * ĵf

^mt/P
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Xamax doit se remettre
à gagner à la Maladière

 ̂ faot_an~i |_igUe A: week-end important dans la lutte pour la 6me place

Young Boys terminera-t-il dans le
groupe de relégation? les paris sont
ouverts, le limogeage de Linder étant
venu ajouter du piquant à la situation.
Tout dépendra du comportement de
Lausanne, Sion et Neuchatel Xamax ,
car, s'ils ne faiblissent pas, l'ours ne
pourra pas parvenir à ses fins. Notons
que, dans un mois, jour pour jour,
débutera le deuxième tour. D'ici là, les
joueurs auront en moyenne deux mat-
ches par semaine dans les jambes, du
moins certains. Championnat d'Euro-
pe, coupe de Suisse, Espagne, puis
Finlande. De quoi renverser les don-
nées du problème.

Samedi, un seul match au sommet.
Il aura lieu aux Charmilles.

Servette - Bâle (2-2, 1-4)

Entre parenth èses, les résultats des
matches du premier tour de l'an passé. La
première place, honorifique, voire inutile,
est enjeu. Histoire de points et de presti-
ge. Le «leckerli » ne convient guère aux
estomacs délicats des fils de la mère
Royaume.

Comme Servette est en forme et poui
peu que Bâle somnole, une victoire gene-
voise n'est cependant pas exclue.

Neuchatel Xamax • Sion (0-0, 3-0]

Depuis sa victoire initiale contre Young
Boys (maintenant on se demande si c'était

La prochaine journée
La prochaine journée du champ ionnat suisse

de ligue nationale se jouera selon l'horaire
suivant :

Samedi 24 septembre. - 17 h : Zurich -
Saint-Gall. - 17 h 30: Servette - Bâle , Young
Boys - Chênois , Bienne - Chiasso , Gossau •
Fribourg. - 18 h 10 : Aarau - Granges. -
18 h 15 : Neuchatel Xamax - Sion. - 20 h 00-
Young Fellows - Lausanne (à Aarau). -
20 h 15 : Bulle - Nordstern, Lucerne - Kriens,
Vevey - Winterthour. - 20 h 30: Etoile
Carouge - Grasshoppers , Bellinzone - Wettin-
gen.

Dimanche25 septembre. -14 h 45: Lugano
- La Chaux-de-Fonds.

Ligue nationale C
Bâle - Zurich 2-1; Grasshoppers - Chênois

5-2; Saint-Gall - Neuchatel Xamax 2-2-
Servette - Young Boys 1-1 ; Sion - You ng Fel-
lows 3-0; Lausanne -Etoile Carouge 3-2.

Juniors «inters» A1
Groupe 1: Meyri n - Etoile Carouge 1-0-

Bienne - Nyon 4-2 ; Martigny - Servette 0-0 ;
Langenthal- Lausanne3-3; Chênois- Fribourg
1-3 ; Granges - Berne 3-2. - Groupe 2 : Aarau -
Bâle 1-3; Amriswil - Saint-Gall 4-1; Bellin-
zone - Lugano 2-2 ; Emmenbrucke - Lucerne
1-2 ; Grasshoppers - Zurich 1-2 ; Winterthour
Uzwil 5-2; Young Fellows - Wettingen 0-7

un exploit!) Neuchatel Xamax n'a plus
gagné chez lui. Comme il y va de la
sixième place; il faudra retrousser les
manches.

Sion doit sa bonne place au fait d'avoir
pu jouer quatre fois à Tourbillon. Il a
perdu au Hardturm , mais gagné à la
Fontenette. Que vaut-il exactement? aux
gens de la Maladière de répondre.

Etoile Carouge • Grasshoppers

Pas de rencontre la saison dernière .
Etoile Carouge vit encore un peu de ses
victoires sur Bâle et Zurich. Sur ce lustre,
il serait temps de redonner un petit coup
d'encaustique. Le brillant, à la Fontenet-
te, on aime! Grasshopers prend , cette
année, les affaires en main. Formation-
standard et on y va !

Les deux adversaires ont passé à la
Pontaise pour y perdre par 0-1, mais force
est de reconnaître que Grasshoppers y a
laissé une meilleure impression et , sur-
tout , que Lausanne avait mieux joué. Si
Etoile Carouge peut se surpasser une fois
par mois, c'est le bon moment.

Young Boys - Chênois (5-2,4-4)

Si Chênois tourne de l'œil, Young Boys
est au tapis. Ce dernier tentera de prouver

qu 'il n'y est pas pour le compte, compte
qui serait bon si, d'aventure , il laissait de
nouveaux poils dans l'expli cation. Dans
huit jours , voyage à Bâle...

Young Fellows • Lausanne

Pas de rencontre l'an dernier.
Le match-piège pour Lausanne, qui se

souviendra de la défaite-surprise à Bellin-
zone, qui lui coûta la sixième place. Par la
force des choses, Young Fellows finira par
glaner un ou deux points. Inéluctable-
ment , malgré sa faiblesse. Chaque adver-
saire est averti de ce qui lui pend au nez.

Si Lausanne, qui devait gagner par trois
buts à zéro après un quart d'heure de jeu
contre Etoile Carouge, continue à
manquer l'immanquable, une surprise
n'est pas exclue.

Zurich - Saint-Gall (2-1, 3-1)

Certain de terminer dans le groupe des
six premiers, Zurich n'a pas l'air de s'en
faire , la chance étant avec lui. Sans elle, il
ne gagnait pas à la Maladière et perdait à
Bâle. Quand on vous dit, que les arbitres
peuvent fausser les résultats.

Zurich étant resté, chez lui , sur la
défaite subie face à Servette, son public ,
déjà clairsemé, ne lui pardonnerait pas un
nouveau faux pas. A. E.-M.

LA JEUNESSE. - Celle des Sédunois Moix (à gauche), In-Alboh et de leurs
coéquipiers sédunois empêchera-t-elle Neuchatel Xamax de renouer avec la
vi ctoi re ch ez I u i ? ( AS L)

BULLETIN DE SANTÉ
BÂLE. 2™. Neuf points. Ni Marti, ni

Maissen n'ont jusqu'ici été titulaires.
Premier but de Mundschin.

CHÊNOIS. 9™. Quatre points.
Débuts de Bersier et de Gentile.
Première absence de Manai et de
Scheiwi/ler.

ÉTOILE CAROUGE. 9™. Quatre
points. Première absence de Kremer,
débuts de Giampaolo. Défait trois fois
de suite sans marquer de but.

GRASSHOPPERS. 4me. Huit points.
La meilleure ligne d'avants. A joué

tous ses matches dans la même forma-
tion.

LAUSANNE. 2™. Neuf points.
Première défection de Devcic et de
Cornioley. Quatre victoires d'affilée.
Sur les onze buts marqués, les avants
n'en ont obtenu que trois.

NEUCHATEL XAMAX. 7me. Six
points. Débuts du gardien Constantin,
première absence de Forestier et de
Richard. A noter que Guggisberg n'a
joué qu'une seule fois.

SAINT-GALL. 8™. Cinq points. Perd
le deuxième de ses trois matches à
domicile.

SERVETTE. Premier. Dix points.
Coup du chapeau de Thouvenel. La
meilleure défense. A gagné tous ses
matches, à part celui perdu contre
Chênois !

SION. 4™. Huit points. Invaincu
depuis quatre tours. N'a perdu que
contre Grasshoppers. Première
absence de Sarasin, apparition de
Vergère.

YOUNG BOYS. 11™. Deux points.
Aucune victoire. Schmid pour la
première fois titulaire, alors que
Zwygart ne l'a été que lors du premier
match. Vien t de se séparer de son
entraîneur, Linder.

YOUNG FELLOWS. Dernier. Zéro
point. Débuts de Wurmli. La plus faible
défense, les avants ne valant pas
mieux.

ZURICH. 6™. Sept points. Débuts de
Sanfilippo et d'Aliesch. Première
absence de Fischbach. A. E.-M.

fcéiS i

LES JOUEURS ONT BESOIN
DE SE SENTIR SOUTENUS
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I Opinions I Ceux de Lausanne J'ouent
[— —&_J dans une immensité désertique...

L'affiche Lausanne - Etoile Carouge en valait une
autre. «Tombeur» de Bâle et de Zurich, l'hôte, avec
Rieder, le nouvel international « riche» de la gloire de
Wembley, dirigé de surcroît par l'ancien entraîneur
lausannois Paul Garbani, celui que son président d'alors
taxait d'entraîneur pour juniors, réputé par son jeu
primesautier, cet hôte donc éveillait la curiosité. Pour-
tant, quatre mille cent personnes daignèrent se dépla-
cer, ce qui est peu. D'autres préférèrent la douce chaleur
des glouglous du Comptoir aux froidures d'une bise
aussi folle qu'acérée.

Au cours d'une cacophonique deuxième mi-temps,
les temps de réflexions personnelles n'étaient pas
mesurés.

MANQUE DE SOUTIEN
Les banquettes vides, tout d'abord. Si le bon « popu-

lo», les gros bataillons, ne soutiennent pas le club
financièrement, qu'ils comprennent qu'aujourd'hui,
sans argent, plus rien de grand ne se fait. Or, Lausanne a
fourni un très gros effort durant la période des trans-
ferts. Sa bonne position au classement mérite davan-
tage que les commentaires de bistrot. Au-delà des
aspects financiers implacables et vertigineux, demeure
celui du moral. Que demandent les joueurs, sinon se
sentir soutenus?

A chaque match, une ville comme Lausanne et son
environnement devraient mobiliser de huit à dix mille

spectateurs. Mais les gens, par ici, sont ainsi qu'ils
attendent de voir. D'accord de voler au secours du suc-
cès, mais sans précipitation! Le bloc des incondition-
nels est manifestement trop réduit pour un stade trop
grand. Avec dix mille personnes, il n'est plein qu'au
quart ; avec quatre mille, il paraît désertique. Par-
instants, on se croirait dans une chambre de malade,
surtout que, du côté expansif, ce n'est pas Saint-Etien-
ne ! Perdus dans l'immensité, les acteurs vivent de leur
foi propre. r ' -jjfe- r

QUAND PÉÙf-ION ARRÊTER?
Maintenant, réflexion d'un autre ordre: le vent.

Samedi, Eole devait avoir bu un verre de trop; il n'était
plus maître de sa bise! Balayée, la Pontaise gémissait.
Pourquoi, pensais-je, jamais un match n'est-il arrêté ou
renvoyé pour cause de vent. Personnellement, je n'ai
jamais vu le cas se produire. Je ne connais pas non plus
les critères qui autoriseraient un arbitre à renvoyer ou à =
arrêter un match. Dernièrement, au Danemark, Frem et
Grasshoppers ont joué sous un vent furibond. Ils ont S
joué, bien qu'une maîtrise normale de la balle ne fût
plus possible.

Je crois me souvenir que, de mon temps de joueur, il
était dit qu'un ballon arrêté ne devait pas pouvoir être
déplacé par le vent. Evidemment, lorsqu'un ballon a la
danse de Saint-Gui, il doit être embarrassant de tirer un
Penalty. A. EDELMANN-MONTY

Journée favorable à Nordstern?
La situation est encore très confuse en

ligue B où trois points seulement séparent
le premier (Nordstern) du dixième (Gran-
ges) . C'est une bataille rangée. Et il faudra
sans doute attendre encore bien
longtemps avant d'y voir plus clair,
encore que Nordstern paraisse capable de
faire rapidement le trou. La prochaine
journée devrait, semble-t-il, lui permettre
de se détacher puisqu'elle l'invite à se
rendre chez l'un des néo-promus, Bulle,
qui a de sérieuses difficultés à trouver le
rythme de la ligue nationale. Certes, cette
rencontre entre le chef de file et l'un des
porteurs de la lanterne rouge aura lieu sur
le terrain de ce dernier mais nous pensons
le « leader » capable de s'imposer tout de
même.

Que peuvent, dès lors, espérer ses
poursuivants les plus proches, Lugano et
Bienne? Tous deux auront à faire à forte
partie. Ils auront l'avantage d'évoluer à
domicile mais affronter, respectivement,
La Chaux-de-Fonds et Chiasso n'incite
pas à un optimisme sans bornes. Pour

Tinté» et de la compétition, il serait
évidemment préférable que La Chaux-
de-Fonds et Chiasso ne perdent pas le
contact avec les équipes de tête.

Pour Vevey, qui se trouve nettement
mieux placé que la saison dernière, la
tâche s'annonce un peu plus aisée,
Winterthour n'étant pas la terreur atten-
due. Toutefois, l'équipe zuricoise va se
réveiller un jour, si bien que Vevey se
montrera attentif! A Gossau, Fribourg
livrera une bataille importante. L'équipe
de Waeber se doit de battre cet adversaire
qui la précède d'une seule longueur au
classement. Fribourg a les moyens de
s'imposer.

Dans le derby de la Suisse centrale
(Lucerne-Kriens), la cote est favorable au
club recevant, qui paraît en mesure de
jouer un rôle en vue cette année. Mais les
derbies réservent souvent des surprises...
Aarau - Granges et Bellinzone - Wettin-
gen se présentent également comme des
confrontations serrées. Bien malin qui
pourra en prévoir l'issue. R. N.

PLUS DE CENT PARTICIPANTS VENDREDI À ÇORTAILLOD
yffî athiéHsme | Rnalfi riflntnnalp HP<_ «fYnwiiirg de jeunesse »

Organisée vendredi soir dernier par le CEP Çortaillod, la finale cantonale
neuchâteloise des «Concours de Jeunesse » a réuni plus de 100 participants, en
dépit d'une bise assez forte et froide.

Parmi les petits, les meilleurs résultats
ont été ceux de Sandrine Zurcher (CEP), à
nouveau souveraine au sprint (8"5 au
60 m) et 37 m 30 à la petite balle, et celui

de Corinne Matthey (Couvet) à la
longueur (3 m 63) du côté féminin. Du
côté masculin, relevons les 41 m 50 à la
petite balle de Giulio Ratano de Çortail-
lod (né en 1968), les 9"7 de Bertrand
Lambelet du CS Les Fourches (1968) au
60 m, et les 9"0 de Frédéric Monnet
(Neuchâtel-Sports) et d'Yvan Schlatter
(Bevaix) dans la catégorie supérieure,
sans oublier les 46 m 60 de Damien
Jakob, vainqueur de la même catégorie.

Chez les grands, le plus long bond des
filles a été réalisé par Tiziana Pressello
(CEP) avec 4 m 32 = 432 pts ; le plus haut
a été celui de Sylvia Leuba (Les Four-
ches), à 1 m 50 = 651 pts. Sylvia fut aussi
la plus rapide du 80 m en 10"8 = 480 pts
et la meilleure au lancer avec 46 m 70 =
565 pts. Elle a ainsi bien mérité sa sélec-
tion (la 2mc d'affilée) à la finale nationale
du 2 octobre, à Baden.

FRÈRES GONZALEZ

Un doublé familial : celui des frères
Gonzalez de Travers : l'aîné, dans la caté-
gorie 1962/63, où il a été le plus rapide er
9"9 = 618 pts, le plus haut avec 1 m 65 =
596 pts en compagnie de Jean-Marc
Haussener, des Fourches, qui a terminé
2mc de cette catégorie, et, surtout, a lancé
le poids de 5 kg à 10 m 67, soit le meilleur
résultat du concours. Antoine, le cadet,
s'est surtout illustré au 80 m en 11"2 =
369 pts et à la longueur, avec 4 m 57 =
327 pts.

Le plus véloce a été Roger Schlefereit,
de Travers (déjà finaliste neuchâtelois l'an
dernier) en 9"5 au 80 m = 711 pts, sans
oublier ses 165 cm à la hauteur, lui aussi
est délégué à Baden, le meilleur à la
longueur, Jean-Marc Montandon de la
SFG Bevaix avec 5,51 m = 497 pts, 2™
derrière Schlefereit.

Finalement, notre canton sera donc
représenté à la finale nationale par:
Sylvia Leuba (Les Fourches), Francisco
Gonzalez (Travers) et Roger Schlefereit
(Travers également). Souhaitons-leur
d'ores et déjà pleine réussite, tout en
regrettant vivement que Yann Engel du
CEP, victime d'un accident, n'ait pu
prétendre à une légitime victoire.

Enfin, concernant l'organisation pro-
prement dite, l'ANA devra s'ingénier dès
l'an prochain à trouver une date plus
favorable et une matinée pour permettre
un déroulement plus juste et plus complet
d'une manifestation qui , sans conteste,
mérite une grande attention. A. F. j

Principaux résultats

FILLES

Catégorie E (1968/1969) : 1. Corinne Mat-
they Couvet, 60 m = 11"0 = 165 points, petite
balle = 14 m 10 = 76, longueur = 3 m 63 =
320, total : 561 ; 2. Florence Mùnger Couvet,
11"1,20 m, 2 m 97,550. Catégorie D : 1. San-
drine Zurcher Couvet, 8"5 = 535,37 m 30 =
430, 3 m 94 = 383, total : 1348; 2. Karine
Versel SFG Bevaix, 9"3 = 376, 39 m 10 =
454, 3 m 67 = 327, total : 1157; 3. Esther Py
CEP 10"1 = 262, 16 m 20 = 118, 3 m 34 '=
268, total : 807; 4. Marika Bôcskei CS Lei
Fourches 10"4 = 228, 26 m 70 = 293,3 m 30
= 256, total ; 777. Catégorie C (1964/65) : 1.
Chantai Tomasoni CS Les Fourches, 8"7 =
497, 31 m 50 = 362, 4 m 13 = 422, total :
1281 ; 2. Patricia Schlatter SFG Bevaix , 8"7 =
497, 24 m = 251, 4 m 22 = 446, total : 1194 ;
3. Fabienne Ferrier CS Les Fourches, 9"0 =
446, 28 m 70 = 320, 3 m 90 = 376, total :
1142 ; 4. Sylviane Ravier SFG Bevaix, 9"2 =
398, 31 m 30 = 355, 3 m 79 = 355, total :
1108. Catégorie B (1962/63) : 1. Sylvia Leuba
CS Les Fourches, 80 m = 10"8 = 480, 46 m 70
= 565, 1 m 50 = 651, total : 1696 ; 2. Titiana
Pressello CEP, 11"0 = 446, 35 m 20 = 406,
4 m 32 = 462, total : 1314 ; 3. Catherine
Uhlmann Couvet, 11"3 = 376,27 m 60 = 306,
3 m 62 = 320, total: 1002. Catégorie A
(1960/61) : 1. Marina Laederach Couvet, 12"4
= 228, poids 3 kg = 8 m 23 = 438, 1 m 25 =
406, total : 1072.

GARÇONS

, Catégorie E (1968/69) : 1. Bertrand Lambe-
let CS Les Fourches, 9"7 = 313, 34 m 70 =

. 195, 3 m32 = 175, total : 683; 2. François
Robert-Grandpierre Çortaillod, 10"8 = 185,
39 m = 275, 3 m 26 =170, total : 630; 3.
Gabriel Femenia Couvet, 9"8 = 300, 31 m =
155, 3 m 29 = 170, total : 625 ; 4. Giulio
Ratano Çortaillod , 11"0 = 165, 41 m 50 =
306, 2 m 98 = 132, total : 603 ; 5. Nicolas Pan-
chaud, Couvet , 10"3 = 239, 3 m 10 = 150,

¦31 m 30 = 160, total : 549. Catégorie D
• (1966/67) : 1. Damien Jakob CEP, 9"2 = 383,

46 m 60 = 348, 3 m 66 = 222, total : 953 ; 2.
Frédéric Monnet Ntel-Sports, 9"0 = 414,
38 m 70 = 268, 3 m 97 = 262, total : 944 ; 3.
Yvan Schlatter SFG Bevaix, 9"0 = 414,
35 m 50 = 206, 3 m 90 = 217, total : 810 ; 4.
Eros Belleri Çortaillod , 9''9 = 287,41 m 30 =
306, 3 m 65 = 251, total: 871; 5. Fausto
Ratano Çortaillod, 9"7 = 313,38 m 80 = 268,
3 m 81 = 239, total : 820 ; 6. Jakob Wyss SFG
Bevaix , 10"3 = 239, 37 m = 233, 3 m 62 =
217, total: 689. Catégorie C (1964/65) : 1.
Antoine Gonzalez Travers, 11"2 = 369, poids
4 kg = 8 m 20 = 262, 4 m 57 = 327, total :
958; 2. Christian Stierli CEP, 11"3 = 355,
8 m 19 = 262, 4 m 10 = 281, total ; 898 ; 3.
Serge Toffolon CEP, 12"1 ¦= 262, 7 m 19 =
175, 4 m 15 = 287, total : 724 ; 4. Pierre-
André Vuithier Amis-Gyms Ntel , 11"6 = 313,
8 m 12 = 256, 2 m 40 = 65, total : 634 ; 5. Gil-
les Buchs CS Les Fourches, 12"1 = 262,
5 m 87 = 89, 4 m = 268, total : 619. Catégo-
rie B (1962/63) : 1. Francisco Gonzalez
Travers, 9"9 = 618, poids 5 kg = 10 m 67 =
506, 1 m 65 = 596, total : 1720 ; 2. Jean-Marc
Haussener CS Les Fourches, 10"8 = 446,
8 m 44 = 293, 1 m 65 = 596, total : 1335 ; 3.

, Gaetano Giovenco Couvet, 10"8 = 446,
9 m 21 = 369, 1 m 50 = 454, total : 1269 ; 4.
Pierre Genné CEP, 10"3 = 535,8 m 43 = 247,
5 m 19 = 438, total : 1260 ; 5. Rolin Wavre
CEP, 10"5 = 497, 8 m 30 = 275, 1 m 50 =
454, total : 1226 ; 6. Pierre-André Donadi SFG
St-Aubin, 10"5 = 497, 9 m 46 = 390, 3 m 92
= 256, total : 1143. Catégorie A (1960/61) : 1.
Roger Schlefereit , Travers, 9"5 = 711,
10 m 18 = 462, 1 m 65 = 496, total : 1769 ; 2.
Jean-Marc Montandon SFG Bevaix, 9"9 =
618, 10m 45 = 489, 5 m 51 = 497, total :
1604; 3. Michel Hunkeler, CEP, 9"8 = 640,
9 m 08 = 355, 1 m 60 = 545, total : 1540.

pronostics SP0RT-T0T0 pronostics
1. Neuchatel Xamax (7™e rang) - Sion (5.) :

saison passée 0:0.3:0. - Après un excellent
départ, les Neuchâtelois ont subi quelques
revers. Ils devraient , néanmoins, s'imposer
face aux jeunes Valaisans. 1 X 1

2. Servette (1er) - Bâle (2.) :
2:2/1:4/2 :010:2/1:2. - Dans ce duel au som-
met, les Servettiens bénéficieront de l'avan-
tage du terrain. X 1 1

3. Young Boys (11.) • Chênois (10.):
5:2/4:4. - Pour les Bernois, une bonne occa-
sion de refaire surface. Le choc psychologique
provoqué par le changement d'entraîneur
devrait produire son effet. 1 1 1

4. Young Fellows (12.) • Lausanne (3.):
nouveau. - Au mieux un match nul pour le
néo-promu, dont la formation présente des
lacunes dans certains postes. 2 2 X

5. Zurich (6.) • St-Gall (8.) : 2:1/3:1. -
Toute autre issue qu'une victoire des Zuricois
serait yne surprise. 1 1 1

6. Aarau (7.) - Granges (11.) : 0:1/1:3. -
Partage des points probable entre deux
« teams » de même force. X X X

7. Bellinzone (16.) - Wettingen (6.):

nouveau. - Le néo-promu, Wettingen, a fort
bien débuté, alors que les Tessinois, s'ils
veulent éviter la débâcle qui se dessine,
doivent abolument s'imposer. 1 1 1

8. Bienne (3.) • Chiasso (5.) : 1:2/1:1. -
L'avantage du terrain est un facteur important
pour les « Seelandais ». Pour leur part , les Tes-
sinois tenteront d'obtenir le match nul.

1 X X
9. Gossau (13.) - Fribourg (14.) : 0:0/0:1. -

Partie très ouverte, aucune des deux équipes
ne disposant d'atouts majeurs qui lui permet-
traient de prendre l'avantage sur son adversai-
re. X 2 1

10. Lugano (2,) - Chaux-de-Fonds (7.) :
3:1/1:2. - Match nul probable. X X X

11. Lucerne (9.) - Kriens (12.) : 2:3/1:1. -
Dans ce derby de Suisse centrale, Lucerne a,
cette fois-ci, les faveurs de la cote, alors que la
saison passée, la victoire était revenue à son
rival local. 1 1 1

12. Vevey (4.) - Winterthour (10.) :
nouveau. - Vevey devrait l'emporter car les
visiteurs, encore en ligue supérieure la saison
passée, ont de la peine à s'adapter au rythme
particulier de la ligue B ! 1 1 1

Cross populaire
de la Tène

Patronage FAN/L'Express

Samedi après-midi

Le Groupement sportif de Marin,
qui, l'automne passé, avait obtenu un
grand succès en organisant un cross
populaire dans la région de la Tène, _
décidé de renouveler l'expérience,
C'est ainsi qu'il convie tous les
amateurs, sans limitation d'âge, à se
rendre samedi à la Tène où un par-
cours varié mais point trop pénible les
attend.

Des écolières et écoliers de 8 ans ou
moins aux «populaires », douze caté-
gories différentes sont prévues avec
des courses allant de 300 mètres à une
dizaine de kilomètres. Il y en aura
donc pour tous les goûts !

Les organisateurs attendent une
forte participation, c'est pourquoi les
concurrents feront bien de se présen-
ter assez tôt à la table d'inscription. Le
premier départ est prévu pour
13 h 30, le dernier pour 16 h 30. Les
dossards doivent être retirés une
demi-heure avant le départ de chaque
catégorie.

On peut encore s'inscrire chez
M™1' Marianne Neuhaus, 24 55 91 ou
sur place, samedi à la Tène.

1 X 2
1. Neuchatel Xamax-Sion . 5  3 2
2. Servette-Bâle 4 4 2
3. Young Boys- Chênois 5 3 2
4. Young Fellows-Lausanne 2 3 5
5. Zurich-St-Gall 7 2 1
6. Aarau-Granges 4 3 3
7. Bellinzone-Wettingen 3 4 3
8. Bienne-Chiasso 3 4 3
9. Gossau- Fribourg 4 3 3

10. Lugano-La Chaux-de-Fonds 5 3 2
11. Lucerne-Kriens 5 3 2
12. Vevey-Winterthour 4 4 2

• Championnat de la « Bundesliga » : Borussia
Dortmund - MSV Duisbourg 2-1.
• Edimbourg.., coupe d'Europe des « espoirs *
(moins de 21 ans), groupe 6: Ecosse - Tché-
coslovaquie 2-1. • Classement : 1. Ecosse, 4-5
(5-8) ; 2. Tchécoslovaquie, 3-3 (5-2) ; 3. Suisse,
3-2 (3-3).
• Match international : Koweit • Pays de Gal-
les, 0-0.

Ligue A
1. Servette 6 5 — 1 15- 4 10
2. Bâle 6 4 1 1 16- 6 9
3. Lausanne 6 4 1 1  11- 5 9
4. Grasshoppers 6 4 — 2 18- 6 8
5. Sion 6 3 2 1 9 - 6 8
6. Zurich 6 3 1 2 13- 9 7
7. N Xamax 6 3 — 3  13-12 6
8. Saint-Gall 6 2 1 3 7-12 5
9. Carouge 6 2 — 4 4 - 8 4

10. Chênois 6 1 2  3 4-11 4
11. Young Boys 6 — 2 4  5-18 2
12. Y. Fellows 6 6 3-20 —

La saison dernière
1. Servette 6 4 2 — 21- 4 10
2. Zurich 6 4 2 — 15- 4 10
3. Young Boys 6 4 2 — 18- 9 10
4. Saint-Gall 6 3 2 1 7 - 5 9
5. Bâle 6 3 1 2 13- 8 7
6. Sion 6 1 4 1 6 - 7 6
7. Grasshoppers 6 1 3  2 8 - 8 5
8. Lausanne 6 1 2  3 5 - 8 4
9. Chênois 6 1 2 3 10-15 4

10. Neuchatel X 6 — 4 2 6-13 4
11. Winterthour 6 1 1 4  6-17 3
12. Bellinzone 6 — 1 5  3-20 1

Les marqueurs
6 buts : Elsig (Neuchatel Xamax).
5 buts : Cucinotta (Zurich), Stohler (Bâle) .
4 buts : Chivers et ThoO/enel (Servette) ,

Nielsen (Bâle).
3 buts : Brigger et Djorjic (Sion), Guil-

laume (Lausanne), Leuzinger
(Young Boys) , Meyer (Grasshop-
pers), Ponte (GC), Trinchero
(Servette) , Wehrli (GQ.

Spectateurs à domicile
Matches Spectateurs

1. Neuchatel Xamax 3 26.800
2. Zurich 3 25.400
3. Bâle 3 23.000
4. Servette 3 21.500
5. Etoile Carouge 3 20.700
6. Grasshoppers 3 16.300
7. Young Fellows 3 15.100
8. Saint-Gall 3 15.000
9. Sion 4 13.500

10. Lausanne 3 13.400
11. Chênois 3 13.150
12. Young Boys 2 12.500

Ligue B
1. Nordstern 4 3 1 — 12- 3 7
2. Lugano 4 2 2 — 7-3  6
3. Bienne 4 3 — 1 7 - 6 6
4. Vevey 4 2 1 1 8 - 4 5
5. Chiasso 4 1 3  — 6-4 5
6. Wettingen 4 2 1 1 4 - 3 5
7. Aarau 4 2 1 1 6 - 5 5

La Chx-Fds 4 2 1 1 6 - 5 5
9. Luceme 4 1 2  1 7 - 5 4

10. Winterthour 4 1 2  1 4 - 5 4
11. Granges 4 2 — 2  6-10 4
12. Kriens 4 1 1 2  7-10 3
13. Gossau 4 — 2 2 3 - 6 2
14. Fribourg 4 — 1 3 3 - 6 1
15. Bulle 4 — 1 3 3 - 7 1
16. Bellinzone 4 — 1  3**-ll f 1

"-ï f̂ « classements
>" n.s  ̂ - .- Y .
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Stade de la Maladière
Samedi 24 septembre

à 18 h 15

NEUCHÂTEL-XAMAX
SION

16 h 10, match des réserves
LOCATION D'AVANCE:
Délie y Sport - Moka Bar

Stade de ta Maladière
i 045109R

YVERDON, PATINOIRE COUVERTE
hockey sur glace

Ve coupe des bains d'Yverdon
jeudi 22.9.77 à 20 h 30 HC Bienne - Lausanne HC

vendredi 23.9.77 à 20 h 30 HC Langnau - HC Sierre

samedi 24.9.77 à 17 h, finale des perdants
samedi 24.9.77 à 20 h 30, finale des gagnants

04537 . R

Les Suisses ont rapidement déchanté
-Ul f°otba" J 13.000 spectateurs au Wankdorf pour la... 13me défaite face à l'Espagne !

SUISSE - ESPAGNE 1-2 (1-0)

MARQUEURS : Elsener 44me ;
Cano 49me ; Lopez-Ufarte 56me.

SUISSE : Burgener ; Chapuisat ;
Brechbuhi, Bizzini, Trinchero ; Has-
ler, Von Wartburg, Barberis, Botte-
ron ; Risi, Elsener. Entraîneur : Von-
lanthen.

ESPAGNE : Arconada ; Pirri ;
Migueli, Camacho, Benitez ; Asensi,
Churruca, Leal ; Dani, Satrustegui,
Lopez-Ufarte. Entraîneur : Kubala.

ARBITRE : M. Biwersi (Allema-
gne fédérale).

NOTES : stade du Wankdorf.
Pelouse en bon état malgré l'averse
tombée une heure avant la partie.
13.000 spectateurs dont une forte
cohorte d'Espagnols. Hymnes natio-
naux et productions par la « Stadt-
musik » de Berne. A la 36me minute,
Brechbuhi sauve son camp sur un tir
de Dani. Changements de joueurs : à
la 46me, Manzanedo, Cano et Ramos
pour Arconada, Satrustegui et Beni-
tez. A la 74me, Demarmels pour Von
Wartburg. Blessé accidentellement à
la 77me minute, Elsener est rempla-
cé, une minute plus tard, par Sulser.
A la 80me, Schoenenberger remplace
Brechbuhi. Enfin, à la 85me,
Churruca cède sa place à Lopez.
Coups de coin : 3-11 (3-5).

ATTENDRE...

Durant quelques minutes, les Suisses
ont vécu dans l'illusion de pouvoir enfin
réaliser l'exploit de battre les Espagnols.
Ayant ouvert la marque grâce à un but
heureux à la 44me, ils ont cependant

rapidement du déchanter : cinq minutes
ne s'étaient même pas écoulées, en se-
conde mi-temps, que les Ibériques
avaient déjà rétabli l'égalité ! Sept minu-
tes plus tard, ils prenaient l'avantage, un
avantage qu'ils ne devaient plus céder. Il
nous faudra donc encore attendre quel-
que temps avant de voir l'équipe helvéti-
que prendre la mesure de cet adversaire.

Hier soir, dans une ambiance quasi
espagnole, la formation de Roger
Vonlanthen est, en fait, restée assez loin
de cet objectif. Après un bon début de
match, qui a vu les hommes à la croix
blanche amorcer, par Von Wartburg no-
tamment, une ou deux bonnes offensi-
ves, les Suisses ont généralement subi la
loi de leurs adversaires. A l'exception
d'un excellent tir d'Elsener (34me),
qu'Arconada a difficilement dévié par
dessus la latte, les hommes de Vonlan-
then n'ont guère pu inquiéter le gardien
visiteur bien protégé par une défense
aussi efficace dans le jeu de tête que
dans ses interventions au sol.

filet. Les Espagnols ont joué de mal-
chance lors de cette action mais il est
bon de préciser que le coup de coin de
Botteron était spécialement
« méchant ».

Ce but encaissé contre le cours du jeu
n'a en rien entamé le moral des visiteurs,
qui, s'étant présentés avec une forma-
tion modifiée en seconde mi-temps, ont
d'emblée pris d'assaut la cage helvéti-
que. Leur pression n'a pas tardé à pro-
duire ses effets : â la 49me minute, Ca-
no, qui remplaçait avantageusement Sa-
trustequi, a devancé Bizzini sur un cen-
tre habilement lobé de Dani. La reprise
de l'avant-centre (la balle a frappé le sol
avant de rebondir par dessus Burgener)
était imparable. Sentant leurs adversaires
à leur portée, les hommes de Kubala ont
alors évolué avec une plus grande
décontraction. Il a, toutefois, fallu une
incompréhension entre Von Wartburg et
Brechbuhi pour leur permettre de pren-
dre l'avantage, à la 56me minute.
S'étant emparé du ballon, Churruca a
foncé sur l'aile gauche et a gentiment
sollicité le jeune Lopez-Ufarte (19 ans)
dans les seize mètres ; le néophyte, ou-
blié par la défense, a pu en toute quiétu-
de, battre Burgener d'un tir joliment
croisé sur la gauche du gardien.

L'Espagne avait partie gagnée. En dé-
pit de sa volonté d'égaliser, la Suisse ne
parvenait pas à s'organiser. Aucune atta-
que n'aboutissait. Plus décidés, rapides
dans l'attaque du ballon et faisant habile-
ment courir leurs adversaires dans le vi-
de, les Ibériques prenaient de plus en
plus descendant sur des Suisses man-
quant nettement de « punch » dans la
zone de concrétisation. Tandis que le
gardien Manzanedo n'était pratiquement
plus inquiété, Burgener devait accomplir
des prouesses afin d'éviter une plus large
défaite.

SUPERIEUR
La victoire espagnole est donc indiscu-

table. La formation de Kubala s'est mon-
trée supérieure dans tous les domaines à
celle de Vonlanthen. Sa prestation a mê-
me, par moments, tourné à la démons-
tration, pour le plus grand plaisir de la
colonie espagnole. Les Ibériques ont, su
sans grande difficulté, tirer profit du dis-
positif tactique adopté par les suisses,
qui ne se présentaient qu'avec deux atta-
quants seulement. Benitez, puis Ramos
mais surtout l'impressionnant Camacho
ne se sont pas fait prier pour passer à
l'offensive, ce qui a sensiblement
compliqué la tâche de l'excellent Chapui-
sat et de ses coéquipiers de la défense;
Ces.derniers ppt pu évjter le pire en pre-
mière mî-tëmps' mais," iprès la pause,
l'arrivée du vêloce'Cano les a mis dans
leurs petits souliers. X §H$OI

La tactique de Vonlanthen aurait pu
aboutir au succès si les hommes destinés
à la servir s'étaient tous montrés â la
hauteur : -,

Risi a régulièrement subi la loi de
Camacho et de Pirri, si bien que la Suis-
se a pratiquement évolué à dix tout au

• Nowysacz , coupe d'Europe des espoirs,
groupe 1 : Pologne - Danemark 1-0 (0-0). •
Classement : 1. Danemark 4-5; 2. Suède 3-3;
3. Pologne 3-2.
• Chorzow, tour préliminaire de la coupe du
monde, groupe 1 : Pologne • Danemark 4-1
(2-0). - Classement : 1. Pologne 5-10 ; 2. Portu-
gal 3-4 ; 3. Danemark 5-4 ; 4. Chypre 5-0.
• Belfast, tour préliminaire de la coupe du
monde, groupe 4 : Irlande du Nord • Islande
2-0 (1-0). - Classement : 1. Hollande 4-7; 2.
Belgique 4-6 ; 3. Irlande du Nord 4-3 ; 4.
Islande 6-2.
• Glasgow, tour préliminaire de la coupe du
monde, groupe?: Ecosse - Tchécoslovaquie
3-1 (2-0). • Classement : 1. Ecosse 3-4 (4-2) ; 2.
Pays de Galles 2-2 (3-1) ; 3. Tchécoslovaquie
3-2 (3-6).

long de la partie ! il aurait fallu le rempla-
cer mais la blessure d'elsener a probable-
ment modifié le plan de l'entraîneur.

Chez les Suisses, les meilleurs ont été,
en fin de compte, Burgener, qui ne pou-
vait rien contre les deux tirs victorieux,
Chapuisat, Botteron, Hasler et Bizzini.
Très actifs en première mi-temps,
Brechbuehl et Von Wartburg ont été
moins efficaces par la suite. Quant â
Barberis, au risque de passr pour un
journaliste ne connaissant rien au foot-
ball, nous dirons qu'il n'a pas convain-
cu...

Du côté ibérique, Pirri, Camacho,
Asensi, Dani et Cano sont ressortis d'un
lot dont la principale qualité était cepen-
dant l'homogénéité. Les Espagnols ont
su se faire apprécier sur la pelouse du
Wankdorf où la Suisse n'avait plus per-
du depuis des décennies.

François PAHUD

EN ÉVIDENCE. — Elsener (à droite aux prises avec Piri) le fut lorsqu'il ouvrit la mar-
que. Par la suite, il fut débordé à l'image de l'équipe... (Téléphoto AP)

ludo Peeters surprend tout le monde
yfe cyclisme | Venfai insolite n Pnris-BnivftHes

.. !__ ...
¦

_ . .

La 57™ course Paris-Bruxelles s'est
terminée de façon surprenante par la vic-
toire du Belge Ludo Peeters (24 ans), un
équipier de Godefroot et de Verbeeck,
qui a franchi la ligne d'arrivée avec sept
secondes d'avance sur un petit groupe
emmené par les Belges Marc Demeyer et
Roger de Vlaeminck et par le Français
Bernard Hinault. Freddy Maertens,

victime d'une chute en vue de l'arrivée, a
perdu 20" sur le vainqueur et il a dû se
contenter de gagner le sprint du peloton.

Francesco Moser, le champion du
monde, n'était pas au départ, de même
que son second de San Cristobal, l'Alle-
mand Dietrich Thurau, victime d'un
refroidissement. Eddy Merckx, pour sa
part, a été victime d'une chute collective

à Fresnoy (km 135) et il a renoncé 35 km
plus loin. Le « recordman » du monde
de l'heure souffrait beaucoup du coude
gauche et après avoir reçu des soins, il a
été conduit dans une clinique pour y être
radiographié.

Ludo Peeters ne s'était guère mis en
évidence qu'une fois cette saison, au
printemps, lorsqu'il avait pris la troisième
place du Het Volk. Il a su habilement
profiter, à Bruxelles, du marquage très
sévère entre les principaux favoris de
l'épreuve.

La course fut très dure, en raison sur-
tout de la pluie qui est tombée sans dis-
continuer depuis le passage de la frontiè-
re franco-belge. Dès le 35 km, le
Français Jean-Louis Danguillaume s'était
enfui pour mener une échappée solitaire
de 185 km. Il compta jusqu à dix minutes
d'avance mais, dès les premières
accélérations du peloton, son avantage
fondit comme neige au soleil.

Peu après l'entrée en Belgique,
Danguillaume chutait et il était rejoint.
Plusieurs coureurs tentèrent alors leur
chance, parmi lesquels Freddy Maertens,
l'Irlandais Sean Kelly, le Hollandais
Hennie Kuiper et l'Allemand Gregor
Braun. Mais sans résultat. Ces attaques
avaient pourtant sérieusement éclaire! le
peloton de sorte qu'on ne retrouvait plus
qu'une quinzaine d'hommes en tête dans
les derniers kilomètres.

Profitant des hésitations de Maertens,
de Vlaeminck et Hinault, Ludo Peeters
parvint à s'enfuir en vue de l'arrivée et il
franchissait la ligne en vainqueur avec
sept secondes d'avance.

CLASSEMENT

1. Ludo Peeters (Be) les 287 km en
7h07'00". 2. Demeyer (Be) à 7". 3.
Hinault (Fr). 4. de Vlaeminck (Be). 5.
Dierickx (Be). 6. Kuiper (Ho). 7.
Tevenage (Be) même temps. 8.
Maertens (Be) à 20". 9. Van den
Broucke (Be). 10. Jacobs (Be).

Neuchatel : justifier sa promotion
 ̂

hockey sMr glace 
j CONFERENCE DE PRESSE

Organisée par son nouveau chef de
presse, André Schreyer, Neuchatel
hockey-club a tenu une conférence
de presse afin de faire le point avant
la saison, «t Nous visons une place
dans les dix premiers » affirme le
président François Pahud tout en
confirmant l'engagement du Cana-
dien Gino Lesveque, un attaquant de
21 ans. Et le président du pension-
naire de Monruz d'ajouter : « Non
seulement nous visons une place
parmi les dix premiers, mais enco-
re nous voulons réaliser des ex-
ploits à Monruz ».

Pour l'heure, l'équipe poursuit sa
phase de préparation sur glace, al-
liant les entraînements et les rencon-
tres amicales. Après avoir battu, no-
tamment, Genève Servette et
Lausanne, Neuchatel doit encore af-
fronter Fleurier â La Chaux-de-Fonds,
Rapperswil — son compagnon de
promotion à Grindelwald, La Chaux-
de-Fonds, Saint-Imier et Wicki
Berne. C'est dire qu'aucun match
d'ouverture est prévu à Monruz, le
premier grand rendez-vous étant fixé
au samedi 8 octobre avec la venue de
Davos (l'ouverture au public est pré-
vue pour le 3 octobre).

Voilà donc le grand club de Mon-
ruz prêt pour affronter les difficultés
de la ligue B, sa nouvelle catégorie de
jeu. « Notre retour dans cette divi-

sion de jeu fut merveilleux ; il
s'agit maintenant de le justifier »
précise encore le président Pahud.
Pour se faire, il est bon de rappeler
que Pelletier, Henrioud, Scheidegger,
Dubuis, Dolder et Girard sont venus
renforcer l'équipe, alors que Zehnder,
Kerhli, Giambonini et Chevalley ont
quitté l'équipe. P.-H. B.

Disque d'or
-~ÛLff{f-' yachting

Tout va bien à bord. Sortîmes actuellement
au. pré, par vent sud-sud est, force 7 avec une
houle croisée de 3 m, qui rend le bateau très
difficile à tenir et instable. Tout est humide.

Nous sommes actuellement sous un orage,
mais l'ambiance à bord est excellente. Nous
suivons toujours notre route prévue et sommes
ce matin à 11 h 00 5,20 s 20.07 o.

Avons pu réparer notre génératrice et
actuellement n'avons plus de problème de
recharge des batteries.

Le 19.9.77 à 18.00 avons eu contact avec les
autres bateaux de la course et les positions
étaient les suivantes :

Disqu e d'Or 3.18 s 20.01 o. ADC 01,15 n
12.45 o; Adventure 2.30 n 14.40 o; B + B
0.15 n 19.42 o; Debenhams 19.9 12.00
03.13 n 17.45 o; Flyer 19.9 18.00 8.30 s
14.30 o; Gauloise II 0.16 s 22.33 o; GB II
9.00 s 22.28 o ; Japy Hermès 00.50 n 24.00 o ;
King Legend 10.50 s 12.56o; Neptune 20.9
11.00 3.10 s 25.27 o; Tielsa 19.9 18.00
01.20 n 18.30 o; Traité de Rome 2.57 n
17.31 o.

33 Export: plus de radio. Condor: a réparé
et a quitté Mauravia le 20 au soir.

Tel était le dernier appel capté en prover
nance de «Disque d'or».

URSS-Yougoslavie en finale ?
Q  ̂ basketball | Championnat d'Europe

Depuis de nombreuses années, la
Yougoslavie et l'URSS sont les deux meil-
leures équipes du basketball européen. 11
est probable qu 'elles se retrouveront ,
samedi soir à Liège, en finale du
20me championnat d'Europe, tout comme
il y a deux ans à Belgrade. Il ne reste plus
aux Yougoslaves qu 'à battre l'Italie et aux
Soviétiques à enlever une nouvelle
victoire sur la Tchécoslovaquie, dans les
demi-finales de la compétition.

Les poules de qualification de Liège et
d'Ostende ont donc permis aux deux
favoris de ne pas avoir à s'affronter en
demi-finale. Mais ces deux équipes ne
sont pas arrivées à ce stade du tournoi
sans avoir connu la défaite : les Soviéti-
ques ont été battus par l'Italie et les
Yougoslaves par la Tchécoslovquie. Mais ,
tant pour l'URSS que pour la Yougosla-
vie, une défaite ne pouvait remettre en
question la qualification pour la poule
finale.

La Bulgarie et Israël à Liège, la Belgi-
que et la Hollande à Ostende, ont pris les
troisième et quatrième places des deux
groupes et s'affronteront également dans
des demi-finales croisées pour les places
de 5 à 8. Ces équipes ont d'ores et déjà
assuré l'essentiel, car les huit premiers du

tournoi sont automatiquement qualifiés
pour le prochain championnat d'Europe,
qui aura lieu dans deux ans en Italie.

Enfin , France et Autriche à Liège,
Espagne et Finlande à Ostende, ont ter-
miné aux deux dernières places des grou-
pes. Elles se rencontreront pour les places
de 9 à 12. Ces équipes, à l'exception de
l'Espagne, étaient déjà , au départ , les
moins fortes du championnat puisqu 'elles
avaient dû passer par les tournois de
qualification pour gagner leur place dans
ce championnat. Tonna reprend

son titre européen...

JJ boxe

Au palais des sports de Milan, le Fran-
çais Graticn Tonna a repris le titre euro-
péen des poids moyens en battant le
tenant, le Britannique Alan Minter , par
arrêt de l'arbitre à la 8me reprise d'un
combat prévu en quinze.

Minter a été touché au front au 5me
round et il a rapidement été couvert de
sang. Il a néanmoins résisté au Français, le
touchant même à plusieurs reprises. Mais
l'aggravation de sa coupure incita l'arbi-
tre à mettre fin au combat au début de la
huitième reprise, décision parfaitement
logique.

De notre envoyé spécial
Faisant montre d'une grande aisance

technique, occupant bien le terrain et ne
craignant pas de « décrocher » fréquem-
ment sur les ailes, les Ibériques menaient
le jeu presque à leur guise et ne don-
naient pas l'impression de devoir capitu-
ler, quand, une minute avant la pause,
leur défense a concédé un coup de coin,
sur sa gauche. Le tir dé Botteron, bien
« travaillé », a été rabattu de la tête par
un défenseur mais il a été dévié par le
dos d'un de ses coéquipiers sur Elsener,
qui se trouvait à cinq mètres de la cible.
L'ailier de Grasshoppers n'a eu aucune
difficulté à expédier le ballon dans le

Un but de Decastel a suffi pour
Suisse B contre le Luxembourg !

LUXEMBOURG - SUISSE B 0-1 (0-0)

MARQUEUR: Decastel 62m,:.
LUXEMBOURG: Moes ; Rohmann ,

Fandel , Mond , Zangerle; Dresch , Mona-
celli , Zuang; Catani , Di Domenico,
Neumann.

SUISSE: Berbig; Mundwiler, Valenti-
ni , Osterwalder , Niggl; Gross, Conz,
Guillaume; Maissen, Seiler, Rieder.

ARBITRE: M. Kindervater (RFA).
', NOTES: stade princi pal de Luxem-

bourg. 200 spectateurs ! Changements de
joueurs : Noël, pour Catani , Decastel pour
Seiler et Parietti pour Osterwalder (46n"î),
Thillant pour Neumann (74"'c), Margue
pour Zangerle et Reiter pour Di Dome-
nico (77""). Coups de coin: 15-6.

MÉRITÉ
La sélection suisse B a obtenu un succès

mérité à Luxembourg, contre l'équipe
nationale de la principauté. La rencontre
s'est jouée devant 200 spectateurs et les

Luxembourgeois n ont jamais été en
mesure de faire oublier la défaite (0

-3) qu 'ils avaient subie en avril dernier à
Sion.

Le seul but du match a été marqué, à la
25mc minute, par Decastel (Neuchatel
Xamax) d'un tir des 25 mètres.

Les Suisses ont fait preuve tout au long
de la rencontre d'une nette suprématie
territoriale. Leur victoire aurait pu être
plus nette si l'on pense qu 'ils ont obtenu
quinze «corners » contre six seulement
aiîx Luxembourgeois !

X •Berbig dans les buts , Guillaume en
. milieu de terirain et Maissen en attaque

furent les plus brillants au sein d'une
sélection helvétique dont le comporte-
ment d'ensemble fut excellent. Mais la
tache des Suisses a été facilitée par la fai-
blesse des Luxembourgeois, qui étaient
privés de leurs « étrangers » et chez
lesquels seuls le gardien Moes et les
défenseurs Rohmann et Mond ressorti-
rent un peu du lot.

Jirik à la tête
de l'équipe suisse?
Mardi , lors de sa conférence de

presse, la LSHG ne pouvait avancer le
nom du futur entraîneur de l'équipe de
Suisse, les tractations n'étant pas ter-
minées. Or, hier matin, notre confrère
de Zurich le «Sport » annonçait
comme probable l'arrivée de Jaroslav
Jirik. Interrogé hier soir par télépho-
ne, le président de la LSHG, François
Wollner, confirmait la nouvelle appor-
tant toutefois quelques nuances.
« C'est exact , nous sommes en tracta-
tions avec Jaroslav Jirik. Mais rien
n'est signé. J'ai obtenu confirmation
de la part du «Sport » que l'indiscré-
tion qui l'a mis sur la voie de Jirik est
de source tchécoslovaque... ».

Il convient donc d'attendre la
confirmation de l'engagement de Jirik
par la Ligue suisse... P.-H. B.

L'Olympic Fribourg va vivre cette saison à
l'heu re américaine. Après l'engagement de
l'entraîneur Edward Klimkowsk, ses dirigeants
ont engagé, à moins de dix jours de la reprise du
championnat , deux joueurs américains : David
Vaughn (212 cm), qui tiendra le poste de pivot
et de Tom Lockharc (195 cm) , qui sera chargé,
avant tout , de la distribu tion. Vaughn vient de
l'Oral Robers University de Tulsa et il a été
professionnel avec les Virginia Squires et à
Brindisi , en Italie. Lockharc a, pour sa part ,
joué dans l'équipe du Manhattan collège de
New-York et avec le club suédois d'Alvik.

Deux Américains
à l'Olympic FR

Chapuisat : «On a reçu une bonne leçon...»
• Roger Vonlanthen : « Notre

équipe avait de la peine à trouver la
bonne cadence, le ballon ne circulait
pas assez vite dans nos rangs pour
pouvoir imposer notre jeu. A partir
du moment où les Espagnols accen-
tuèrent la cadence, nos joueurs ne
disposaient pas assez d'influ nerveux
pour réagir. Chez nous, c'est avant
tout une question de récupération.
Depuis la mi-août, tous les joueurs
ont joué deux matches par semaine
et il en résulte une certaine fatigue
qui s'est faite sentir ce soir. Dans ce
domaine, les Espagnols nous ont do-
miné et c'est là qu'il faut trouver la
raison de leur victoire. Ajoutons à
cela qu'ils sont tous très bons techni-
quement. » Question : n'aurait-il pas
fallu jouer avec trois attaquants de poin-
te du moment que l'équipe suisse jouait
sur son terrain ? « Je ne pense pas
que tactiquement nous ayons joué
faux. N'oublions pas que nous ne
disposons pas beaucoup d'atta-
quants de pointe de très grande va-
leur, alors nous avons pensé qu'il fal-
lait par conséquent meubler le milieu
de terrain avec quatre joueurs ».
• Claudio Sulser : « Une fois que

nous avons marqué le but, il aurait

fallu pouvoir conserver le ballon
dans nos rangs, s'assurer la domina-
tion du match. Ainsi, notre équipe
aurait récupéré et, par la suite, aurait
pu procéder par contre-attaques. A
ce jeu, nous aurions pu surprendre
les Espagnols. Si nous n'avons pas
pu jouer selon cette formule c'est
que nos adversaires étaient plus
forts que nous ».

• Umberto Barberis : « Après
Wembley, ce fut la cassure alors que
nous espérions pouvoir continuer sur
notre lancée de Londres. Si nous
sommes fatigués ce soir c'est parce
que nous avons couru après des
Espagnols qui allaient beaucoup plus
vite que nous. D'autre part, nos
adversaires étaient chez eux. Vous
avez vu comme ils étaient soutenus
par leurs compatriotes. Dommage
que le public suisse ne soit pas venu
plus nombreux, ne serait-ce que pour
nous remercier de notre bonne per-
formance de Wembley ».

• « Gabet » Chapuisat : « En
seconde mi-temps, on a reçu une
bonne leçon de football. Les Espa-
gnols étaient beaucoup plus vite que
nous sur la balle et aussi meilleurs
techniquement. Dans ces conditions

c est normal qu ils s'imposent. On
aurait bien voulu confirmer le match
de Wembley mais nous étions beau-
coup trop lourds dans notre évolu-
tion.

• Eric Burgener : « En première mi-
temps, notre équipe a bien joué. Le
ballon circulait pas mal dans nos
rangs. On a marqué le but, un peu
chanceusement il faut le dire. Après,
on a manqué de concentration et on
s'est fait dominer. Quant aux Espa-
gnols, techniquement ils sont
extraordinaires. Avec leur une-deux
et leurs relais très rapides, ils nous
ont tout simplement dominés ».

• Serge Trinchero : « A Wembley,
les Anglais nous ont laissé jouer tan-
dis que hier soir ce sont les Espa-
gnols qui ont imposé leur jeu. Sou-
vent, ils nous ont empêché de cons-
truire et c'est pour cette raison que
nous avons été dominés. En faisant
courir habilement la balle, ils nous
ont fatigués dans tous les secteurs.
Chez nous, il nous manquait surtout
la fraîcheur et la rapidité dans la con-
duite de la balle. La victoire des
Espagnols est tout a fait méritée ».

Clovis YERLY

Tour de l'Avenir : nouveau «leader »
Nouveau «leader » au Tour de

l'Avenir: au terme de la 8me étape, la
première influencée par la montagne, le
Belge Eddy Schepers a ravi la première
place du classement général au Hollandais
Johan van der Velde, qui a terminé avec
près de deux minutes de retard sur le
groupe de tête. L'étape a, comme celle de
la veille, été remportée au sprint par le
Belge Guido van Calster.

Les nombreuses côtes qui émaillaient le
parcours ont permis à deux des Suisses de
se retrouver parmi les meilleurs. Le Bâlois
Stefan Mutter , très à l'aise, a pris la troi-
sième place dans le même temps que le
vainqueur , ce qui lui a permis de gagner
une place au classement général. Son
retard reste cependant de plus de trois
minutes sur le nouveau « leader ». Un
deuxième Suisse figure désormais parmi
les dix premiers du classement général,
Sergio Gerosa.

CLASSEMENTS
1. van Calster (Be) 2 h 21'31" ; 2. Ber-

nard! (It) ; 3. Mutter (S) ; 4. Bodier (Fr) ; 5.
Chabanel (Fr) ; 6. Lelay (Fr) ; 7. Carinaga
(Esp) ; 8. Gerosa (S) ; 9. Wilman (No) ; 10.
Vicentini (It) même temps. Puis : 27. Mul-
ler (S) même temps; 66. Gisiger (S)
3 h 40'38" ; 68. Kaenel (S) même temps.
Le Belge Heirweg, ancien «leader», a
abandonné.

CLASSEMENT GÉNÉRAL
1. Schepers (Be) 27 h 19'23" ; 2. van

der Velde (Ho) 27 h 21'09" ; 3. Vicentini
(It) 27 h 21'52" ; 4. Mutter (S)
27 h 22'40" ; 5. Calster (Be) 27 h 23'07" ;
6. Da Ros (It) 27 h 24'02" ; 7. Arena (Esp)
27 h 24'28" ; 8. Bodier (Fr) 27 h 26'17";
9. Gerosa (S) 27 h 26'28" ; 10. Martèns
(Be) 28 h 29'38". Puis: 25. Muller (S)
27 h 39'53".
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Dans ce trois-pièces, % V
le jersey et le tissu se marient merveilleusement \
pour vous apporter le confort, \la jeunesse et la rigueur d'un ensemble \
parfaitement étudié pour plaire. |
Le trois-pièces, QVO %avec le foulard assorti O/ _y•— \
Neuchatel
20, rue de r Hôpital 9 25 35 25

(Dr-
Lausanne Genève Neuchatel La Chaux-de - Fonds Fribourg |

Le confort dans l'élégance...
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Si vous cherchez un cadre reposant pour vous détendre de vos tracas quotidiens,
vous trouverez dans nos collections de sièges garnis et habillés par des maîtres
tapissiers : l'élégance, le confort et la finition de luxe qui donneront a votre
intérieur la classe d'une personnalité de goût. Cette haute qualité, devenue
introuvable , existe chez Go_ et meubles de style , le fabricant spécialisé, i des
prix encore raisonnables.
Attention : notre exposition se trouve dans une villa sans vitrines. Vous y serez
reçu par une équipe de personnes dynamiques qui sauront vous conseiller dans
l'aménagement de votre intérieur, livraison franco domicile dans toute la Suisse.

Ouverture: tous les jours, sauf dimanche, le samedi sans
interruption

• 

riORPT I r_ _ r%__ i Pouf recevoir une
WwDC I ' BON documentation

MEUBLES DE $TTl_ S.A. I $an* «n9«g«m_nl :

1630 BULLE ! û°em;e' p,<no,n !
Rue du Vieux-Pont 1 S localité : 

Tél. (02?) 2 n 25 * 3e m'intéresse A : 

Nous exposons au Comptoir Suisse à Lausanne
halle 7. stand 744

: ' ' ,. ¦; . . . ¦ 044625 8

Pour l'achat ou i ITPRIF

Pîction
de u,cmc

MEUBLES
REMBOURRÉS
RIDEAUX
TAPIS STORES

chez les artisans tapissiers-décorateurs qui seuls
sont à même de bien vous conseiller et vous
satisfaire.

A. MAIRE ET FILS
Serrières 0 25 47 15

042441 A
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Nflftl au contre"Proiet
fédéral

043470 A

ATELIER DE COUTURE
pour hommes
engagerait

couturière
ou jeune fille aimant la coutu re.
Eventuellement à la demi-journée.
Tél. (038) 25 68 29, le matin entre 8 et
9 heures. 043256 o

Ê BEEBES
Nous cherchons, pour notre secteur «Fabrication Fournitures»
Groupe de Taillage

un chef de groupe
ayant une formation de mécanicien.

Ce collaboratou r assurera la mise en train d'un groupe de machines (Wahli 90,
| Lambert 109), la surveillance de la qualité et des délais, ainsi que l'affûtage

des outils de coupe.
Ce poste pourrait également convenir à un

régleur de machines expérimenté
ayant déjà exercé une activité semblable.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres à OMEGA, divi-
sion du personnel II,

; 2500 Bienne. Tél. (032) 41 09 11, interne 2591. 045347 0

pi " cil!
cadrans soignés

cherchent, pour leur fabrique de
Çortaillod :

facetteurs (euses)
d'appliques
ouvrières

à former sur différents
travaux.
Entrée immédiate ou pour époque à
convenir.
Prière de faire offres ou de se présen-
ter, après préavis téléphonique,
Derrière-Moulin 8, 2016 Çortaillod,
tél. (038) 42 11 50. 044899 0

Pour l'un de nos immeubles,
nous cherchons

CONCIERGE
appartement de 3-4 pièces à disposi-
tion.

Faire offres sous chiffres BZ 2027 au
bureau du Journal. 04__84 O

~r I
IfR SOMECO SA
***%!___! FABRIQUE DE CADRANS
¦Bs_Ulla__l en face de la gare de Corcelles

engage

une personne
pour posage d'index.

Prière de téléphoner au (038) 31 23 31. MS4Î9 0

i Banque étrangère de Genève cherche

jeunes employés (ées)
. diplômés, si possible école de commerce ou similaire.

Nous offrons
- une formation complémentaire dans le cadre du

service
- un travail intéressant au sein d'équipes jeunes.

Offres sous chiffres E 902256-18,
Publicitas, 1211 Genève 3. 0454450

(flàiiknecht
Wir suchen fur unsere V erkaufsabteilung
Haushaltgërate einen qualifizierten

Kaufm. Mitarbeiter
verantwortlich fur die V erkaufsadminis-
tration.

! Wir erwarten
KV-Abschluss, sehr gute Franzôsisch- |
kenntnisse, Sinn fur Teamwork und
Durchsetzungsvermôgen.

Wir bieten
- intéressante, ausbaufâhige Stelle
- den Leistungen angemessenes Salâr
- fortschrittliche Sozialleistungen

Richten Sie bitte Ihre Bewerbung mit den
ùblichen Unterlagen an

Bauknecht AG, 5600 Lenzburg
Telefon 064-5011 01 (intern 45) (MBSSB o

Pour notre département VENTE, nous désirons engager:

EMPLOYÉ (E)
DE COMMERCE

QUALIFIÉ (E)
- capable de travailler de manière indépendante au sein

d'une petite équipe dynamique
- habile sténodactylo
- connaissance indispensable du français et de l'alle-

mand
- connaissance de l'italien ou de l'anglais souhaitée
- travail varié, horaire complet
- contacts avec clients et fournisseurs.

Entrée: immédiate ou à convenir. ;

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, copies de
certificats et prétentions de salaire à

AERO WATCH SA
Fabrique d'horlogerie
20, chaussée de la Bolne

2000 NEUCHATEL. 0.50.20

La petite équipe de rédacteurs de contrats de notre
département de l'assurance vie doit s'adjoindre un
nouveau et jeune

collaborateur
Ce collaborateur qualifié doit avoir une solide formation
commerciale. Des connaissances de la branche sont
bienvenues mais non indispensables, car il sera soigneu-
sement mis au courant. En revanche, des connaissances
d'allemand sont exigées.

L'horaire de travail peut être fixé librement dans un cer-
tain cadre. Il y a un restaurant d'entreprise.

Envoyer les offres écrites à la

Direction de
La Bernoise Compagnie d'Assurances sur la Vie,
Brûckfeldstrasse 16, 3001 Berna. MSSBI 0

Nous cherchons,
pour l'ouverture de
notre nouveau Super-Marché

CAISSIÈRES
Entrée immédiate.

045417 O
¦¦¦ ¦̂——— ^——i—____,

Home médicalisé «LA LORRAINE» à
Bevaix cherche pour entrée immé-
diate ou à convenir:

- une infirmière-assistante
diplômée

- deux aides-soignantes
- employée pour la buanderie

Faire offres par téléphone
au (038) 46 13 27, le matin. 04G084 O

HOMME 45 ans
de formation commerciale cherche
changement de situation avec
responsabilités.

Adresser offres écrites è IF 2033 au
bureau du Journal. 043271 o

Jeune femme

secrétaire
cherche travail à
temps partiel (matin)
chez médecin.
dentiste, hôpital.

Adresser offres écrites
è HE 2032 au bureau
du journal. 043002 D

Jeune fille
(16 ans) cherche, en
Suisse romande, place
pour passer une
année, de préférence
dans famille de méde-
cin.

Adresser offres sous
chiffres OFA 747 Wi
i Orell FQssIl Publicité
SA, case postait 43,
9500 Wil. 045371 q

Pour faire publier une « Petite annonce »,
Il suffit de remettre un texte clair
et très lisible è notre réception.
4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchatel.

UT EN BOIS 140/60 + matelas + literie; manteau
hiver + 1 cuir, taille dame 38 ; humidificateur
Jure; 2 pneus neige VW1200. Bas prix.
Tél. 24 34 95. 043156 J

1 FOURNEAU MAZOUT; 1 pompe électrique;
1 citerne 1000 litres avec jauge et bac, parfait état.
Tél. 51 2541. 043150 J

POUSSETTE bleue parfait état, moïse, prix à discu-
ter. Tél. 42 31 69. 043209 J

SR-52 machine à calculer programmable, cartes
magnétiques. Prix à discuter. Tél. (038) 31 69 14.

043214J

TV NOIR-BLANC, Suisse, grand format, 200 fr.
Tél. 25 93 51. 043176 J

SALON bon état avec canapé, 2 fauteuils et 1 table
avec dessus mosaïque. Tél. 46 19 16. 043168 J

TRÈS BELLE SALLE A MANGER bols palissandre
laqué, soit buffet de service avec table et 4 chaises
assorties, prix à discuter. Tél.46 19 16. 043166 J

CAUSE DÉCÈS: un harmonium ancien, en bon
état, prix à discuter; une chambre à coucher, lits
jumeaux, propre et en parfait état, 700 fr. avec lite-
rie; table à rallonge avec 4 chaises, 100 fr. ; table
salon rectangulaire (métal-faïence) 30 fr. Tél. (038)
33 45 04, dès 18 heures. 0432S4 J

PIANO DROIT excellent état 1300 fr. Tél. (038)
31 54 63 (repas). 040146 J

TROIS ROUES pour Peugeot 404, deux roues pour
Mini, 20 bocaux Bulach, boiler 50 litres. Tél. (038)
25 55 45. 043160 J

ARMOIRE 3 PORTES, commode, secrétaire avec
combi. Tél. 51 36 63. 044773 J

4 PNEUS NEIGE pour Mini, en très bon état, 90 fr.
Tél. 31 1613, heures des repas. 043264 J

RELAX COMBINÉ YOUPALA. petit lit, carton layet-
te, habits grossesse 38, cocon, stérilisateur
mothercare. Tél. 41 37 47. 043049 J

CUISINIÈRE A GAZ 3 feux. Le rêve. Tél. 25 79 94 ou
25 91 70. 043272 J

% ASTRAKAN NOIR. N° 46. Tél. 24 46 94, heures
des repas. 043085 J

CYCLOMOTEUR DKW 2 vitesses, état irréprocha-
ble, 650 fr. Tél. 31 25 59. 043173 J

FRIGO 120 litres, en bon état, 80 fr. Tél. 31 25 59.
043088J

A LIQUIDER, cause de départ, case à lapins avec
mangeoire et abreuvoir. Tél. 31 76 51. 043269 J

BEAUX DALMATIENS 4 mois, vaccinés.
Tél. 36 12 77. 045431 J

CUISINIÈRE A GAZ Le Rêve, 150 fr. Frigo Bosch,
250 fr. Tél. 33 65 81, dès 18 heures. 045432 J

UTS DOUBLES SUPERPOSÉS, cuisinière gaz,
Sobal - lave linge. Tél. (037) 77 27 35. 043039 J

FOURNEAU MAZOUT neuf, livré à domicile. Bas
prix. Potager bois. Tél. (038) 33 39 08. 043083 J

GALERIE et 4 pneus neige 50 % montés sur jantes,
pour Break 404. A liquider. Tél. 63 17 68. 043004 J

A BRICOLEURS: 6chaises viennoises, 30 fr. ;
canot pneumatique 2 plaças, 60 fr. Tél. 26 60 51.

043031 J

POÊLE pétrole 1900, authentique rétro.
Tél. 25 60 51. 043032 J

JOU MORBIER. Tél. 83 39 06. 043273 J

SOULIERS DE SKI, patins garçon 37, skis 130 cm.
Tél, 33 68 89, l'après-midi. 04327F J

FRIGO 205 litres, bon état, 90 fr. Tél. 29 63 07.
043282 J

TABLE ANCIENNE extensible, 12 couverts, 600 fr.
Tél. 31 78 76. 043080 J

BALANÇOIRE HORBY, 110 fr. Tél. 31 78 7a
043081 J

VÊTEMENTS FÉMININS taille 36-38. Tél. 41 10 40
(sauf le jeudi). 043047 J

TABLE CUISINE, tabourets bois, frigo 150 litres,
meuble combiné 3 parties (bureau, bibliothèque,
pick-up), 4 fauteuils, 1 armoire 3 portes, blanches,
avec glace, panneaux bleus, 1 bahut idem + radio.
Tél. (038) 25 93 12. 043046 J

JE LIQUIDE MON APPARTEMENT: table ovale,
demi-lune, commode Louis XV, bibliothèques,
salon cuir, grands miroirs, chandeliers, divers.
Tél. (024) 21 77 87. 044764 J

MAISON D'ENFANTS cherche vélos d'occasion,
petits et grands, et poussettes (bas prix). Télépho-
ner le matin au (038) 47 16 33. 043167 J

J'OFFRE 250 FR. pour: 1 calo mazout 80 m3 ;
1 citerne 1000litres ; 1 bac, + 60 fr. pour pompe
électrique mazout ou 25 fr. pompe main. Télépho-
ner dès 19 h au 53 23 71. 040147 J

RADIOCOMMANDE modèle réduit 4 canaux.
Tél. (038) 47 11 15. 043270 J

ARMOIRE une porte, vélo d'enfant, Légos.
Tél. (038) 33 39 08. 043079 J

A MEILLEUR PRIX, horlogerie ancienne : montres,
pendules, outillage, livres; jouets anciens en tout
genre. Tél. (038) 25 64 51. 043033 J

PIANO droit (cordes croisées) et un régulateur.
Tél. (037) 71 15 65 (heures des repas). 043045 J

POUPÉES, POUPONS achetés dès 80 fr. pour créer
musée. Egalement tous jouets et accessoires
même miniatures. Avant 1930. Déplacements.
Tél. (039) 23 86 07, M™ Forney. 037529 J

ÇORTAILLOD, 3 V _ pièces 510fr. ; 2VS pièces
375 fr., charges comprises, tout confort. Très bien
situés. Tél. 25 47 63, heures des repas. O40136 J

LOCAL INDÉPENDANT, sortie extérieure,
3,5 4.5.2,5 h. à 5 minutes de la ville et de la gare de
Neuchatel, 100 fr. par mois. Tél. (038) 25 26 62.

040128 J

HAUTERIVE, pour décembre, attique, 4 chambres,
sans confort, cadre de verdure. Loyer bas.
Tél. 33 20 02. 040141 J

BEAU GRAND STUDIO, charges comprises, 281 fr.
Tél. 31 52 88. 040142 J

LOGEMENT STYLE PROVENCE, remis à neuf :
3 pièces, cuisine, salle de bains, vue panoramique,
parc, confort, cherche locataire agréable.
Tél. (038) 25 58 08 ou 25 03 55. 043261 J

CHAMBRE MEUBLÉE INDÉPENDANTE â demoi-
selle, quartier université. Tél. 24 34 40. 025438 J

STUDIO MEUBLÉ pour 1 ou 2 personnes, cuisine
équipée, Vauseyon. Tél. 25 88 55. 043169 J

SAINT-BLAISE: logements 3 pièces et 2 pièces,
confort, 420 fr. et 300 fr., charges comprises.
Immédiatement ou è convenir. Tél. 33 22 68.

043278 J

GRAND STUDIO, confort, balcon, Carrels lia,
257 fr„ charges comprises. Tél. 31 84 60. 043280 J

STUDIO TRÈS TRANQUILLE, ruelle Vaucher, indé-
pendant, meublé. Lavabo, douche, W.-C. Electrici-
té, chauffage et charges comprises, 215 fr.
Tél. 26 35 67. 043042 J
—-—,..  ,_, i , ,  „ , -r»—
AU CENTRE, studio meublé. Tél. 24 18 22.

 ̂
043145 J

A DOMBRESSON, appartement de 2 pièces et
studio. Libre tout de suite ou à convenir. Tél. (038)
33 20 65. 039617 J

POUR LE 24 DÉCEMBRE cherchons 4 pièces dont
grand séjour, place de jeux pour enfants, trolley-
bus à proximité, calme. Tél. 24 02 10, dès
18 heures. 040144 J

FAMILLE tranquille cherche appartement de
4 pièces à Hauterive si possible ou région de
Saint-Biaise pour fin décembre. Tél. 33 39 60.

040358J

APPARTEMENT 4% PIÈCES, Neuchatel ou proche
banlieue, 1" décembre. Tél. (027) 22 63 26.

044796J

STUDIO OU APPARTEMENT, confort, prix maxi-
mum 200 fr. Tél. 25 90 60. 043029 J

POUR ENTRETIEN JARDIN à Corcelles, cherche
personne sérieuse environ 1 jour par semaine,
samedi exclu. Retraité accepté. Téléphoner au
31 1613, heures des repas. 043263 J

DAME SEULE cherche une aide pour tenir son
ménage et faire la cuisine. Serait libre l'après-midi.
Détails è discuter de vive voix. Adresser offres écri-
tes à KF 2014 au bureau du journal. 043136 J

JEUNE SUISSESSE ALLEMANDE cherche une
place de vendeuse, centre ou environs. Entrée à
convenir. Tél. 24 47 60, le soir. 043114 j

DAME cherche travail dans l'horlogerie, à plein
temps. Adresser offres écrites à FC 2030 au bureau
du journal. 043035 J

DAME possédant voiture ferait livraisons ou
autres. (Porte-à-porte exclu). Tél. (038) 31 80 95.

043038 J

PEINTRE cherche travaux de peinture, pose de
papiers peints, rénovation. Prix modérés.
Tél. 53 18 05. 040336 J

UNIVERSITAIRE donne leçons anglais tous
niveaux; allemand, niveau secondaire. Surveille
devoirs. Tél. 25 26 52. 040428 J

ACCORDÉONISTE anime vos soirées, mariage,
etc., jeux, ambiance. Tél. (038) 42 50 61. 044774 J

LE FILM HISTOIRE D'A sera projeté à la Cité univer-
sitaire par le TPN et le comité mixte pour la libérali-
sation de l'avortement et de la contraception.

040126 J

JE CHERCHE GENTILLE PERSONNE pour me tenir
compagnie, dès novembre, dans villa à Cressier.
Seulement frais ds nourriture. Adresser offres écri-
tes é OB 2029 au bureau du journal. 044793 J

EN DONNANT vêtements, jouets, vaisselle, petits
objets au vestiaire de la Croix-Rouge, vous sidez
des oeuvres neuchâteloises et des personnes
déshéritées du canton. Merci. Tél. 2542 10.

043167 J

ACCORDÉONISTE, musique populaire, libre pour
soirées. Tél. 31 83 92. 043113 J

JE CHERCHE restes de laine et coton. Tél. 25 63 07.
043281J

TROUVÉ CHATON noir et blanc, quartier Maille-
fer-Caille. Tél. 24 39 64, heures des repas.040143 J

PERDU depuis le 4 septembre chatte siamoise
quartier Brévards • av. des Alpes • Valangines.
Récompense. Tél. 25 80 65. 043087 J

Infirmier
ou

aide-soignant
est cherché par maison de retraite.
Eventuellement appartement à
disposition.
Entrée à convenir.
Adresser offres écrites à DA 2020 au
bureau du journal. 0431000

Engadine
Pour la saison d'hiver, je cherche

jeune fille au pair
pour s'occuper des enfants et un peu
du ménage.

Faire offres sous chiffras 13-28968 à
Publicitas, 7001 Coire. 045370 0

On cherche

dames ou demoiselles
pour le nettoyage de bureaux au
centre de ville, de 18 h à 20 h 30, du
lundi au vendredi.

Tél. 24 OS 17. 045146 O

La clinique de l'Arve, é Genève,
1 cherche:

infirmière diplômée
en soins généraux
aide-Infirmière

(éventuelleme nt horaire de nuit)

Dates d'entrée à convenir.
Possibilité de logement.

Faire offres écrites ou téléphoner
entre 10 h 30 et 12 h au Service du
personnel. Clinique et Permanence
de l'Arve S.A., avenue Cardinal-
Mermillod 1, 1227 CAROUGE.
Tél. (022) 43 00 50. 045446 O

I

Pour trouver le mot caché, rayez dans fa grille les mots de la liste en J
commençant par les plus longs. Il vous restera neuf lettres inutilisées <
avec lesquelles vous formerez le nom d'un personnage célèbre de j
Victor Hugo. Dans fa grille, les mots peuvent être tus horizontalement, 1
verticalement ou diagonalement, de droite à gauche ou de gauche à j
droite, de haut en bas ou de bas en haut *

Atelier - Années - Cela - Cinéma - Construit - Cynisme - Compter -
Compte-Car-Détester-Dérision-Etude-Ecrit-Est-Finesse - Fois-Gaz j
- Gloire - Louvre - Ici - Mais - Mardi - Monnaie - Maître - Pis - Poser - t
Précieuses - Prévision - Précise - Pur - Ravager - Sot - Sucre - Sérénité - j
Scénario - Tandis - Thé - Tous - Vent (Solution en page radio) j
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CHERCHEZ LE MOT CACHÉ

fl"* *__fl
I m AmW

¦ ¦>¦
'fl *______!

BI  

engage, pour entrée immédiate ou à
H»gjj ra convenir , un (e)

Ul fille ou garçon de
SaH Téléphoner à la Direction, 0 (038)
_¦______¦ 25 2977. 045125 0



Oui à la solution du délai f| ¦
La situation actuelle est injuste et indigne. Nous respectons la décision de la 11 mM BR
femme et refusons sa mise sous tutelle. Personne ne peut lui enlever sa respon- IP JÊWi II 11
sabilité, même pas l'Etat. Elle doit choisir librement, selon sa conscience. WUVILI s
Rep.: jean-ciaude Eggimann Alliance des Indépendants (Adl) 3

Le «cadre» des investissements

'|; investissements peut être |i .' " ¦«
| | adapte à des exigences parti- ! - 1 S! j culières en permettant de tirer \ [ 'M .:' ¦ '»;

<-; le profit optimal des possi- if f l  ¦
I bilités techniques et financières. | \ I I

L'action commence % m m
1 lorsque l 'immobilité cesse. Ë s S
| La conjoncture se ranime lors- ¥ 1 S

I: que la volonté d'investir se Ë I •-. S

| | Le leasing - en tant que m W m
: ; [ moyen de financement des in- il s ,, ;B

I vestissements - offre une j s 11.1
i marge financière dans la solution M m jg i
! des problèmes de gestion M H i ¦
] d'entreprise avec des avantages j  w : S

I j  

déterminants à moyen et long pn H
• , : | termes. Avantages qu 'il faut m [1 S

Le leasing avec Industrie- EU I
Leasing SA , votre partenaire ill» . ¦¦-m

l̂ _ \t\m^̂
:: 

'̂ Industrie-Leasing SA jp 5^̂
Zurich Lausanne

Hardstrasse 1 /Albisriederplatz Place Bel-Air/Rue Mauborget 9
8040 Zurich Tél. 01/52 46 00 1000 Lausanne 9 Tél. 021/20 63 35

Société affiliée à la Société de Banque Suisse

044624 A

*MAC BAREN vous offre le choix entre 15 sortes.
042086 B

.pe retour de vacances ?
\tne vous f a u tpa î p our cela

renoncer au pr i x  exceptionneluV(xxcvAces udieia f i a b  131 Hiraf icm'.
les agents Fiat.
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•*«***** rnaulmalaet une _____W__Wm Ê̂_____W_____W ** nombre de 24 mois pria , plus spécialiste Fiat.
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AGENT OFFICIEL nUBO WÊWM-W
042069 A

^̂ BEfê ŷ nf|Ĉ ^B̂ ^HFî 2JoK^̂ .___Ej^_n̂ ^i#^&^r ^_9 _____k

PEUGEOT 204 GL 6 CV 69 blanche simili 2700.—
PEUGEOT 304 7 CV 70 bloue TO 3400.—

i? PEUGEOT 304 7 CV 71 verte drap TO 4200.—
•i PEUGEOT 504 Tl 11 CV 71 beige drap 6800.—

PEUGEOT 504 Tl 11 CV 72 bordeaux drap 6800.—
AUSTIN 1300 GT 7 CV 72 jaune simili 4500.—
CITROËN DYANE 6 4 CV 69 bleue drap 3300 —
CITROËN GX 1015 5 CV 72 jaune drap 4800.—
CITROËN 1015 BR. 5 CV 72 beige simili 3900.—
CITROËN GS CLUB 7 CV 73 bleu met. drap 6900.—
CITROËN ID 20 11 CV 71 verte 5 vitesses 7400.—
SIMCA 1000 6 CV 69 blanche housses 1800.—
SIMCA 1301 7 CV 72 brun met. simili 4500.—
FIAT 124 Cpé 8 CV 67 bleue 2 p. simili 4200.—
ALFA 1600 GT JUN. 8 CV 73 rouge 2 p. simili 5800.—
ALFASUD 6 CV 73 verte b3UU.—
AUDI 100 11 CV 72 rouge drap 4900.—
LADA 1200 7 CV 73 beige 3700.—

ASSURANCE PARKING ET MALVEILLANCE
ALTSTADT GRATUITE

Facilités de paiement
Demandez liste complète avec détails et prix.

Essais sans engagement même à votre domicile.

GARAGE DU LITTORAL
M.+J. -J. SEGESSEMANN & Cie

i concessionnaire PEUGEOT 04542ov
Pierre-à-Mazel 51 • Début route des Falaises

NEUCHATEL - Tél. (038) 25 99 91 (5 lignes)

Je cherche

BATEAU
à rames d'occasion,
bois ou plastique, 4
à 6 places avec ou
sans moteur pour la
pèche.
Tél. (021) 87 28 31.

046046 V

Garage RICARDO carrosserie,
2017 Boudry, tél. (038) 42 18 02
agent direct

ALFA ROMEO
Tous les modèles en stock. 040337 v

^ 
A VENDRE 

^

l LADA 1200 4modèle 1973 J
p Expertisée, 

^w bas prix. A

f GARAGE DU _
V VAL-DE-RUZ 1
? VUARRAZ S.A. 4
m Boudevilliers. A
t (038) 36 15 15. 4
J 044626 V \

Particulier vend

Mini 1000
1971, modifiée.
Nombreux accessoi-
res.
Expertisée avril 1977.
Prix Fr. 2500.—

Tél. (038) 53 33 48.
043086 V

A vendre

Audi 60 L
53.000 km, expertisée
août 1977, Fr. 3200.—

Ford Capri
1300, 1971. radio +
cassettes, expertisée
septembre 1977,
Fr, 3500—

*T?I. 57 14 45. 043040 V

A vendre

Mini 1275
1974,37.000 km,
expertisée, parfait état,
Fr. 4900.—

Garage M. Bardo S.A.
Neuchatel,
tél. (038) 24 18 42.

045422 V

A vendre

Lancia Beta
1300 Limousine
24.000 km, modèle 77,
Fr. 11.000.—.

Tél. (037) 63 13 50.
044937 V

g5S_gHasma5BZ_SBS__BB-Big g
\ mn nfl̂ Éf j

S Pierre-à-Mazel 11 OCCASIONS J
'¦ Un aperçu de notre choix... £
¦V. Peugeot 204 GL Ford Taunus 1600 L Ford Consul 1700 Ford Consul 2000 L f¦ 1976 1974 4 p.. 1972 4 p. , 1974 _
¦- Ford Capri 1700 GT Renault 16 TL Ford Escort 1300 L NSU 1200 TT _T
¦T 1971 1971 4 p., 1971 1972 ¦

 ̂
Ford Taunus 1600 L Alfa Romeo Toyota Corolla Renault 6 TL 1

^  ̂
2 P. 1974 1600 super 2 P- 'S" 1973 J
Simca 1000 1970 Citroën GS Club Break Sunbeam 1250 __T

¦ 1972 Sunbeam 1600 GLS 1973 1972 j¦ Ford Capri 2600 GT 1973 Toyota Corolla Autobianchi A112 ¦
IL 1974 Ford Escort 1300 GT 4 p., 1974 1972 ¦
¦ Ford Taunus 1300 L 2 p., 1973 Ford Cortina 1300 L Matra Simca Bagheera .£

m\-, 4 p.. 1972 2 p., 1972 ¦

^ 
Choix». Qualité... Garantie... Crédit... Reprise f

v ^̂ p Ss«SHiiH9il^

OCCASIONS CITROËN GS I
A POURQUOI ?QP j  

É̂MS. Abonnement d'entretien
\fjs j)  Main-d'œuvre gratuite

GSX 2 orange 1977 15.000 km
GS 1220 BREAK 1975 Fr. 7900.—
GSPÉCIAL 1972 Fr. 5200.—
GS 1220 BREAK 1973 Fr. 4900.—
GS 1220 CLUB 1975 Fr. 7900.—
GS 1220 BREAK 1975 Fr. 7600.—

. 044563 _/

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.

040872 V

A vendre

GT 250
Suzuki
7000 km, année 1976.

Tél. (038) 41 33 29, dès
18 heures. 043253 V

Mini 1000
1972, 83.000 km,
cassette stéréo.
Expertisée, Fr. 2300.—

Tél. 31 25 59 ou
31 31 31. 043174V

J'achète
voitures
et motos
aussi accidentées.

Tél. (032) 83 26 20:
038573 V

A vendre

Audi 80 LS
1973, 4 portes, 97.000 km,
expertisée.
Avec radio, crochet remorque et
éventuellement avec traiter dériveur.
Tél. 24 03 63 (bureau)
41 20 71 (domicile). 045258 V

Fiat 124
Automatique,
Spécial T, 1972,
72.000 km, radio,
stéréo minicassette.
Etat impeccable;
expertisée, Fr. 3200.—,
à voir.
Tél. 24 54 35 ou
313131. 043175V

OCCASIONS CITROËN GS

f

jQfc POURQUOI ?

\ Abonnement d'entretien
£y Main-d'œuvre gratuite

GS 1200 BREAK 1975 7.900.—
GS 1220 CLUB 1974 8.900.—
GS 1220 CLUB 1974 7.800.—
GSX 1975 8.700.—
GSPÉCIAL 1972 5.200.—
GSX 2 1977 11.500.—

045435 VwsiâKfTTMTO*?- .s_r7^EIKiKII

r 
BAISSE DE PRIX 

^POUR TOUTES NOS OCCASIONS

Alfasud 1973 5900.—
Opel Kadett 1970 3300.—
Renault R6TL 1975 5700.—
Mini 1000 1974 4900.—
Datsun 1200 1971 2800.—
Toyota Corolla 1971 3300.—
Peugeot 304 1973 4800.—
Citroën GS 1972 4100.—
Mazda 616 1971 3700.—

045421 V

COMPAREZ NOS PRIX
GRAND CHOIX DE TOUTES

MARQUES
ÉCHANGE - CRÉDIT

Garage M. Bardo S.A.
Neuchatel • Tél. (038) 24 18 42

Acheter, vendre, chercher,
c'est le moyen que nos

PETITES ANNONCES
vous offrent.
Pensez-y et profitez-en !

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

MERCEDES
180, 1954

Voiture à remettre
en état Prix à
discuter.
Tél. (024) 21 70 62.

045050 V

A vendre

Mini 1000 GT
modèle 1972, experti-
sée le 19 juillet 1977.
Etat impeccable.
Prix à discuter.

Tél. (038) 41 28 55.
043266 V

Mini 1000
modèle 1974,

40.000 km.
Expertisée.

Prix Fr. 4200.—
045436 V

R 16 TL
1971, expertisée, par-
fait état, Fr. 2700.—
(à discuter); éventuel-
lement reprise.
Tél. (038) 31 25 59.

043084 V

A vendre

CITROËN GS
BREAK
1972, expertisée.
Tél. 24 06 54. 042434 V



La Suisse, pays à monnaie propre
Une élimination automatique et quotidienne

La Suisse, pays propre ! C'est une réali-
té jusque dans la monnaie. C'est vrai que
dans ce pays , il n'y a , en circulation , aucun
billet de banqu e maculé, froissé , déchiré
ou rapiécé , ni aucune pièce de monnaie
endommagée, ce qui n 'est pas le cas dans
d'autres pays européens.

L'élimination des bi llets et pièces de
monnaie défectueux , ou d'une authentici-
té douteuse se fait automatiquement , d'un
bout à l'autre du pays , par le biais des
quatre mille offices postaux , des guichets
des banques ou de ceux des CFF.

11 s'agi t là d'une épuration quotidienne ,
car les grandes régies et les banques ont
pour obligation de ne remettre en circula-
tion aucun billet ou aucune pièce endom-
magée ou qui , par suite de contrefaçon ,
peut prêter à confusion. C'est la Banque
nationale ou ses multi ples succursales qui
sont chargées de recue illir cet argent

impropre à la circulation et qu 'il convient
d'éliminer.

La poste est donc au premier rang des
entreprises qui assument cette épuration.
L'autre jour , à la grande poste, dans le
nombre des billets remis aux guichets ,
s'en trouvait un de cent francs jugé
douteux. L'expérience des postiers est
telle que la moindre anomalie est décelée
d'abord au toucher. Le jour même ledit
billet fut  remis à la Banque nationale: il
n 'était pas faux mais en le prenant en
main et en le regardant on aurait pu croire
ce «Saint-Martin » sorti des presses de
faux monnayeurs !

C'est ainsi qu 'à la poste principale de
Neuchatel , chaque jour c'est une bonne
centaine de billets qui sont retirés de la
circulation , parce qu 'ils sont usés, abîmés,
ou en cours de retrait , comme le billet de
100 fr. à l'effigie de Saint-Marti n , édité
dès 19..7.

Voilà pourquoi la Suisse ignore le billet
ch i ffon ou torchon , maculé, déchiré et
rapiécé , griffonné , ou la pièce percée
limée, tordue. Et c'est aussi pour cette
raison que les faux billets sont vite repé-
rés. On ne compte en moyenne qu'un faux
billet de banque par an à l'un ou l'autre
des guichets de l'arrondissement postal de
Neuchatel!

La valeur de la monnaie suisse et la
confiance du public dans son argent est
une autre conséquence de ce tri automati-
que. 11 est vrai que jamais qulqu 'un ne
s'aviserait de vérifier un billet de banque
suisse au moment de le recevoir! Et cette
confiance est encore renforcée grâce aux
efforts de la Banque nationale pour ren-
dre toujours plus difficilement imitables
les billets émis.

L'exemple du nouveau billet de 100 fr.
est significatif de cette recherche constan-
te d'une monnaie sûre. G. Mt

Les vieux billets parvenus au terme de leur validité, les faux billets (comme les deux de
100 fr. vieux de vingt ans, â gauche), les pièces endommagées, les billets fripés,
souillés, déchirés, maculés sont retirés automatiquement de la circulation par les
postes, les banques, les CFF et autres caisses publiques.

(Avipress J.-P. Baillod)

Des ballets martiniquais dans la rue
• LES services officiels français du
tourisme organisent actuellement, dans
différentes villes de Suisse, des repré-
sentations des ballets martiniquais de
Loulou Bois/avilie.

Donnant un spectacle à Couvet
demain soir vendredi, ces danseurs
seront de passage à Neuchatel dans

l'après-midi même. Après une prome-
nade en ville et dans le Vignoble où ils
seront les hôtes de VONT et l'ADEN, ils
se produiront en public sur la place de
l'Hôtel communal, en fin d'après-midi.

Comprenant neuf danseuses, six
danseurs et sept musiciens, ce groupe
nous promet une fort belle démonstra-

tion, mouvementée et colorée à souhait.
La direction artistique est assurée par
Louis Bois/avilie et le chorégraphe
Robert-Earl Hardy.

« Neuchâtel-Centre » qui, tout au long
de l'année, s'efforce avec succès
d'animer la cité, s'est également associé
à cette sympathique initiative.

A l'Ecole professionnelle et commerciale de Tramelan
JURA

De notre correspondant :
L'Ecole commerciale et professionnelle

de Tramelan connaît une riche activité et est
un des maillons de la formation profes-
sionnelle dans le Jura. En parcourant son
rapport d'activité, nous avons en outre
relevé que cet été la première volée
d'apprentis de commerce formés selon les
options « gestion et secrétariat » se présen-
teront aux examens de fin d'apprentissage.
Il serait certainement prématuré de vouloir
dresser un bilan de ce nouveau système de
formation, alors même que l'on n'est pas
arrivé au terme d'un premier cycle
d'études. Les difficultés relatives à l'anglais
pour les élèves provenant de l'école
primaire ont déjà été mentionnées dans le
dernier rapport. Comme on le voit, les
choses ne changent guère. Le cours com-
plémentaire d'anglais a donné de bons
résultats et a permis à tous les apprentis de
se retrouver en troisième année avec des
chances de réussite sensiblement équiva-
lentes.

Dans le programme, la séparation qui a
été faite entre la correspondance et le fran-
çais permet de valoriser ces deux branches
par un enseignement spécifique de ces
deux matières. Une nouvellebranche appe-
lée « technique de bureau » a été introduite
pour la première fois dans les cours de
l'école commerciale.

D'autre part, il y a lieu de signaler une
petite révolution! En effet, l'emploi du
dictionnaire et des machines à calculer sera
autorisé lors des examens de fin d'appren-
tissage. Ces modifications ont nécessité
une modification de la conception de cer-
tains cours de manière à ce que les jeunes
fassent un usage intelligent de ces outils de
travail. .

SECTION VENTE

Fait exceptionnel pour la section: les
nombreuses inscriptions (32) enregistrées
au mois d'août 1976 ont nécessité l'ouver-
ture d'une seconde classe. Ainsi, grâce à
une répartition judicieuse des apprentis
dans les deux classes, les difficultés
d'enseignement dont il était fait état dans le
dernier rapport sont, pour la plupart,
amoindries. On trouve en effet dans chaque
classe des élèves de niveaux à peu près
identiques.

Il faut bien.se rendre compte que la
«poussée» des effectifs de cette section est
certainement accidentelle et qu'il n'est
absolument pas certain qu'elle se repro-
duise chaque année. L'introduction de la
dactylographie dans toutes les classes a été
une innovation très appréciée.

Les problèmes posés par la récession ont
certainement influencé les entreprises lors
de l'engagement de nouveaux apprentis,
car à la rentrée de 1976 seulement dix
nouveaux élèves ont été inscrits en
première année.

Dans le cadre de la communauté des
écoles professionnelles de. Saint-Imier,
Tavannes et Tramelan, des examens inter-
médiaires pour les apprentis de troisième
année ont été introduits pour la première
fois. L'essai a été favorable, car il a permis
aux élèves de situer leurs connaissances à
une année de la fin de l'apprentissage et ils
peuvent dès lors envisager les efforts à
accomplir jusqu'à la fin de leur scolarité
professionnelle.

L'examen commun aux trois écoles rat-
tachées à la communauté, examen pour les
élèves de première année, a également été
positif et les employeurs ont pu inciter leurs
apprentis à fournir un effort dans les bran-
ches où le niveau était faible. Enfin, il faut
souligner que l'ambiance dans les classes
de mécanique est bonne et, à quelques
exceptions, chaque élève fait preuve d'inté-
rêt.

SECTION HORLOGÈRE

En 1976, les admissions dans la section
horlogère ont été en augmentation : quatre
praticiens et une dessinatrice en micro-
technique. Faut-il en déduire que les
professions de l'horlogerie retrouvent un
certain attrait auprès de la jeunesse, si l'on
sait que les autres écoles d'horlogerie ont
connu le même phénomène? Les admis-
sions de 1977 confirmeront peut-être cette
tendance.

Actuellement, tous les élèves de la
section sont groupés pour former une seule
classe, car les effectifs réduits ne permet-

tent pas d'ouvrir une classe par degré ;
toutefois, les apprentis de première année
bénéficient d'une demi-journée de cours
réservée à la formation technique.

Grâce à la participation de l'Association
cantonale bernoise des fabricants d'horlo-
gerie (ACBFH), la section horlogère de
l'école peut participer à l'exposition locale
«extra » dans un stand préparé par ta com-
munauté d'intérêt pour la formation horlo-
gère et microtechnique (CIFHM). Il est
évident que seule la propagande pour les
professions de l'industrie horlogère est
remise aux visiteurs, puisque les frais sont
assurés par ce secteur industriel. Le stand
connaît toujours beaucoup de succès de
par les monographies des professions que
l'on peut obtenir et par les jeux qui attirent
les enfants en leur permettant de gagner
une montre. C'est cette même formation
qui est également faite par le CIFHM dans
d'autres localités où se trouvent des exposi-
tions commerciales.

SECTION FORESTIÈRE

Si 17 apprentis ont quitté l'école à fin
mars dernier, 18 nouveaux sont entrés en
première année en août. Lors des examens
finals, un candidat n'a pas obtenu son certi-
ficat fédéral.

Pour l'enseignement des branches géné-
rales en première année, un nouveau
maître, M. Pierrehumbert, a été engagé.
D'autre part, à la suite de l'introduction au
début de l'année scolaire en août, et par
voie de conséquence de la fixation des
examens pour l'artisanat et le commerce à
fin juin • début juillet, les épreuves finales
pour forestiers ont dû être scindées en deux
parties : travaux pratiques en forêt à fin
mars, branches générales et connaissances
professionnelles au début de juillet. (OG)

Au Conseil municipal de Saint-Imier
De notre correspondant:
Le Conseil municipal de Saint-Imier a

tenu deux séances les 6 et 13 septembre.
Au cours de celles-ci il a décidé de trans-
mettre, avec préavis favorable à la préfec-
ture, 24 demandes pour le renouvelle-
ment des licences pour la vente au détail
de boissons alcooliques. La préfecture,
après examen transmettra cette affaire à
la direction de l'économie publique du
canton.

D'autre part la collecte pour la
« Journée cantonale de la jeunesse 1977 »,
organisée par les élèves de l'école
primaire a rapporté la somme de
1229 fr. 30. La part de 50 % revenant à la

commune a été répartie à raison de deux
tiers à l'école primaire et de un tiers à
l'école secondaire, sur les fonds de
courses.

La participation de la commune pour
l'année 1976 aux contributions de l'Etat à
l'AVS, à l'Ai , ainsi qu 'aux prestations
complémentaires se monte à 212.970
francs.

Enfi n , le commandant de la compagnie
subsistance remercie les autorités com-
munales pour le chaleureux accueil
réservé aux hommes de sa compagnie.
Cette troupe a apprécié à sa juste valeui
l'attitude de la population et la disponibi-
lité des responsables.

Une renaissance de l'artisanat

VAL-DE-TRAVERS
L exposition de Fleurier

De notre correspondant:
Sous l'impulsion du couple Andrei-

di, de Fleurier, l'artisanat acquiert ses
lettres de noblesse au Val-de-Travers.
La nouvelle exposition ouverte samedi
à Fleurier présente non seulement des
bijoux de bois et de pierre aux modèles
toujours renouvelés, mais encore des
objets d'une rare authenticité.

FINITION PARFAITE

Line Guibentif, tourneur sur bois,
nous prouve que ce métier n'est pas
seulement réservé aux hommes. Des
plats, des mortiers et surtout des gobe-
lets à vin d'une finition parfaite. Du
métier et beaucoup d'idées.

Louma travaille le cuir, les sacs, por-
tefeuilles, étuis en tout genre sont en
peau de chèvre. Aucun système métal-
lique pour les fermetures, qui, d'une
façon fort ingénieuse, sont faites du
matériau de base. Autodidacte, la
blonde Louma a reçu quelques ensei-
gnements venant tout droit du Maroc
et à force de travail, est passée maître
en son art.

Artisans ou artistes ? Les termes se
confondent et la beauté de l'objet fonc-
tionnel justifie une visite à cette expo-
sition.

Course des personnes
âgées

PLATEAU DE DIESSE I
LAMBOING

(c) C'est par un temps splendide que 18
automobilistes bénévoles ont conduit les
personnes du troisième âge à la tradition-
nelle course annuelle. La colonne, emme-
née par M. Charly Devaux , se rendit en
passant par Soleure, Langenthal ,
Lucerne, à Sempach pour y prendre le
repas de midi.

Après le dîner, à défaut de musique, un
jeu-concours fut organisé et des histoires
furent racontées. Le maire, M. Jean Raci -
ne, souhaita la bienvenue et remercia les
automobilistes complaisants.

Le retour se fit par Sursee, Wynigen,
Saint-Niklaus, Selzach , Altreu. La visite
des grands échassiers les cigognes fut un
émerveillement pour les personnes âgées
et termina pleinement la journée.

La sécheresse de 1976 au Grand conseil
De notre correspondant :
Le député autonomiste Antonio Erba a

déposé sur le bureau du Grand conseil une
question écrite dans laquelle il précise : « En
1976, la sécheresse a occasionné d'impor-
tants dégâts aux cultures. De nombreux
agriculteurs ont subi de graves pertes de
gain. Dans le but d'atténuer les fâcheuses
conséquences de ce manque à gagner, la
Confédération a mis sur pied un système de
subventionnement compensatoire (arrêté
du 17 novembre 1976). Les cantons ont été
chargés d'effectuer les enquêtes nécessai-
res afin de pouvoir verser aux agriculteurs
lésés les subsides prévus.

Actuellement, le canton de Berne n'a pas
encore effectué de versements aux agricul-
teurs et certaines communes obérées n'ont
pas été à même de verser leur part de
subside. Or, c'est précisément dans les peti-
tes communes que le nombre d'agricul-
teurs est proportionnellement le plus élevé.
Dès lors, je crois savoir que si une commu-

ne ne verse pas de contribution, I Etat refu-
se lui aussi de participer au subventionne-
ment. Dans ce cas, les agriculteurs lésés ne
bénéficient d'aucune aide.

Exprimant le vœu des agriculteurs du
Jura, je prie le Conseil exécutif de répondre
aux questions suivantes :
- Pourquoi les agriculteurs ont-ils reçu

avec un très grand retard les formules
annonçant les dégâts subis?
- Pourquoi après avoir attendu si

longtemps, les agriculteurs ont-ils été obli-
gés de remplir les formules dans un délai
extrêmement court?
- Pour quel motif les subventions

compensatoires n'ont pas encore été ver-
sées aux agriculteurs lésés ?
- Le Conseil exécutif peut-il donner

l'assurance que tous les agriculteurs victi-
mes de la sécheresse de 1976 seront
dédommagés par l'Etat, même si la com-
mune, pour une raison ou pour une autre,
ne verse pas de subvention?».

La Journée
de la faim

AU JOUR LE JOUR

NEMO a inscrit sur son agenda la
Journée de la faim qui sera obser-
vée le dimanche 25 septembre. Le
Mouvement de la jeunesse suisse
romande a recueilli en 1976 près de
369.000 fr. ce qui a permis à
700 enfants deshérités de bénéfi-
cier de séjours au grand air en Suis-
se et en France, au bord de la mer.
On sait que l'aide dispensée se
manifeste tout au long de l'année
grâce aux groupes de loisirs
animés par de jeunes moniteurs
sans compter le soutien matériel.

Il faut donc souhaiter que le
25 septembre le public neuchâte-
lois fasse preuve du même élan de
solidarité à l'égard des enfants dont
les familles sont en difficulté. Pour
rendre des enfants heureux, il s'agit
de se priver d'un peu de superflu
et de verser l'économie réalisée aux
comptes du Mouvement de la
jeunesse suisse romande (CCP
Neuchatel 20-959 - CCP La Chaux-
de-Fonds 23-3945).

A toutes et à tous de contribuer
au succès de la Journée de la faim.

NÉMO

Grève de la faim
S Correspondances \(Cette rubrique n'engage pa$ la rédaction) j

«Monsieur le rédacteur en chef.
On proclame aujourd'hui avec beau-

coup d'emphase qu'il y a certains droits
fondamentaux dont même un détenu
doit pouvoir bénéficier. Parmi ces
droits, figure, à mon avis, aussi celui de
pouvoir manger ou ne pas manger. Si
donc un détenu ne veut pas manger, je
ne vois pas pourquoi on l'y obligerait et
si, malgré les meilleurs moyens de per-
suasion, il persiste dans sa volonté,
pourquoi ne pas la lui laisser, tout en lui
faisant comprendre qu'il devra, en
même temps, en assumer la respon-
sabilité et en subir les conséquences ? Et
si un détenu-chose plus grave -fait la
grève de la faim avec des intentions
manifestes de chantage, il devra être
certain dès le début que pareille métho-
de ne réussira pas et qu'on lui laissera
froidement sa volonté-celle de jeûner-
jusqu'au bout, jusqu'aux plus néfastes
conséquences.

Qui ne mange pas meurt de faim :
c'est là une loi fondamentale de la natu-
re à laquelle même un détenu ne peut se
soustraire. Et celui qui brave cette loi et
en devient malade à mourir ne pourra
décemment pas prétendre, pour peu
qu'il soit intelligent, qu'on verse à son
égard des larmes d'attendrissement.
D'autant moins si son attitude relève du
chantage.

Dans les prisons suisses sont
enfermés en détention préventive des
directeurs de banque, des entrepre-
neurs et même des magistrats accusés
de s'être frauduleusement enrichis aux
dépens de la collectivité. Ils attendent
leur jugement. Que dirait-on s'ils se
mettaient à organiser une grève de la
faim en vue d'extorquer des conditions

de détention leur permettant de glisser
plus facilement entre les mailles de la
justice? Et que dirait-on si des terroris-
tes sans scrupules, des assassins crapu-
leux et d'autres délinquants régulière-
ment condamnés déclenchaient le
chantage de la grève de la faim en
exigeant que leur peine de réclusion soit
transformée en un séjour de vacance ?
Et que dirait-on enfin si, avec des mea
culpa réitérés et de très humbles excu-
ses, on accédait à leurs exigences ?

Une pareille condescendance serait
peut-être dans les vues de certains
utopistes mal inspirés, mais à coup sûr
dans les vues de ceux qui souhaitent,
sans l'avouer, une détérioration de la
situation politique et sociale, une désa-
grégation totale de la société leur per-
mettant de pêcher en eau trouble. Mais
ce ne serait certainement pas dans les
vues d'une communauté saine, dont les
magistrats sont conscients de leurs
responsabilités, ne se plient pas au
chantage et ne se prosternent pas
devant l'opinion d'une certaine partie
de sa soi-disante intelligentsia qui met
chapeau bas devant le criminel, et haus-
se les épaules pour ses victimes.

En sommes-nous déjà arrivés là? A
peu près. De toute façon, et les choses
étant ce qu'elles sont, les autorités suis-
ses pourront donner, avec un immense
et sonore soupir de soulagement, la
bénédiction à Mme Petra Krause qui ne
reviendra vraisemblablement plus en
Suisse, si ce n'est en mission comman-
dée par ceux qu'on sait.

Veuillez agréer...
Bruno HUMM
Winterthour»

ÇORTAILLOD

(c) Après la pause estivale, le législatif de
Çortaillod se réunira à nouveau le vendredi
30 septembre. L'ordre du jour, qui n'est pas
trop chargé, prévoit la nomination d'un
nouveau membre à la commission du feu
en remplacement de M. Romy, démission-
naire; deux demandes de naturalisation
présentées par M. et M"° Abburra, céliba-
taires de nationalité italienne; une
demande de crédit de 70.000 fr. pour trans-
formations à apporter à deux immeubles
communaux situés au Petit-Cortaillod. On
note aussi le dépôt d'une motion radicale
s'élevant contre l'affichage sauvage avec
moyen d'y remédier. Il y aura enfin des
«divers » qui, espérons-le, apporteront un
peu de piment à cette rentrée automnale...

Prochaine séance
du législatif

(sp) Lors d'une récente séance, l'assem-
blée de l'Association forestière neuchâte-
loise a réélu tacitement à sa présidence,
pour la période 1977-1981, M. André
Junod, de Fleurier, président du Conseil
communal de cette localité. Parmi les
autres membres du conseil d'administra-
tion, on trouve les Vallonniers suivants:
MM. Aldin Monnet, Travers, nouveau ;
Paul Wieland, Les Verrières, nouveau ;
Marc Arn, Môtiers, nouveau; Claude
Emery, Couvet, ancien ; Laurent Bour-
quin , Couvet, ancien. M. Jean-Luc Bour-
quin, de Couvet, nouveau, a été nommé
contrôleur des comptes.

Mandat renouvelé

(sp) Une dizaine d'éclaireuses du grou-
pement scout de Fleurier ont participé
durant le week-end du Jeûne fédéral à un
camp à la Font , sur la montagne sud du vil-
lage. Elles ont passé la nuit dans la grange
de La Serpillière et ont dû affronter un
temps particulièrement froid pour la
saison, la bise s'étant mise de la partie et la
nei ge tombant quelques centaines de
mètres plus haut, à la hauteur de la Rebel-
la.

Camp du Jeûne
des éclaireuses

COLOMBIER

(c) Les organisateurs de la fête villageoise ont
pensé aux personnes âgées. Une manifestation
leur sera réservée dans l'après-midi du vendre-
di 23 septembre, dans une atmosphère moins
bruyante que celle qui animera le village deux
jours du rant. Un programme de détente fera
découvri r le chemin de fer Brigue-Viè ge-Zer-
matt , ainsi que la vie dans une forêt canadien-
ne. Des enfants se produiront sur scène, un
accordéoniste fera danser et un goûter sera
servi.

Fête villageoise
et troisième âge

SAINT-BLAISE

(c) Une vingtaine de présidents et de délé-
gués des sociétés de la localité se sont
retrouvés, vendredi soir, sous la présidence
de M. Jacques-Edouard Cuche, pour établir
le programme des activités de l'Association
des sociétés locales pour l'automne et
l'hiver. Grâce au bon esprit qui anime les
représentants des sociétés, une entente a
été facilement trouvée pour fixer l'ensem-
ble des manifestations publiques - soirées
et lotos notamment - qui ponctueront
agréablement plusieurs soirées des pro-
chains mois.

Le calendrier
de l'automne et de l'hiver

A NEUCHATEL ET PANS LA RÉGION

(c) Les aînés de plus de 70 ans ont participé,
mercredi dernier, à leur traditionnelle
excursion. Les 12 participants se sont
rendus à Gruyères, où chacun pouvait user
librement de son temps. Le dîner fut servi à
Douanne et il fut particulièrement apprécié.
Le doyen du village et de la promenade était
M. J. Gutknecht, qui est âgé de 96 ans.

C'est M. G. Steffen qui a parlé au nom de
l'autorité communale, alors que le pasteur
Maire apportait le message religieux. Des
remerciements mérités ont été adressés
aux organisateurs de cette journée particu-
lièrement réussie.

Au législatif
(c) La prochaine séance du Conseil général
a été fixée au jeudi 3 novembre. L'ordre du
jour sera communiqué ultérieurement.

La promenade
des aînés
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«Enfants désirés»?
L'enfant a le droit d'être désiré et aimé. Cela ne vaut-il pas

pour tout enfant, dès lors qu'il a été conçu?
Qui peut se permettre de juger d'avance, à propos d'un

enfant, s'il «vaudrait mieux qu'il ne naisse pas»?

• Les circonstances de la vie d'un homme ne sont pas
définitivement fixées dès avant sa naissance.
• // esf arrivé souvent qu'un enfant d'abord non désiré soit
devenu une source de joie pour ses parents. Mais il est tout
aussi fréquent que des enfants soi-disant désirés soient
devenues de pauvres êtres.
• Maternité et paternité responsables sont synonymes de
conception responsable. Elles ne seront pas revalorisées,
mais au contraire dévalorisées par la libéralisation de
l'avortement.

Le 25 septembre 1977 ___________________________ •

Comité suisse d'action contre l'initiative de la solution des délais, case postale 1759,
3001 Berne 045375 A
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Marua en Cortilon , le rideau de douche sensationnel , hydrofuge, doux au
»oucher. Les plus beaux dessins aux teintes harmonieuses et les barres à rideau
aux couleurs assorties. Nous sommes les spécialistes en salles d'eau confortables.
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OUI OU NON?

Vous avez dit non à un budget de publicité...
Avez-vous bien fait? s
Certainement pas !

r. Corrigez sans tarder votre erreur:

Dites OUI à la publicité.
I| La publicité est tout aussi efficace j |

[ en période de récession. Ç
I Véhicule moderne, rapide, frappant, le quotidien

; reste le support publicitaire numéro un d'aujourd'hui.

FAN-L'EXPRESS
105.000 lecteurs chaque jour.

Au-dessus de Villars , plein sud, face à la chaîne des Alpes
i vaudoises,

L 'ENSEMBLE MONTAGNARD DE

b\lpe àk/ CWJLV'
\ 1550 m

poursuit son développement.
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Après la vente des 5 premiers hameaux, 2 nouveaux en-
sembles sont mis en chantier. Du studio au 4 pièces, ache-

'' tez votre résidence d'hiver et d'été dans un style et un
': environnement qui font notre succès.
| Veuillez retourner le bon ci-dessous pour recevoir notre
;; documentation à la SI Alpe des Chaux, CH-1882 GRYON,
|| ou téléphoner au 025/5 96 59. Bureau de vente ouvert tous

I

les jours.

Nom : Prénom : 

Rue : NP-Ville : 

Tél. privé : Tél. bureau : 

* 045368 A

L'IMPRIMERIE
CENTRALE S.A.
NEUCHATEL
4, rue Saint-Maurice
Tél. (038) 25 65 01
met à votre
disposition
• une équipe

dynamique de
spécialistes des
arts graphiques

• un matériel moderne
• une expérience

des problèmes
les plus délicats
de composition
typographique,
d'impression
et de façonnage

• une qualité de
service à la
clientèle tou-
jours digne de
votre entreprise.

1 Prêts aux particuliers!
|i Nos clients nous disent: m

{Si tSi j 'avais su que le prêt Procrédit K|i
K était aussi simple, rapide et 23
j|5 discret...) 88
H| Oui, à vous aussi Procrédit donne une I
la garantie de discrétion totale. w&
PS \ A0 Procrédit, la banque No 1 pour les I
Ht JC prêts personnels, ne transmet pas ¦
m /  ̂

votre nom à 
un 

fichier central. m

H C'est cela le prêt Procrédit. fjj
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Le prêt avec discrétion totale. m

11! .o 0|lf Une seule adresse: AJ ||1

m Banque Procrédit y IH
M 2001 Neuchatel, Avenue Rousseau 5 il
M Tél. 038-246363 \ff l

m* Je désire Fr. ; |||
¦ .. Nom Prénom . ; 91
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BOUDRY - Salle de spectacles
DIMANCHE 25 SEPTEMBRE de 14 h 30 à 19 h environ

GRAND LOTO
organisé par les vignerons et les accordéonistes
«Le Rossignol des Gorges»
10 jours de vacances pour 2 personnes
Tapis - Rasoir - Appareil photo - Une montagne de viande
et de vin.
ATTENTION: Notre cadeau
1 bouteille à tout abonnement qui n'a pas gagné.
Abonnement Fr. 20.— 3 pour 2 - La carte Fr. 1.—.
? Grande place de parc 045455 A

En action au Super Centre... pjf|
Steak de bœuf 100 g 240 Mi
Rôti roulé de bœuf GH

100 g 160 ËW
Steak tzigane 100 g 170 IH
... dans les Centres Coop B68I
et principaux magasins WÊÈ

I
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l'Europe 11
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Importation directe,
à enlever du stock

1100, 1500, 2000 litres,
dès Fr. 300.— + icha
BACS dès Fr. 340.—
+ icha.

ALVAZZI
S.A.
chauffage-sanitaire-
ferblanterie, révisions
de citernes,
1350 ORBE.
Tel (024) 41 31 71.

A ING.DIPL EPF

FUSTI sjf

Lave-llngt u
Miele, Novamatic,
AEG, Indesit,
Bauknecht,
Schulthess, pte
4.5 kg dès 548.—
Lave-vaisselle
toutes les marques,
modèles simples
dès 730.—
Rtlrlgt râleurs
140 I. seul. 249.—
250 I, seul. 398.—
Congélateurs
250 I, seul. 478.—
350 I, seul. 598.—
Cuisinières
4pl., porte vitrée,
348.— I
Aspirateurs
Reprise
au plus haut prix !
Eleclrolux, Voila,
Hoover, Rotel,
Nliflsk, elc. \
- conseils neutres
- livraison
- garantie, service
- location, crédit

Nous sommes au
Comptoir Suisse
Stand N° 2204, !
réservez-vous un
modèle d'exposition
avec rabats spécial
Fust 044627 B
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Il est notoire que ce sont tout d'abord les pays bre d'avortements clandestins n'est pas de 1 à I | g». .>, WÊ ;̂ ZœwBÈ I Y / Jd'Europe qui se sont fourvoyés dans la question 2 millions par an, mais au maximum de 75.000. O „__..,-. „ .-.? _-!_ -. _T» _-. .-. ?.. . r. ilS îlB 11 JHP » 'X ' - - *Êd'interruption de la grossesse et de solution du En Suisse , ce nombre n'est pas de 50 à 60.000, oeriTierl T 06 «eileVe WÊmyy '-mV ' ¦'. atf^?» .̂̂ 1̂délai. Maintenant , c'est nous, Suisses, qui comme l'affirme le professeur Stemm . mais Association médicale mondiale 1948. ŜIl flF i»? K. -¦"€l 1emboîtons le pas. d environ 500, comme lo démontre le D' Wespi , JP'' =Jft-̂ B *¦¦-

¦ K { !
Cependant , faits et arguments peuvent être Après la suppression de la lég islation pour la de la vie " iflP̂  :̂ 3_'B ¦tq\____l____ l 'opposés irréfutablement à de telles erreurs. protection de la vie dos enfants à naître , le nom- humaine, dès la conception. fl ^̂  .'flffli -ii ^H *'l

ra/e allemande, 15.000 femmes par an existe même des cas mortels. En Autriche, par __HHHS_Hfl_ÉfiSÉ_fll EB
A »s<.n-._> instant >ta «in lUninloniuk décéderaient des suites d'avortements exemple, de tels cas ont fortement augmenté
™M i. .ZTLeoMMtlM.rt_m clandestins. Pour l'Italie, ce nombre serait depuis l'introduction de la solution du délai. naissance. La mère lui donne « l'habitation » etment, le fniit de la conception est un 

de 15 à 20 000 (NZZ du 30 décembre _ . „  , o • „ , , sera sa protectrice encore longtemps après saêtre vivant, essentiellement distinct ,q7,f 
w oeteraore 4. Durant les 3 premiers mois, l'enfant ne naissancede l'organisme maternel qui l'ac- m/a). serait qu'une sorte de masse cellulaire

cueille et le nourrit. La réalité est qu'en 1971, en République fédérale (selon divers ((éducateurs » en sexologie) g. La femme devrait enfin être libérée de
n« In fArnndntïon à ia sénescence allemande, seulement un peu plus de et qu'un <( têtard» selon Sébastian Hafner la contrainte de l'accouchement et de ta
c'est ce môme être vivant qui 13.000 femmes en âge de fécondité sont mortes (dans le «Stern »). Ainsi, tout fi'abord répression de la législation pénale. Il
s'ônnnouit mûrit et meurt Ses parti mais de l'ensemble des causes de décès et non l'embryon ne serait pas un être humain et devrait y aller de la libération de la
cularitéa le rendent unique et donc seulement des suites d'avortements clandestins. n'aurait ni âme ni sensibilité humaine. femme.
irremplaçable. " ' ' Pour l'Italie, ce chiffre est nettement inférieur. Jadig déjà une te||e erreur a été répandue/ par La femme majeure doit savoir que selon la loi_ T , u.. .̂  

Durant cette môme année, le gouvernement 
exemp|e par le théoricien matérialiste Ernst naturelle les relations sexuelles ont pour abou-De même que la médecine reste au allemand n a enregistré que 37 cas de décès Haeckel qui a mêmesubstitué, comme moyen de tissement normal l'engendrement d'uneservice de la vie finissante, de même résultant de I avortement. preuve un embryon de chien. nouvelle vie. Elle a évidemment toute liberté deelle la protège des son commence- 
La réalité, corroborée par la science (prof. pratiquer ces relations et par ailleurs elle a lament. Le respect absolu du aux 3 Un avortement présenterait moins de Jérôme Leieune, Paris), est que dès sa féconda- possibilite de prevenir une conception. Ainsi. ilpatients ne dépend ni de leur âge n, danger qu un accouchement. 
 ̂

,,ovule ausgi bien dans sa forme que dans ne peut pas être parlé de contrainteà la materni-
'• "}«•¦*• °" «"® • "Wirmite qui 

Le faj t eg< que même dgns |eg cgs d-avortement sa structure chromosomique, a un caractère té. , . _ _ » , .pourrait-les accaoïer. pratiqué dans des cliniques, le 35 % des femmes pleinement humain. A 20 jours, le cœur bat alors Par contre, après la suppression des dispositions
Déclaration da médecins da France au moins subissent des atteintes durables à la que la mère connaît à peine son état de grosses- pénales et la possibilité de bénéficier des presta-

I

ueciaration ao meaecms ae pmnce 
^̂  

Dang ^̂  ^
me 

 ̂sQnt 
 ̂comprises se L.activité cérébrale se manifeste à 40 jours. tions des assurances maladies pour l'avorte-

* les affections psychiques graves. A côté de L'embryon ressent les douleurs, peut éprouver ment, la femme est de plus en plus victime de.
divers graves dangers : hémorragie, perforation la peur de la mort et est même animé par le rêve. contraintes de la part du procréateur de l'enfant.

, „ . . „ .- „., ,_  de la paroi de la matrice (même avec l'appareil . , a fommt> -,.„:, ,pdrn!t à .„„ .„„, pt quiveutsesoustraire è sesdevoirs etobligations1. Sur la base d'une estimation forte- d su£cion) embolie inflammation oour la vie 5 La femme aurait le droit à son corps et de père ainsi que de la part d'autres éléments de
, ment exagérée dunombre d'avortements 2™° 7̂£, deTabdomen. sont I ÎSf î̂^iSf'" 

elle 
accepte ou pre

P
ssion. De

q
nombreux témoignages dans ceclandestins, on a conclu à la nécessité de redouter : la stérilité, la fausse couche, la gros- retuse une 9rossesse- sens proviennent de femmes habitant des payslibéraliser Iinterruption de la grossesse. sesse extra.utérjne et maintes autres complica- La réalité est que dès la fécondation, l'enfant où est pratiquée la solution du délai.

Le fait est que contrairement à ce qui est préten- tions : l'atteinte à la santé des nouveaux-nés, la forme un nouvel individu avec sa personnalité La loi ne punit pas seulement mais elle protège
du, en Allemagne fédérale par exemple, le nom- fréquence augmentée des enfants prématurés. Il propre, qui détermine son développement et sa contre l'arbitraire des particuliers et de la société.

La solution du délai n'est pas une solution! 
___kl___^lLl ;

Elle est une invention arbitraire. solution des délais W^#W 
i

Association suisse des médecins pour le respect de la vieo y
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En Suisse, la 6 cylindres 604 fiance en cette voiture à l'éléganceest désormais disponible en 2 versions raffinée.
aux prix avantageux

. .. ¦ 604 SLV6 Fr. 25500.-. \Prenez donc le volant de la Peugeot : 604 SLV6 Grand Confort Fr. 26 900. -. A604. Elle est passionnante à conduire. ^______ Vm\mmWLmmmWmm9^m\^mW¦ Découvrez son luxe, son confort , la ; _m ^rrichesse de son équipement et sa ttT^^^ *̂ s.puissance tranquille. Son habitacle d e !  Wf T| . >ksécurité offre à cinq personnes un \[ MAI 1 Ç$f \f \\maximum d'espace et de confort. A \s \Wf J mk %ms\J \u
La douceur de sa suspension, sa tenue t {Zf \ / m \  d m  ̂ ~\. Téf l 5de route exemplaire et sa réserve de fil B4A ^^ I 1 \ W\ |puissance just ifient votre totale con- ^UX J m KmJALA T Vr §

A
 ̂ ^W Une grande voiture. A

Fête des Vignerons
Vevey 1977

Grande mise
du matériel

Le samedi 24 septembre, dès 9 heures, rue Général-Guisan 32,Vevey, il sera vendu au plus offrant les biens suivants :
130 m2 de panneaux bamboux, 100 m2tissus décoration, hampes etbaudriers, différents motifs de chars, 300 bannières et oriflammes,les grandes pièces de la manifestation, soit : le taureau, l'aigle, lelion, le verseau, la colombe, la rose. Les 12 bannières du zodiaque.
Différents éléments soit : épis, couronnes, rosaces, arbres de mai,soleils, etc.
Le matériel peut servir pour décoration, salles de sociétés, car-notzets, rues et cortèges.
Pendant la mise, un grand bazar sera ouvert en permanence, offrantbrochures, affichettes, chemises, chapeaux, sacs, tonnelets, etc.
Vente à revendeurs. 045141 A

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.

044124 B

Machines à laver
linge et vaisselle
Appareils neufs
avec légers défauts
d'émail, en retour
d'expositions, cédés
avec jusqu'à

50%
de rabais. Garantie
d'usine. Installation
gratuite par nos
monteurs.

Réparations toutes
marques

Lausanne, rue du
Tunnel 3 - Permanen-
ce : tél. 23 52 28.
Le Locle (039) 31 68 49
Travers (038) 63 20 50.

042 158 B

Nous achetons et payons comptant

Bijoux, couronnes dentaires.de tout genre, argent
et objets en argent, bagues (et brillants) ainsi que
montres (même abîmées) avec boitier or, vieilles
montres de poche argent ou or et tous déchets
industriels de métaux précieux.
Dès réception de votre envoi nous vous faisons
une offre par écrit ou par téléphone. En cas de
non-accord objets renvoyés immédiatement.
Gloor-Zwingli, horlogerie-bijouterie
Zôpfli 96. 6004 Lucerne. 032S74 F

A remettre

boulangerie-pâtisserie-
alimentation

canton de Neuchatel.

Adresser offres écrites à AY 2026 au
bureau du journal. 04S2S9 Q

DAIM
CUIR
Nettoyage et ravivage
de vestes, manteaux,
jupes, peaux, mouton
retourné, gants, sacs
à main, etc. Souplesse
garantie.
RenovaDAIM S.A.
Gouttes-d'Or 92
2000 Neuchatel 8
Tél. (038) 25 66 84
Ouvert le samedi
20 ans d'expérience.

04S38S A

Achat
Livres - gravures

Achat
TABLEAUX • bibelots

Achat
Argenterie • Meubles

Tél. (022) 2929 50
10 h - 12 h - 14 h - 18 h.

042116 F
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IAMublofoifiS^Bôie/NE C'estm0iiMJwmmfl
(près Colombier) ^*^^BW^__3___g I

Enfin un vrai discount du meuble... I
r 

^ TWM? Ip̂ WW^? I I
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Chambre à coucher I
ton acajou, spacieuse et fonctionnelle H
ravissante coiffeuse à miroir en trois é_ ^*%k _F _ ^%k B
parties orientables S JMII JK
Prix super-discount Meublorama M _B^_^Bl_l ~' S
Lits jumeaux ou lit français, même prix ¦ %mW k̂W mW 9 I

Vente directe du dépôt (8000 m2) — Sur désir, facilités ds paiement H
Venez comparer... un choix gigantesque... des prix révolutionnaires ¦

Heures d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30 §f
Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 A 17 h. Fermé le lundi matin D

044628 B H

Automoblllctes : dès le csntrt ds Bûle, suivez [p] Grand parking I
les «lèches « Meublorama » LLJ 

^̂  
¦

rmeublorQ naoJi
&__> Meubles-discount Bôle (près Colombier) m_ J__~W

¦ COURS du SOIR M
§| Français Allemand {p
fs Anglais ^|M Italien Espagnol M
M Correspondance m
sSj i (française • allemande - anglaise) |ë3

M Orthographe m
m Comptabilité 2|
I Sténodactylographie ||
SE Début des cours : 26 septembre 3jf|

ME Ruelle Vaucher, tél. 25 29 81 ujgj

jH? Ouvert lundi et mardi jusqu'à 20 heures Ijjfl
WA 042493 A ^̂ H

ifinAiiinc JEAN DUCOMMUN

VIUnlMut TRANSP0RTS
Neuchatel

des dépotoirs, cîternaux , _ . _
Qséparateurs d'essence et fosses UT 3IZ6S 7O

septiques avec véhicule -xi M ni. ce
aspirateur de boue ultra-moderne 161. «SI â-*t 30

029962 A

] 

Bl^H^rçvHBBi
r̂ \~m ¦**¦_¦_ ^̂\m_wy Prêt ^Hœ]¦p̂ personnel ^HjBL _i _4___\

BHB ŜCFIEDIT SUISSE^9B̂ H

K4B ¦___¦¦ __¦¦__¦
É| Comparez, cela en vaut la peine! H
«| Quelques exemples de notre tarif: 'mk

WM Crédit 12 mois 24 mois 36 mois 48 mois §%\
¦ Mensualité Mensualité Mensualité Mensualité gfj

K 10000.- 887.50 468.75 329.15 259.40 H
¦ 15000.- 1331.25 703.15 493.75 389.05 M
m 18000.- 1597.50 843.75 592.50 466.90 M
M 25000.- 2218.75 1171.90 822.90 648.45 B
||| Intérêt, tous frais et prime pour exonération des mensualités ou du solde de la H
Ea dette inclus. MÊ

fi Je désire un prêt personnel de Si
oR = remboursable 2Sj
'______} a,1—. _Eï______________________ _________________________ _______ par mensualités .53
g 55 jtr. ̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ = *•* 1
iQ[ Nom "">""" EB
^| NP/localité Rue/no M

I Habite tel depuis Téléphone I
¦ Domicile précédent I

I Date de naissance Etat civil Profession I
¦ 1 1_>„ i<>_<_t.t._. Chez l'employeur Revenu mensuel _B§I Liou d ori«lne actuel depuis total ¦
¦ Loyer _ , „. fk$
¦ mensuel Da,e Signature ¦

M A envoyer au CREDIT SUISSE 2001 Neuchatel, Place Pury, 038/25 73 01,
I ou à une autre succursale du Crédit Suisse 040933 AK

_wB __________________alll̂ B__-fe iipfc l'T?li___| P"» d'action valable dès le 22. 9. 77 
ÇWH

I Jumilla CSw NOVE^A I
I B VILLAMAR ZWHFEl (JUISSIiaC) imÊ ]œ_\ Denominacion ïl̂ ll JJ%B ¦ *̂**̂ mmmm~mmmm—M~~'̂ ^̂ ^̂  ̂ WÊà
M 

U| 
de origen protegida 

R|7T9«PhBI1 C Noisettes sur bâtonnets de caramel II
MM mmm. 1 litre || \mL-M-.m\ U.I IJu enrobés de chocolat au lait j|||

S I J ?' I O Ifï ti^Ê^Mr seu^ement L *^r̂ ^̂ âJ seulement pi¦ y *.iu g 180 *-̂ »isol
I .#éi- K_« p ruf ecf or  Uwaâa I

.AÉ 11 MI JL POUF automates Lessive complète pour les couleurs ÀfMAfmïml ^ ff mtèdfB IBI f UlL **# ™ QR° ° 95° tëOMCG m
m W-W f k  Wu ^mmJSSk cbn #^. Revitalisant textile H
E _____JI_HU__il» ''PS: ;

^3
;a^8Jumb0 diui -/ ¦•_ _ _ _

_ M 4000 g 'fil '
H HNSt fcs.3rii ** BÉfinKË̂ ^nj' *̂  ̂_r>_n- •ft '̂ Sf^iil 'ChfiflT ra§
IH WeMkWCÛ Bau lieu de H - IPtiî S _n>«__j fit '̂ij I Ĵ VUL il
n __Wf i I T WP IW T C i'î?.".;' .'-'̂ / _| -. j il/ seulement ^

I MJM rU B seulement fJM^̂  ÏQ 
flfj rjj^i 

j A QR I
H »MF*??yf ffffPfc i. Il Ul I f̂w î- ___î^^ ¦%_ri%# ŝf \ _——-̂  iK
IH HCÎ^âSÎSii I ^  ̂ ^  ̂

Expertisé et approuvé par l'!nstitut Suisse de 
|j|9

^̂  
|j^gggggg JJ ^_F|%^^_F + 250 points Silva supplémentaires Recherches Ménagères ISRM WM,

m s.fVM"N- AT ,PA L!I5J^M^H touj ours le plus avantageux! 1 ti%V€lÛiiM

I — ,„- 
^  ̂

W | ¦ OITllîlcS |J LdUOIG Revitalisant textile I

I lp dételé Myallonnette ooo g im SONNALPA. *¦v Wi ¦w f JÉ 1976 /""Vseu,ement PH margarine ^lavees |H| 7d , il^m 10R 
H

m wHy Aî  seulement // •?
? Il piB 5 9  lin l!®fe} l A en p \ll 20009 S

i seulement '-'U A TfB" i 'SS1 ; 4.0U  ̂y i !fvÏÏ I -
g avec 10% de beurre « AA 

 ̂f ¦! |£3#  ̂ i VV$ Ĵ < Ail ^Sn 25og 120 ¦¦ ¦¦ W ta  ̂ iv ŷ iuiHU p
g seulement ¦¦fcw 

^̂ V_^ —̂> S"

Vr/S/O/V ¦¦% ¦¦¦¦ 
 ̂¦ Bà 1 \¥

Êm 
W% Cigarettes COLT

DENNER i ml |\ 11% I ¦ ^J ;sstu* ,rhsïïr
chaque mercredi dans ^S B I Kl _̂__k I H _̂_L I |HHHi 

 ̂
O Coït Long SlZO 1.10 10.90

les iiashes publicitaires Ë£j Am I ¦ TMk H 9 ^_&l Mi 'B ¦ • Coït Menthol 1.10 10.901)6 " !nlc î]6"'" mm*—W W I WOÊt M  ̂ W I ffi «00)108 111X0 150 11 JO- 19.55 heures ^W aÊ_BmWÊS, W ^B R ~ffi 
^____||E________ i 'B_ î __3_ 1 ns dépandant pu d'un cartel - dooe

NeilChâtel - 43, rue des Sablons - 31, clos de Serrières Ld ChaUX-Cte-FOIlClS - place de la Gare
045355 B

Feuille d'avis de Neuchatel / L'Impartial

Le comité cantonal neuchâtelois de l'association de
défense des vieillards, invalides, veuves, orphelins :

AVIVO
recommande à tous de voter

OUI „._ .. _
efficace des locataires, et

NON._,,_
Pour une action encore plus efficace adhérez à nos
sections locales AVIVO. 045418A

L'Imprimerie
Centrale S.A.
rue Saint-Maurice 4
tient à la
disposition des
industriels et
des commerçants
son matériel
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Transports Suisse et étranger

Transports de pianos
Devis gratuit sans engagement
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Machines à laver
linge • vaisselle, petits défauts
d'émail, occasions • réparations
toutes marques.

Techma, tél. (038) 31 11 93. 042483 B

Magasin de chaussures
Le plus grand choix de modèles, à porter avec
nos supports plantaires et pour les pieds sensibles.
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«Je veux vous apprendre
la beauté»
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Orangerie 4 - Tél. 25 12 29

Consultations gratuites le mardi et jeudi
après-midi.
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La nourriture du futur : un sujet traite
au Congrès international de diététique à Sydney

L'alimentation du futur pose d'énormes
problèmes, très différents les uns des
autres. Il s'agit d'une part de continuer les
campagnes entreprises , c'est-à-dire
combattre la malnutrition dans les pays
insuffisamment développés , l'h yperali-
mentation dans les pays très développés,
mais aussi de découvrir de nouvelles
sources alimentaires, en particulier de
nouvelles protéines. La diététiqu e, dans
son sens d'alimentation saine et équili-
brée, a un rôle à jouer dans tous ces pro-
grammes.

COMBATTRE LA MALNUTRITION

Il est évident que tout programme à
long terme de lutt e contre la malnutrition
sous-entend une meilleure répartition des
ressources. Mais dans l'état actuel des
choses, il convient tout d'abord d'utiliser
au mieux les ressources possibles. U suffi t
parfois d'ajouter quel ques dizaines de
grammes de farine de soja ou un verre de
lait pour rendre les protéines végétales
composant la base de l'alimentation
beaucoup plus efficaces et aptes à assurer
la croissance.

Dans tous les pays concernés,' la néces-
sité de toucher d'abord les enfants et les
femmes enceintes est devenue évidente.
Mais l'enseignement est tout aussi
primordial ; il doit être basé sur les possi-
bilités et caractéristi ques locales et être
diffusé par des gens du pays, voire de la
région, spécialement entraînés à cet effet.
Le développement d'une agriculture
variée et équilibrée est un support indis-
pensable.

COMBATTRE
LA SURALIMENTATION

Paradoxalement ce problème de
l'h yperalimentation , si important par ses
répercussions sur la santé publi que... et
sur son budget est des plus difficiles à trai-
ter. Il n 'est en effet pas considéré comme
un danger par la population , mais bien
plutôt comme un signe de bien-être et de
richesse. Les «stress» psychiques créent
une pulsion alimentaire , et ces pulsions
sont fortement exploitées dans un but
commercial. L'indutrie alimentaire fait
partie intégrante de notre économie;
modifier brusquement les données de
notre alimentation est impossible. _.

Il est cependant très important de reve-
nir à une alimentation beaucoup plus
riche en fruits et en légumes, et d'aban-
donner une partie des produits finis trop
raffinés. Pour ce faire , il faut agir à de
nombreux niveaux. L'information diété-
tique est primordiale mais difficile et
l'idéal serait de commencer à l'école, chez
les très jeunes enfants. L'alimentation de
toutes les communautés devrait être équi-
librée et contrôlée par des spécialistes. Un
travail plus efficace peut également être
fait en recourant aux Associations de
consommateurs, aux groupements divers ,
et en incluant des enseignantes ménagères
pour donner une suite prati que à l'ensei-
gnement théori que. Mais pour qu 'un pro-
gramme efficace soit réellement établi ,
toutes les associations de diététiciennes
réunies au cours du VII e Congrès mondial
de diététique à Sydney ont souligné
l'importance de la participation des diété-
ticiennes et des nutritionnistes au plus
haut niveau , c'est-à-dire à l'échelon
gouvernemental. C'est du reste le cas
dans quelques pays, comme le Canada et
les Etats-Unis. Les mass média si impor-
tantes pour la diffusion de l'information
devraient enfi n se renseigner à bonne
source et les diététiciennes recevoir une
formation adaptée à ces moyens
modernes, ce qui éviteraitla prolifération
des charlatans et des prophètes alimentai-
res sur les ondes et dans les journaux.

Les ressources alimentaires classiques
de la planète ne sont pas inépuisables et la
production de protéines de haute valeur
biologique (viande, œufs) coûte extrê-
mement cher en céréales. 11 faut trouver
d'autres sources de protéines , soit d'ori gi-
ne animale , comme le plancton ou les
bactéries se développant sur la paraffine ,
soit d'origine végétale comme le soja , les
tourteaux de céréales, les algues. Mais les
recherches de la NASA ont très vite prou-
vé, avec les expériences spatiales, que les
repas synthétiques, en pilule , chers aux

auteurs de science-fiction , sont parfaite-
ment insuppportables à l'homme. Une
présentation acceptable est donc primor-
diale. N

A côté de ces problèmes «futuri stes» ,
la production d'aliments plus classi ques ,
mais adaptés à la nutrition moderne:
fromages pauvres en graisses ou riches en
acides gras polyinsaturés , repas intermé-
diaires riches en protéines et pauvres en
glucides , aliments pour personnes âgées,
tous produits qui devraient être créés et
examinés tant sous l'angle du consomma-
teur que celui de la conformité avec les
besoins nutritionnels. La diététi que, et
partant ses techniciens , les diététiciens , a
donc un rôle très important à jouer dans
l'élaboration de ces créations en contrô-
lant leur composition et leur acceptabilité.
Elle est donc une science d'avenir , pour
autant qu 'elle perde , aux yeux des
responsables et du grand public', sa répu-
tation de «mauvais régime» et prenne sa
valeur exacte. (CRIA)

L'eau élément indispensable à l'organisme
La poussière , les vapeurs d' essence, de mazout, de suie, toutes les variétés

de pollution en suspension dans l'humidité ambiante déposent sur l'ép iderme
une couche grasse qui, ajoutée aux fards , aux sécrétions et aux cellules mortes,
peut arriver à l 'étouffer , à l'intoxiquer, et à le déshy drater. C'est pourquoi , pour
faire échec à un vieillissement précoce , il convient de nettoyer et d'hydrater
votre peau en profondeur.

Si vous constatez que votre peau
devient sèche et rugueuse au toucher il
serait bon que vous procédiez , ne
serait-ce qu 'une fois par mois, à des
fumi gations du visage.

Au-dessus d'un bol rempli d'eau
bouillante , la tête recouverte d'une
serviette-éponge qui forme tente et
retombe au-dessus du bol pour conce-
ntrer la vapeur ou d'un appareil
spécial emboîtant le visage, prenez un
bain de vapeur. La vapeur , en vous
faisant transpirer , ouvri ra les pores et
les ridules de votre peau où s'amassent
les points noirs , permettant ainsi un
nettoyage en profondeur. 11 suffit
d'utiliser de l'eau pure ; vous pouvez
également y ajouter un produit adapté
à votre épiderme: teinture de benjoin
ou eau de rose, infusion de plantes
médicinales, d'hamamélis, par exem-
ple , qui expree une action .déconges-
tionnante. La vapeur d eau imprégne-
ra les pores, les nettoiera et emporte-
ra , en s'évanouissant , toutes les impu-
retés. Vous resterez une dizaine de
minutes , le visage au-dessus du bol ,
puis vous essuierez votre peau avec un
coton humide. Si besoin est vous pour-
rez retirer les points noirs qui devront
partir très facilement car la vapeur
d'eau aura ramollli la peau. Pour ter-
miner le nettoyage, étalez un masque
qui raffermira l'épiderme tout en vous
apportant une sensation de fraîcheur
douce et agréable.

Il existe un autre moyen pour
débarrasser la peau de toutes ses
impuretés : la douche écossaise. Vous
vous aspergez le visage d'eau pure ,
chaude puis froide , en terminant par la
froide. La circulation sanguine s'en
trouvera stimulée et vous aurez , après

la douche , le teint frais et rose. Celles
qui ont la peau assez épaisse peuvent
ajouter à l'eau une décoction de thym
qui possède des vertus antiseptiques.

HYDRATER EN PROFONDEUR

Vous avez peut-être remarqu é que
les crèmes grasses que vous appli quez
sur votre peau n'améliorent pas, par-
fois, son aspect fripé , son manque de
souplesse et d'élasticité. C'est signe
qu 'elle est déshydratée. Cela peut
arriver quelle que soit la nature de
votre peau par suite du vieillissement
des tissus, d'une perte de poids trop
brutale , d'un climat trop rude. Pour
l'hydrater en surface l'eau minérale
non gazeuse, utilisée en vaporisations ,
est particulièrement recommandée.
N' oubliez pas, non plus, que l'eau est
un excellent diurétique naturel à la
portée de tous. Les reins sont les orga-
nes principaux de l'élimination : ils
drainent les toxi ques hors du corps.
Pour un bon fonctionnement des reins
il faut leur fournir de l'eau. Buvez
donc, au minimum un litre de liquide
par jour , de préférence entre les repas.
Pour un bon « nettoyage interne » il est
conseillé de boire chaque matin, à
jeun , un grand verre d'eau minérale,
tempérée de préférence. C'est excel-
lent pour les reins, l'intestin et le foie.

VERTUS DES BAINS DE VAPEUR

Si vous avez quelques kilos super-
flus il est efficace , pour les faire dispa-
raître, d'utiliser une technique encore
peu usitée en France: le bain de
chaleur qui draine l'eau hors des tissus
et provoque une activité inhabituelle

La pollution provoque un vieillissement
précoce de la peau. Un vieillissement
qu'on peut prévenir avec... de l'eau tout
simplement.

et bienfaisante des glandes sudoripa-
res. La cellulite , en effet , se traduit par
une rétention d'eau dans les tissus
conjonctifs autour d'amas graisseux. Il
semble donc logique de provoquer
une sudation abondante. Toutefois il
convient d'éliminer également la
graisse et les toxines. Le bain de
chaleur agira dans ce sens. Rappelons
plusieurs procédés qui ont chacun
leurs adeptes.

Le «hammam ou bain turc»: son
principe est celui de l'êvaporation de
l'eau portée à ébullition. Le corps tout
entier est soumis à l'effet de la vapeur
et l'usager respire l'atmosphère humi-
de de la pièce. Le bain de vapeur : il est
axé sur le même principe de chaleur
humide. En appareils individuels le
bain de vapeur est une sorte de caisse
ou de cabine imperméable avec une
couverture pour la tête qui reste ainsi à
l'extérieur. Ces deux procédés ont fait
leurs preuves. Après chaque séance
l'organisme est rénové, purifié et
désintoxiqué.

Quand viennent l'automne et les premiers frissons
Il ne fait pas encore vraiment

froid mais ce n'est plus tout à fait le
plein été. Les soirées sont plus
fraîches, les matinées sont
brumeuses et il faut commencer à
adapter les tenues vestimentaires
aux nouvelles températures.

Pas question bien entendu de
sortir tout de suite les gros cols
roulés ou,, les manteaux, ...Mais
quand même, la petite laine, celle
que l'on peut si aisément passer au
premierfrisson, sera la bienvenue.

A saisons intermédiaires, tenues
intermédiaires. Le tailleur n'a-t-il

pas été créé à cet effet? Ni trop
chaud, ni trop léger, avec juste ce
qu'il faut de confort supplémen-
taire puisqu'il est possible de le
porter avec un chemisier ou un
petit pull.

On trouve le tailleur classique à

veste ajustée, jupe droite, pli
d'aisance au dos. Ou un peu plus
fantaisie avec un tailleur à col,
bords des manches et des poches
en tissu contrasté, veste à ceinture
nouée et jupe à plis creux sur le
devant.

Sur nos photos (Viscosuisse), à
gauche deux robes-pulls moelleu-
ses à ceinture et col roulé. A droite,
une blouse habillée à jabot de
dentelle romantique et col noué.

GUERLAIN
A l'extrait et à l'Eau de Toilette de ce
parfu m dernier-né de GUERLAIN
s'ajoutent maintenant des produits
pour la toilette parfumés à Parure :

La crème hydratante pour le corps
Shampooing pour le corps

Savon parfumé
Le déodorant parfumé

Le talc parfumé
Le parfu m Parure de GUERLAIN
évoqu e le temps du lilas, l'arôme de la
prune, le parfu m de l'angélique, la
fraîcheur des hespérides, la vigueur du
vétiver et des épices, le charme de
l'ambre.

KINDT .T ĴFi
Rue de l'Hôpital 9 NEUCHATELr 044609 R

Proportions pour quatre personnes :
4 pamplemousse, 2 tomates, 250 g de
crevettes , 1 yaourt , 1 citron , 2 cuillerées
de ketchup ; Vz cuillerée de Worcester
sauce.

Préparation: décalottez les pample-
mousses aux deux tiers de la hauteur ,
évidez-les et gardez la chair à part.
Coupez-la en petits morceaux. Faites de
même avec les tomates épluchées et
épépinées . Décortiquez les crevettes.

Dans un saladier mélangez le ketchup,
le yaourt , le jus de citron et la sauce Wor-
cester. Salez très légèrement. Mélangez le
tout et versez dedans la chair des pam-
plemousses, des tomates, et les crevettes.

Remuez et remplissez les écorces de
pamplemousses de cette préparation.
Mettez au frais avant de servir.

Pamplemousses
aux crevettes Pour quatre personnes: 4 tranches de

jarret de veau de 5 à 6 cm d'épaisseur ,
50 g de beurre , 15 petits oignons ,
bouquet garni , 20 petites pommes de
terre , % de kg de petits pois frais , 2 toma-
tes fraîches , persil , fa rine, sel, poivre ,
bouillon (eau + cube) .

Assaisonnez la viande de sel et poivre.
Farinez-la et faites-la colorer dans du
beurre chaud. Ajoutez-y les petits
oignons nettoyés et le bouquet garni.
Mouillez jusqu 'à hauteur avec le bouillon.
Couvrez et laissez cuire à petit feu
'/_ heure. Ajoutez les petits pois et les
pommes de terre. Parsemez de tomates
pelées et concassées et ajoutez du bouil-
lon si nécessaire. Les légumes doivent être
recouverts. Remettez le couvercle et
prolongez la cuisson 45 min.

Prépara tion : 20 minu tes.
Cuisson: 1 h 15.

Jarrets de veau paysanne
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NOS RECETTES

(Pour 4 personnes)
Ingrédients: 2 pamplemousses,

Va concombre , 200 g de crevettes roses
décorti quées, quelques crevettes entières ,
200 g de mayonnaise au citron , quelques
feuilles de laitu e, 2 tomates, 1 verre à
liqueur de rhum blanc.

Réservez quelques tranches de
concombre pour la garniture , épluchez le
restant, coupez-le en dès et laissez-le
macérer un quart d'heure au sel. Coupez
les pamplemousses en deux , évidez-les et
taillez la pulpe en morceaux. Egouttez le
concombre , mélangez-le aux crevettes
décorti quées, aux dés de pamplemousse
et arrosez avec le rhum. Laissez macérer
2 heures. Lavez et ciselez la laitue, dispo-
sez-la dans des coupes, posez les écorces
de pamplemousse dessus et garnissez-les
avec la préparation. Décorez avec les
crevettes entières , les tranches de
concombre et les tranches de tomate.
Servez la mayonnaise à part.

Préparation : 30 minutes.

Pamplemousse
à la bourbon

LE CONSEIL DU MÉDECIN-DENTISTE

La dent et la gencive ont un ennemi
commun redoutable: la plaque dentaire.
Il s'agit d'un dépôt mou , blanchâtre donc
peu visible, constitué de milliards de
bactéries qui se «nourrissent» essentiel-
lement de sucres alimentaires. Ce dépôt
adhère à la dent et à la gencive. Là, les
bactéries dégradent les hydrates de car-
bone en acides, synthétisant du même
coup des produits toxi ques pour la genci-
ve. Ce sont ces acides qui provoquent une
décalcification de l'émail , en surface de la
dent au début puis de p lus en plus profon-
dément (carie dentaire) . La cavité ainsi
formée peut atteindre la pulpe dentaire,
source de douleurs, hélas! bien connues.
A ce stade, si la cari e n'est pas soignée, il
va s'ensuivre une infection qui se traduit
par un abcès, très pénible s'il est aigu ,
sournoisement dangereux pour l'orga-
nisme s'il est chroni que. Les produits
toxiques de la fermentation des résidus
alimentaires, de leur côté, s'attaquent à la
gencive et s'insinuent le long des racines
des dents. La gencive s'enflamme, devient
rougeâtre, épaisse, délicate et saigne faci-
lement. Si la situation s'aggrave, tous les
tissus de soutien des dents vont s'atro-
phier: les dents se «déchaussent» et
s'ébranlent , la gencive s'infecte , entraî-
nant la perte des dents.

Cette plaque dentaire, peu visible nor-
malement , est facilement mise en éviden-
ce par des badi geons ou des comprimés
colorants. L'ennemi dépisté, il faut abso-

lument l'éliminer ! Pour cela, une bonne
hygiène buccale est de rigueur. Elle
consiste en un brossage méthodi que ,
intervenant immédiatement après chaque
repas, selon une méthode adéquate et
avec une pâte dentifrice appropriée.
L'emploi quotidien du fil dentaire permet
quant à lui le nettoyage des surfaces
interdentaires. Pour tout cela, demandez
consei l à votre médecin-dentiste.

La prévention de la plaque dentaire est,
elle aussi , extrêmement importante.
Empêcher ce dépôt noci f est illusoire.
Cependant , le choix de l'alimentation et
une bonne mastication permettent de le
diminuer sérieusement. Il faut éviter le
plus possible les aliments riches en sucre
et surtout les proscrire radicalement entre
les repas. La consistance de l'aliment joue
aussi un grand rôle: plus un aliment est
dur , plus il faudra le mâch er. La mastica-
tion prolongée favorise le massage de la
gencive et stimule la sécrétion de la salive
dont le flux interdentaire exerce un
«auto-nettoyage » non négligeable.
L'effet mécanique du broyage répété
d'aliments solides (pommes, carottes,
noisettes) va également contribuer à
débarrasser les surfaces dentaires des
dépôts mous. '

En plus de son action irremplaçable
pour la digestion des aliments, une bonne
mastication permet donc de préveni r les
maladies bucco-dentales. (CRIA)

L'utilité d'une bonne mastication
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Banque des Lettres de Gage
d'Etablissements suisses
de Crédit hypothécaire
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destiné à la conversion ou au remboursement de l'emprunt lettres de gage 3% %
série 1021962-77 de Fr. 50000000, venant à échéance le 15 octobre 1977, ainsi qu'à
consentir de nouveaux prêts garantis par gage immobilier à ses membres, conformé-
ment à la loi fédérale sur l'émission de lettres de gage.

Titres au porteur de Fr.1000, Fr.5000 et Fr.100000
Coupons annuels au 15 octobre
Durée de l'emprunt au maximum 15 ans
Prix d'émission 101%
Délai de souscription 22 au 28 septembre 1977, à midi
Libération au 15 octobre 1977
Cotation aux bourses suisses
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Les banques reçoiventsansfraislesdemandesdeconversionetdesouscription contre
espèces et tiennent à la disposition des intéressés les bulletins de conversion et de
souscription avec les modalités les plus importantes.

Crédit Suisse
Banque Leu SA Société de Banque Suisse

Union de Banques Suisses Banque Populaire Suisse
Union de Banques Régionales et Caisses d'Epargne suisses

Groupement des Banquiers Privés Genevois
Groupement des Banquiers Privés de Suisse alémanique
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INITIATIVE EN FAVEUR
DE LA SOLUTION DU DÉLAI

«Après avoir réfléchi à la question, les personnes suivantes vous recommandent de
VOTER OUI à la Solution du délai »

District de Neuchatel Monique Gygax, photographe, député Michel Roulet physicien Jean-Marc Moret, physicien D' Fritz-Henri Simond, médecin D' Jean Sigg, médecin
Emmv Abplanalp ass. sociale députée Michel Gygax, professeur Christiane Rufer, professeur Anne-Marie Panighini, assistante Anne-L. Stauffer-Grobéty, écrivain, Mariette Vessaz, infirmière
Vrene Attinger professeur ' Jean Hermann, ingénieur Gisèle Rusca, assistante sociale postale députée Mady Vettiger, maîtresse mén.
Dominique Augsburger psych SMP Suzanne Humbert, orthophoniste Simone Schâppi, ménagère M. Perret, secrétaire médicale Dr Jean Tripet et Mmo, médecin
D' Jules-Armand Barrelet médecin Marie-Louise Jaggi, psychologue SMP Victor Schappi, directeur Linda Perrenoud, ménagère Jean-Luc Virgilio, instituteur, député District
D' Monique Barrelet, médecin Marie-France Javet, professeur D' Pierre Siegenthaler, médecin Roger Perrenoud, représentant de |a ChaUX-de-Fonds
D' Vincent Barrelet médecin Colette Jeanneret, secrétaire Chantai Steiger, psychologue D' Yves-Alain Robert Grandpierre, .
Dr Violaine Barrelet, médecin Anne-Geneviève Jeanneret, conseillère Marguerite Sterchi, secrétaire médecin District OU Val-de-I ravers Pierre Aubert et Mme, avocat,
Eric Berthoud bibliothécaire conjugale D' Pierre Tschantz, médecin André Schenker, expert-comptable c. aux Etats
Georgette Berthoud, animatrice J.-Pierre Jelmini, conservateur Musée Nicole Vaucher, ass. en biologie Niels Sôrensen, avocat stagiaire Claude-Gilbert Bourquin, pharmacien, Jean-Marc Barrelet, professeur
Huauette Bloch professeur d'histoire D* Alfred Wenger, médecin Werner Sôrensen, professeur député Jacqueline Bezençon, professeur
Edith Boinav professeur Rachel Jelmini, ménagère J.-M. Wasserfallen, médecin à l'Université Marie-H. Delachaux, professeur D' Jean Bezençon, médecin
in̂ pnh Boinav iuriste François Knœpfler, avocat , prof. •»'_ _ _ .__ _a __ _. Peter Schwob, physicien Pierre-Alain Delachaux, professeur, Madeleine Boillat infirmière
MarîrJeanne Borelprofesseur à l'Univ. District de Boudry Ruth Schwob, ménagère député D' Claude Cherpillod, médecin
Christine Bourquin secrétaire médicale K- Knœpfler, professeur Anne-Marie Ayuso, laborantine D' Gilles Villard, médecin et Mmo, Thérèse Durenmatt, institutrice Dr Jean-Louis Clerc, médecin
Geneviève Bourquin orthophoniste Thierry Lacroix, avocat médicale infirmière D' Jimmy Hauser, médecin Denise Cornu, psychothérapeute
Maurice Brouilliot psychologue Danielle Lapraz, orthophoniste D' Paulo Ayuso, médecin D' Daniel Wavre, médecin Nicole Hauser, infirmière Dr André Cozzani, médecin
Pierrette Brouilliot éducatrice Valentine Lenoir-Degoumois, prof. D' Paul Berner, médecin A. L. Weber, maîtresse travaux Claude Montandon, imprimeur, député J.-Jacques Delémont, dir.
D' Jean-Fr Boudry et Mmo médecin à l'Univ. Béatrice Bois, ménagère à l'aiguille Frédéric Sollberger, ing.-chimiste Ecole de commerce
Jean Carbonnier industriel député William Lenoir, anc. juge Philippe Bois, professeur à l'Université Denise Wyss - Boudry Françoise Stoudmann, conseillère Heidi Deneys, professeur, députée
Marcel Cottinq psychologue Dr Rolf Lévi, médecin Pierre Borel, calculateur Kurt Zaugg, chef de vente communale Maurice Favre, avocat, député
Marie-Ant Creîier anc dir Maison Micheline Matthey, secrétaire Agnès Bovet, orthophoniste Nicole Tranini, institutrice D' René Gerber, médecin

des Jeunes Philippe Mayor et Mmo, anc conseil Ginette Bourquin, infirmière District Arnold Ulrich, insp. d'ass. Dr Marcel Greub et Mmo, médecin
Sylvie Delachaux, orthophoniste communal Danielle Brocard, documentaliste d l/al-de-RllZ Jacqueline Ulrich, institutrice Claude-E. Hippenmeyer, dir.-adj.
Christiane Duckert, stag. laborantine Michel De Meuron, médecin Jean Brocard ingénieur 

.TxT  ,, du Gymnase
Michel Dutoit ingénieur Marie-FrancedeMontmollin.assistante Thérèse de Chambner, ménagère Pierre-Alain Berthoud, éduc. centre péd. nictpift Hn I ne-lm Loyse Hunziker, professeur
Danielle Eigeldinger, professeur médicale Anne-Lise Chappuis, assistante sociale Micheline Blandenier, secrétaire MIWIVI uu hubie Pierre Jacot, laborant chef
D'J -F Enrico et M1"" médecin Dominique de Montmollin, médecin Béatrice de Coulon, infirmière-chef Dominique Bûcher, institutrice Georges Arber, secrétaire Yvette Jeanmairet, secrétaire
Maurice Erard professeur à l'Université Michel de Montmollin, pasteur Hélène Dubied, employée de bureau Dr Tazio Carlevaro et M"", médecin René Beiner, conseiller communal D' Pierre Jeanneret, médecin
Francine Fellrath infirmière Dr Anne-Marie Mouthon, médecin Anne Dupuis, conseillère communale Irène Cholet, infirmière Dr Charles Billod, médecin Françoise Jurato, nurse et secrétaire
Jean Fellrath ingénieur Gino Muller, biologiste André Ecklin, médecin Pierre Dapples, éduc. centre péd. Marie-Noëlle Cosandey, infirmière Hélène Kunzmann, infirmière
Claudine Gabus-Steiner avocate Monique Muller, prof, de musique Jacqueline Galley, gérante Francine Deloy, maîtresse de couture Rémy Cosandey, secrétaire Marie-Hélène Leuenberger,
Olivier Gabus, avocat-stag iaire Philippe Muller, prof, à l'Univ. Martine Galland, professeur Yves Deloy, professeur D' Gérald Fischer, médecin aide méd. dent.
M* Biaise Galland, avocat Olivier Neyroud, ingénieur D' Georges Grether, médecin Paulette et Roger Duvoisin.adm. caisse René Felber, prés, de ville, c. nat. André Nardin, avocat
Janine Gass journaliste Monique Perregaux, cons. plan. fam. Carlos Grosjean, conseiller aux Etats maladie J.-Pierre Franchon, empl. Dr Henri Ott, médecin
Bernard Gerber physicien D'Jacques Perrenoud, médecin Dr Jean-Marie Guyot, médecin Anne-Gabrielle Evard, éduc. ass. soc. de commerce Fred Perrin, sculpteur
J -Pierre Ghelfi économiste député D' J -P'erre Perrenoud, médecin Marie-France Ingold, institutrice, José Girard, micro-mécanicien, député Claude Gruet, pharmacien Rose-Marie Perrin, institutrice
Christine Grandjean orthophoniste Vera Pfaff, secr. médicale députée Lucien Jeanneret, sous-dir. centre péd. Richard Hentzi, caissier communal Eric Pfaehler, ingénieur
Pierre Grandjean ingénieur Gabrielle Pollicino, laborantine Christiane Jaques, employée Christiane Lebet, institutrice Maurice Huguenin, économiste Irène Pfaehler, dr. es sciences
Philippe Grandjean, industriel D'Pierre-Alain Porchet etMme, médecin de commerce Jean-Ph. Lebet, physicien Louise Jambe, professeur Marlyse Prêtot, infirmière
Marianne Gremaud, laborantine Francis Porret, physicien Mady Jeannet, psychothérapeute Martine Parel, orthophoniste Siegrid Kaiser, infirmière-ass. soc. Freddy Rumo, avocat, député

médicale Gérald Rebetez, professeur Maurice Jeannet, psychosociologue Sylvie Pépin, conseillère planning fam. Yvonne Kocher, dir. de la Crèche André Sandoz et Mmo, anc. c. nat.,
Michel Gremaud, naturaliste Béatrice Reinger, ménagère Kilcher, Mmo, laborantine-chef Michel Pétremand, pasteur Pierre Graber, architecte communal député
Denis Gross médecin J.-Daniel Ribaux, ing., député Eliane et Pierre Kuenzi, professeurs Jean-Daniel Rod, médecin Marie Masoni, commerçante Marie-José Schwaab, sec. médicale
Gabrielle Guye infirmière D' Nosrat Rochani, médecin Didier Kuenzi, architecte Anne-Marie Schaeffer, orthophoniste Eric Perrenoud, pasteur Raymond Spira, avocat
Raymond Guye physicien Marie-Claude Rosat, orthophoniste Françoise Kùhni, laborantine Gérald Schaeffer, professeur Françoise Picard, ménagère Edgar Tripet, dir. du Gymnase, député
Marcel et Liliane Guyot psychologues Marianne Roulet biologiste Heinz Luginbûhl, ingénieur Jean-Marc Schenker, économiste Willy Pingeon, chancelier communal Isabelle Varone, nurse

OUI A LA SOLUTION
044529 A



Complot contre
la démocratie!

En bonne démocratie, c'est le peuple qui a le dernier mot.
Le lui enlever conduit au gouvernement d'un petit nombre.

On sait où cela mène ...

La plus vieille démocratie du monde doit le rester!

C'est pourquoi LÈS INDÉPENDANTS, qui ont pour tradition de
défendre les droits démocratiques, recommandent de voter

2xNON
à l'augmentation du nombre de signatures

pour le référendum et l'initiative.

Alliance des indépendants (Adl)
(Resp.: Jean-Claude Eggimann) 045048 A

026766 A
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Garage Hirondelle, Pierre Senn _*-%%.
2000 Neuchatel. Tél. 24 72 72 /\f\

Auvernier : Garage du Port, F. Sydler 31 22 07. Cernier : Garage Beau-Site, J.-L. Devenoges f\ AM_W J
53 23 36. La Côte-aux-Fées : Garage Brugger 65 12 52. Fleurier : Garage L. Duthé & Fils 61 16 37. \jrlK_r
Montmollin: Garage de la Croix, F. Stùbi 31 40 66. mmt ^**—*^

PARUUETm
MAURICE ROGNON

PARQUET LINOLÉUMS
Imprégnation PLASTIQUESRéparation

TAPIS DE FONDS
2006 NEUCHATEL -

TUNNELS 1 ta
Tél. 0 25 26 77 1
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Les maîtres d'état qui ont participé à la modernisation de ce magasin: \

ACTIVIA 1947-1977 |llil™ll™TI I
BUREAU D'ARCHITECTURE S 1 fl
J. -L. - Jacques Bottini M M BB
2003 Neuchâtel-Serrières I BBPPOtm CiB. I "M
Rue Pierre-de-Vmgle 14 ¦ m â___T
Touraine , tél. (038) 31 55 44 ¦¦¦¦¦ ... ¦¦¦¦ ...I é_W

J
T FlI7 f>,|"lÇT'I7,I?Fl ÉLECTRICITÉ , toutes installations ^^.-L. l J iy ^ l J d l I lj M X m J  et télé phones A et B M

MENUISERIE Place-d'Armes 1 - Neuchatel - Tél. 25 18 36 ây
Cité-Suchard 2 - Neuchatel - Tél. 25 15 52 C

JOSEPH BERTSCHY BURA & LINDER S.A. %
PI ÂTRFRIE H

«#S?M A nïïf " Sfifpnm rr* PEINTURE - PAPIERS PEINTS gBETON ARME - TRAVAUX PUBLICS Poudrières 43 - Neuchatel - Tél. 25 21 64Rue du Vully 4
2000 Neuchâtel-La Coudre - Tél. (038) 33 30 60

NICOLET FRÈRES S.A. NICOLET FRÈRES S.A. i
SPÉCIALITÉS DE PLAFONDS EN BOIS

AGENCEMENTS DE MAGASINS 1807 Blonay
1807 Blonay B

Charles et Jean LIENHER MINDER & Cie £
MENUISIERS / FERBLANTERIE ^tâmWFENÊTRES EN TOUT GENRE CHAUFFAGE SANITAIRE AÛŴ ^
2065 Savagnier Maillefer 10 - Neuchatel - Tél. 25 67 57 .
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M La graineterie de la place des Halles, dans son nouvelhabit , avec (à gauche) son gérant M. Wenger, et le gérant du maga-
m sin de Montreux (au centre), M. A. Rachat. (Avipress J .-P. Baillod)

l Tous les produits
I et articles
h de professionnels

V̂ pour les amateurs
' MM-. ^Lnrïï .̂ A
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La jolie maison portant le N° 13 de la place des
Halles, à Neuchatel , abrite une graineterie ou
commerce de graines depuis cent ans!
En dernier lieu , c'est M. Edouard Blanc , bien
connu au chef-lieu , qui le géra durant un quart

. de siècle. Ayant cessé son activité pour des raisons
de santé, et compte tenu de son âge, il a remis
son commerce à M. Roger Blank de
Montreux-Fontanivent , qui était son princi pal
fournisseur.
Une très intelligente modernisation du magasin
avec la mise en valeur de deux voûtes datant
du début du siècle, une présentation soignée et
attrayante de la marchandise ont fait de ce magasin
qui n'a pas son équivalent dans le canton de
Neuchatel , une réussite dans le genre.
Roger Blank , c'est un nom réputé en Suisse
romande. Ce grossiste vaudois qui tient un magasin
de détail en pleine ville de Montreux , et qui peut
compter sur la collaboration avisée de ses fils
Michel et Daniel , horticulteurs , est l'un des grands
fournisseurs attitrés des professionnels de la branche ,

horticulteurs , pépiniéristes , paysag istes. ^^^^maraîchers, depuis vingt-deux ans. ^^B
Tous ceux qui , dans son équipe de vingt personnes, W
s'occupent de celte branche d' activité , sont des ^Tspécialistes comme l' est le gérant du magasin ^_|̂
de Neuchatel, M. Jacques Wenger, venu du Locle,
avec son certificat d'horticulteur.
C'est dire qu 'à Neuchatel on trouvera les conseils
les plus judicieux sur tout ce qui a trait aux graines
potagères, florales, graines pour oiseaux, oignons
à fleurs, gazons, produits antiparasitaires, engrais, H
mais aussi en ce qui concerne l'outillage du jardin ¦
ou la littérature horticole. Les produits de haute
qualité offerts sont exactement ceux utilisés par
les professionnels de la branche.
En outre , chacun peut obtenir l'assistance technique,
de spécialistes du gazon, des fleurs ou des légumes S
de cette entreprise familiale qui vient d'ajouter Àf
un nouvel atout à sa toute jeune activité Àf
neuchâteloise: le service et les livraisons £à domicile, ^^^par l'entremise du magasinier, M. Pasquier.
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LE MOT CACHÉ
SOLUTION: Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

QUASIMODO

HOROSCOPE
NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
seront calmes; auront des activités profes-
sionnelles étendues, une santé très stable.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail: La Balance se rapproche de beau-
coup, elle compte sur vous. Amour : Dans
un différend qui opposera des personnes
proches vous aurez l'occasion d'arbitrer.
Santé : Ne fatiguez pas votre estomac.
Contrôlez vos menus avec une grande
rigueur.

TAUREAU (21-4 au 21-5)
Travail : Vous manquez une heureuse étape
parce que vous n'êtes pas assez persévé-
rant. Amour: Votre planète revient sur ses
pas ; ce qui vous rend très hésitant. Santé :
Tout ce qui entretient votre circulation est
important pour votre tempérament.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Vous pouvez entreprendre un
commerce de décoration car vous savez
choisir des objets intéressants. Amour : Le
Sagittaire fait naître des complexes car il
vous semble toujours disposer de vous.
Santé : Les inquiétudes que vous donne
votre état général ne sont pas toujours justi-
fiées.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Il se peut que vous ayez envisagé
défaire des changements, mais attendez un
peu. Amour: Vous avez des amis très fidè-
les, ensemble vous formez un groupe
indestructible. Santé : Ne négligez pas les
petits accès de fièvre surtout s'ils se répè-
tent chaque soir.

UON (24-7 au 23-8)
Travail : Vous entrez dans une période plus
agréable et financièrement bien mieux par-
tagée. Amour: Le tournant que vous avez
pris était-il vraiment heureux? Santé : Ne
surchargez pas votre estomac. Il est fragile
et préfère une alimentation saine.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Votre goût prononcé de l'indépen-
dance vous fait choisir des carrières

risquées. Amour: Les natifs du Capricorne
vous attirent grâce au contraste qu'ils for-
ment. Santé : Vous aimez les sports mais
surtout dans leurs applications pratiques.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Le projet en débat depuis
longtemps va enfin aboutir. Amour: Votre
vie conjugale se déroule dans l'harmonie
que vous espériez. Santé : Surveillez votre
foie et vos malaises nerveux disparaîtront.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail : Bonne période pour les artistes
dont les qualités originales seront appré-
ciées. Amour: Le Taureau, la Balance com-
prennent bien votre sensibilité. Santé :
Vous aimez la bonne cuisine, les plats bien
préparés, les sauces.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail : La chance du moment vous permet
d'éviter certains obstacles. Amour : Il ne
faut pas que l'affection que vous portez à
vos amis vous rende injuste. Santé : Ne
laissez pas s'aggraver les malaises circula-
toires.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail : N'hésitez pas à vous servir de votre
imagination. Amour: Vos rapports avec la
Vierge sont rarement indifférents. Santé : Il
semble que le repos de cet été vous fasse
du bien.

VERSEAU (21- 1 au 19-2)
Travail : Si vous exercez une fonction spec-
taculaire en rapport avec le public, tout va
bien. Amour: Vous aimez les caractères
conciliants, affectueux. Santé : Vous êtes
destiné à vivre longtemps si vous pratiquez
du sport.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail: N'exagérez pas vos inquiétudes,
donnez plutôt libre cours à votre opti-
misme. Amour: Les différends qui vous
opposent aux Poissons ou à la Vierge ne
s'apaisent pas. Santé : N'abusez pas des
repas trop riches. Ne reprenez jamais d'un
plat une seconde fois.

MOTS CROISES
Problème N° 934

HORIZONTALEMENT
1. Un refuge quand on craint de se mouiller. 2.

Bouddha. On en fait des tissus incombustibles. 3.
Sur la langue d'un qui zézaie. Pronom. Matin. 4.
Bon pour le service. Démonstratif. 6. Consacré au
culte. Fille de mauvaise vie. 6. Petite parcelle.
Grand fleuve. 7. Sur une peau d'âne. Fait payer
trop cher. 8. Suc de fruit épaissi à consistance dé
miel. Possessif. Ambiance. 9. Sprat 10. Il prati-
que la castration.

VERTICALEMENT
1. Vêtir de façon grotesque. 2. Cloche. Quartier

au centre de Londres. 3. Le fondateur de la
gymnastique suédoise. On ne peut l'ouvrir sans
bruit 4. Possessif. Patrie de J. du Bellay. Abrévia-
tion. S. Réduit en menues parcelles. Vendangeu-
se. 6. Il natt au lac Victoria. Bohémienne. 7. Pos-
sessif. Situe le premier miracle de Jésus. Fin du
nom de famille de Roméo. 8. Homme d'équipe.
Saint peu fêté. 9. Examen du canal de l'oreille. 10.
Sans bavures. Bactériologue allemand.

Solution du N° 933
HORIZONTALEMENT: 1. Jarretière. - 2. Etoi-

les. IR. - 3. Chu. In. Uni. - 4. Estomacs. - 5. Sa.
Téra. Et. -6. Trous. Rhea. -7. Epie. Ica. -8. Es. Det-
te. - 9. Etinceler. - 10. Méfait. Riz.

VERTICALEMENT: 1. Jéciste. Em. - 2. Ath.
Arpète. - 3. Roué. Oisif. - 4. Ri. Stuc. Na. - 5.
Elites. Ici. - 6. Ténor. Met - 7. Is. Marcel. - 8. UA.
Hâter. - 9. Rincée. Tri. - 10. Eristale.

^WÛt TV AUJOURD'HUI
SUISSE ROMANDE
16.00 (C) Point de mire
16.10 (C) Marilyn
17.30 (C) Téléjournal
17.40 (C) TV jeunesse
18 05 (C) Courrier romand
18.30 (C) PIH
18.40 (C) Système O
19.00 (C) Un jour, une heure
19.30 (C) Téléjournal
19.45 (C) Un {our, une heure
20.00 (C) Passe et gagne
20.20 (C) Temps présent
21.20 (C) Des yeux

pour entendre
22.05 (C) L'antenne est à vous
22.20 (C) Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE
16.00 (C) Seniorama
16.45 (C) Les animaux familiers
17.00 (C) La maison des jouets
17.30 (C) Amérique du Sud (3)
18.00 (C) Carrousel
18.45 (C) Fin de journée
18.50 (C) Téléjournal
19.05 (C) Ich hatt 'getanzt
19.35 (C) Point de vue régional
20.00 (C) Téléjournal
20.25 (C) Que suis-je?
21.10 (C) Magazine politique
21.55 (C) Téléjournal
22.10 (C) Débat politique

FRANCE I
11.15 Réponse à tout
11.30 Midi première
12.00 T F 1 actualités
12.35 Télévision régionale
12.50 Objectif «Santé»
17.00 A la bonne heure
17.35 Pour petits et grands
18.05 Recherche dans l'intérêt

des familles (9)
18.20 Actualités régionales
18.40 Minutes pour les femmes
18.45 Eh bien, raconte !
19.00 T F 1 actualités
19.30 Cinq à sec
20.25 L'événement
21.20 Allons au cinéma
21.55 T F 1 dernière

FRANCE II
12.35 (C) Magazine régional
12.50 (C) Les enfants des autres (9)

13.05 (C) Aujourd'hui Madame
14.00 (C) Tamango
15.35 (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) Formations politiques
19.00 (C) Antenne 2 journal
19.35 (C) Divorce

à l'italienne
21.15 (C) 100.000 images
22.15 (C) Antenne 2 dernière

FRANCE lll
17.45 (C) F R 3 jeunesse
18.05 (C) Télévision régionale
18.20 (C) Actualités régionales
18.40 (C) La vie en province
18.55 (C) F R 3 actualités
19.00 (C) Jeux à Salon-de-Provence
19.30 (C) Au-delà

de la peur
21.05 (C) F R 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
18.00 (C) Telegiornale
18.05 (C) Per i ragazzi
19.10 (C) Telegiornale
19.25 (C) L'agenda culturale
19.55 (C) Qui Berna
20.30 (C) Telegiornale
20.45 (C) Reporter
21.45 (C) Guys & Dolls
22.35 (C) Telegiornale

ALLEMAGNE I
16.15, téléjournal. 16.20, un enfant

oui, un père non. 17.05, pour les enfants.
17.30, Les Vikings. 17.55, téléjournal.
18 h, programmes régionaux. 20 h, télé-
journal, météo. 20.15, pour ou contre.
21 h, Toma. 21.45, le monde, demain.
22.30, téléjournal. 22.50, poids et haltè-
res.

ALLEMAGNE II
16.30, Les voyages de Gulliver. 17 h,

téléjournal. 17.10, Pinocchio. 17.40,
plaque tournante. 18.20, Drei sind einer
zuviel. 19 h, téléjournal. 19.30, le grand
prix. 20.50, action en faveur de l'enfance
déshéritée. 21 h, téléjournal. 21.15, du
travail pour tous. 22 h, Jane reste Jane.
23.25, téléjournal.

NEUCHATEL
EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire :

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.
Centre culturel neuchâtelois : Exposition

J.-P. Zaugg.
Galerie Ditesheim : Jean de Maximy, dessins.

TOURISME. - Bureau officiel de renseignements :
place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.

CINÉMAS. - Arcades: 15 h et 20 h 15, Le Cid.
12 ans.

Rex: 18 h 40 et 20 h 45, Madame Claude. 18 ans.
Studio : 15 h et 21 h. Oscar. 12 ans.
Bio : 18 h 40, Ames perdues. 16 ans. 2mc semaine.

20 h 45, La grande bagarre. 12 ans.
Apollo: 15h et 20 h30, Violette et François.

16 ans. 17 h 45, Le désert rouge. 18 ans.
Palace : 15 h, 18 h 45et 20 h 45, L'homme pressé.

16 ans. 2"™ semaine.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
L'ABC, L'Escale, La Rotonde.

DANCINGS (jusqu'à 2 h)
Jazzland, Big Ben bar, Red club, Bavaria, Bar du
Dauphin, Vieux-Vapeur. ...

Urgences : La main tendue, tél. 143 (20 secondes
d'attente).

Parents informations : Tél. 25 5646(14 h à 16 h).

Permanence médicale : En cas d'absence du
médecin traitant le N° de tél. 25 10 17 rensei-
gne pour les cas urgents.

Soins i domicile - Centrale d'appels tél. 24 33 44
(heures de bureau).

Pharmacie d'office: Montandon, Epancheurs. La
période de service commence à 8 h. La phar-
macie de service est ouverte jusqu'à 22 h. De
22 h à 8 h, le poste de police (25 10 17) indiqué
le pharmacien à disposition en cas d'urgence.

POUR VOUS MADAME
Un menu
Rôti de bœuf
Pommes boulangères
Endives
Tarte aux raisins

LE PLAT DU JOUR :

Tarte aux raisins
Proportions pour quatre personnes :
1 paquet de pâte feuilletée surgelée, 1 kg de
gros raisins blancs (muscat), 2 œufs, 75 g
de sucre, 1 sachet de sucre vanillé, 2 cuille-
rées de poudre d'amandes, 2 ou 3 cuille-
rées de kirsch.
Préparation: laissez dégeler la pâte et
foncez-en un moule assez profond. Piquez
le fond à la fourchette.
Essuyez soigneusement les grains de
raisins et rangez-les sur la pâte en les ser-
rant bien les uns contre les autres.
Battez les œufs en omelette avec le sucre en
poudre et le sucre vanillé, ajoutez à ce
mélange la poudre d'amande et le kirsch.
Versez cette préparation par-dessus les
grains de raisins et parsemez de quelques
lamelles de beurre.
Mettez à four chaud pendant une petite
demi-heure et saupoudrez la tarte de sucre
glace à la sortie du four. Servez tiède ou
froid.

Conseil culinaire
Pour faire cuire un rôti de bœuf d'environ
1 kg : dans un four classique : cuisson sans
décongélation : 1 h 35; décongélation par-
tielle: 1,10; cuisson à partir de plus 10° :
50 minutes.
Pour une cuisson à la broche: il est impos-
sible de faire cuire à la broche une viande
qui n'a pas été décongelée totalement ou
partiellement. Décongélation partielle:
50 min. et décongélation totale: 35 minu-
tes.

Les cheveux
Savez-vous d'où viennent les pellicules ? Il
arrive qu'on ait des pellicules «par acci-
dent», à la suite de décoloration trop
fréquente ou d'une permanente trop forte,
etc.
De même au moment des beaux jours, si
vous avez exposé vos cheveux à l'eau et au
vent, si vous avez oublié de les rincer à l'eau
douce après les bains de mer, si vous les
avez lavés trop souvent sous la douche
avec votre savon de toilette, vous aurez
probablement des pellicules. Mais dans ce
cas, c'est sans importance, il vous suffira de
bien brosser les cheveux car votre cuir
chevelu est desséché et de faire un sham-
pooing gras.

Au contraire si vous avez des pellicules
«sans raison précise» ne les traitez pas à la
légère dans l'espoir qu'elles disparaîtront
comme elles sont venues. Hélas, elles sont
«malignes et tenaces ». De plus, elles se
camouflent... Il arrive après deux ou trois
ans, qu'elles cessent de tomber pour se
fixer au cuir chevelu et asphyxier lentement
les cheveux.
Les pellicules sont tenaces, car elles
reviennent si vous cessez de les combattre
ou si vous ne renouvelez pas de temps en
temps le traitement antipelliculaire.

Coupe brésilienne
(Pour 4 personnes)
Ingrédients : 4 grosses barres de chocolat
fondant, 4 œufs, 5 cuillerées à soupe de
sucre en poudre, 1 grosse noix de beurre,
2 cuillerées à soupe de café moulu, 1 Va di
de crème fraîche, du pralin.
Préparez une demi-tasse de café très fort
avec le café moulu. Faites fondre le choco-
lat au bain-marie et ajoutez-y le café tout en
tournant à feu doux jusqu'à obtention
d'une pâte homogène. Retirez du feu.
Incorporez le beurre, 2 cuillerées à soupe
de sucre en poudre et, toujours en travail-
lant, les jaunes d'œufs, un à un. Incorporez
délicatement à cette préparation les blancs
d'œufs battus en neige bien ferme. Versez
cet appareil dans des coupes et mettez au
réfrigérateur pendant 3 heures au moins.
Une demi-heure avant de servir, fouettez la
crème avec le restant du sucre, garnissez
les coupes avec la crème et décorez avec du
pralin. Servez bien frais.

Préparation : 30 minutes.

Diététique:
les pamplemousses
On les appelle improprement «pample-
mousses», mais le terme exact est « pome-
los». Leur faible valeur calorique (30 cal.
aux 100 g) en font un élément classique des
menus diététiques. Mais leurs origines sont
diverses, leur goût aussi.
- Les pomelos à chair blonde (Israël ou
Afrique du Sud) sont très juteux et légère-
ment amers.
- A chair rose (USA ou Afrique du Sud), ils
sont doux et assez sucrés, lis conviennent
plus aux desserts que les autres.
- A chair rouge (Californie, Texas), ils sont
aussi très sucrés et... très fournis en pépins.

A méditer
Attache ta chamelle et confie-toi à Dieu.

MAHOMET

RÉSUMÉ: En juillet 1862, lors d'un discours qu'il prononce à Palerme,
Garibaldi lance un appel pour libérer Rome.

ROME OU LA MORT!

Cette harangue provoque l'enthousiasme frénétique de la foule. Les
applaudissements se déchaînent comme un ouragan. Par leurs acclama-
tions, les assistants approuvent les paroles qui viennent d'être pronon-
cées. Soudain, une voix domine le tumulte. Puissante et énergique, elle
s'écrie : « Rome ou la mort I » Aussitôt , tel un cri de guerre, ce slogan est
repris par la foule fanatisée.

En quelques jours, il devient le mot de passe d une nouvelle croisade.
Celle-ci trouve son Pierre L'Ermite en la personne du frère Pantaléon,
ancien combattant de 1860. Il en fait le thème de son sermon dominical.
Du haut de la chaire de Notre-Dame des Sources, il incite ses paroissiens à
mourir pour la délivrance de Rome. Cet appel est entendu. Spontané-
ment, trois mille jeunes s'enrôlent, tandis qu'une souscription populaire
permet l'achat de trois mille fusils.

Le départ des volontaires est tixe au z_ août, feu de temps avant cette
date, le préfet Péretti, la mine consternée, rend visite à Garibaldi. « J'ai
reçu l'ordre de vous mettre en prison, afin d'empêcher votre expédition
contre Rome» , annonce-t-il. «Et qu'attendez-vous pour obéir?» ques-
tionne Garibaldi. « J'ai répondu par un refus catégorique accompagné de
ma démission. Mais ceci prouve que tout sera mis en œuvre pour vous
faire échouer... »

« Bah ! Il y a deux ans, ils avaient mis des bâtons dans les roues pour faire
échouer l'expédition des Mille ! Mais une fois que le plus dur a été accom-
pli, Victor-Emmanuel n'a pas fait la fine bouche pour adjoindre Naples et
la Sicile à sa couronne ! » Péretti secoue la tête : «Cette fois-ci, je crains
qu'il n'en soit pas de même. Le roi n'osera pas déposséder le pape, ni se
mettre mal avec Napoléon lll » - « Peu importe, dit Garibaldi en haussant
les épaules. Rien ne m'empêchera de partir I »

Demain: Aspromonte 
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Le sauvage et la tendre obstinée
NOTRE FEUILLETON

par Pierre ALLIX
40 ÉDITIONS DU DAUPHIN

Noëlle laisse faire. Que lui importe M"' Arençois? Elle n'est
qu'une ombre parmi d'autres ombres qui ont déjà obscurci la
clarté de sa jeune vie... Seul, Vallepont , parfois, lui réchauffe
le cœur. Un Vallepont qui paraît décidément avoir renoncé à
ses errements de célibataire et dont la clientèle s'étend , l'acca-
parant tous les jours un peu plus. Noëlle s'en réjouit, même si
elle paie ce renouveau d'une solitude plus profonde.
- Allez tous les jours à la plage. Ne vous exposez pas trop

au soleil. Reposez-vous. Faites le vide. On vous passera une
nouvelle radio dans quelque temps.

Elle obéit. A-t-elle jamais appris à faire autre chose? Elle
suit Jan Kergaran, son infirmière, les sacs de plage et le transis-
tor, avec une docilité détachée, lointaine, qui la met hors de
portée de tous. Jan Kergaran lui a fait part, lorsqu'elle a repris
pied dans la vie, de la visite que Thérésa et Thomas lui ont faite
alors qu'elle était si mal.
- Votre sœur de lait est venue pour vous voir, en compa-

gnie de son mari. Us m'ont chargé de vous dire leurs regrets de
vous savoir souffrante. Ils se rendaient au Pérou.

Elle s'était relevée sur ses oreillers avec un geste d'attente
anxieuse.
- Ils n'ont rien dit d'autre?
Il avait secoué le front à sa manière impatiente. Pourtant, il

avait donné des détails avec une irréprochable courtoisie.

- Si. Votre tuteur venait juste de décéder. Il avait espéré,
ont-ils précisé, que vous reviendriez vers lui. Il vous a « atten-
due » . C'est le terme qu'ils ont employé. Il voulait vous confier
quelque chose, à vous seule. Il a donné ses instructions en ce
sens au notaire, par écrit. Celui-ci vous les transmet sans doute
dans la lettre arrivée après la visite de votre sœur d'élection.
Pour elle, elle a précisé que les dernières paroles du disparu
ont été : « Noëlle » , puis : «Pardon. »

Comme elle avait tremblé en déchirant l'enveloppe ! Une
seule phrase lui avait sauté aux yeux dans le fatras des termes
juridiques: « ...que je lève et annule solennellement la
vendetta que j'avais lancée contre M. Jan Kergaran, époux de
ma pupille et lointaine parente Noëlle Javadetti... » Tout
s'était brouillé devant la vue de la malade. Elle était retombée
en larmes dans ses oreillers.
- Oh ! mon Dieu ! avait-elle soupiré.
Jan Kergaran avait ramassé la lettre. L'avait-il lue ensuite?

Elle n'avait pas osé le lui demander. Ils n'en avaient reparlé ni
l'un ni l'autre. L'essentiel, pour elle, était atteint. Qu'il n'ait
pas compris cela, qu'il n'ait pas deviné le danger qu'elle avait
écarté de lui , n'avait aucune importance. Qu'il vive, mon
Dieu ! Il vit. Il vivra. Rien d'autre ne compte.

U avait seulement mis l'accent, quelques jours plus tard, sur
le désintéressement dont elle avait fait preuve en se dépouil-
lant de sa fortune pour Thérésa. Il s'était accusé, à cette occa-
sion, avec netteté et intransigeance, de l'avoir mal jugée. Il
avait insisté sur sa dette de reconnaissance envers elle.
- Je n'oublierai pas que vous avez agi, en ces circonstances,

avec une loyauté dont je me blâmerai toujours d'avoir douté.
Je sais maintenant que vous ignoriez vraiment devoir endos-
ser cet héritage lorsque vous avez accepté de porter mon nom.
Je vous sais gré d'avoir compris que je ne méritais pas
l'outrage de recevoir de vous plus que je n'avais à vous offrir.
J'ai cru même que vous vous étiez servie de moi pour seule-
ment faire échec à votre tuteur, et entrer plus vite en posses-

sion de cette fortune. Je vous fais mes excuses. Je vous
promets de faire en sorte que vous ne manquiez de rien, même
après notre séparation. Marcherouge, bien géré, est un
domaine qui peut assurer une très honnête aisance. Vous avez
d'ailleurs dû vous en apercevoir, puisque j'ai appris que vous
aviez commencé à débroussailler certaines de mes négligences
passées envers mes fermiers. J'ai l'intention aussi d'établir des
salines dans la partie de mes prés bordant le marais maritime.

Il était parti dans l'exposé de plans et de projets. Il n'avait
plus du tout été question de l'héritage corse, ni de vendetta.
L'orgueil toujours à vif de Jan Kergaran n'avait pas la contri-
tion pesante. Noëlle n'avait pas osé lui demander pourquoi,
puisqu'il reconnaissait n'avoir plus de grief contre elle, il
voulait cette «séparation ». A quoi bon? Elle savait bien que,
pas plus qu'il n'aurait accepté une fortune venant d'elle, il
n'admettrait son aide pour étayer sa remontée physique
d'abord, puis, qui sait? une diminution définitive, une infir-
mité établie... « ...l'outrage de recevoir de vous plus que je n'ai
à offrir... » Un jour peut-être , quand elle sera plus forte, tente-
ra-t-elle la bataille de sa dernière chance ? Elle n'y croit plus
elle-même. Pour qu'il cède, il faudrait qu'il y ait entre eux plus
qu'une comparaison de pitiés échangées. L'équilibre ne sera
jamais possible. Jan Kergaran n'entend pas recevoir plus qu'il
ne donne, et ce que Noëlle lui a donné depuis le premier soir,
oui... presque depuis le premier soir... il ne peut le lui rendre !
Aucune discussion, aucune logique ne pourra changer cela.
Alors, à quoi bon?
- Encore une magnifique journée, Monsieur! J'espère que

le sable sera assez découvert pour que nous prolongions plus
loin qu'hier notre marche en bord de mer. C'est la meilleure
thérapeutique, avec le bain.

Pour mieux se caler, Jan Kergaran s'installe un peu en biais,
son bras allongé sur le dossier du siège avant, tout près des
épaules de la conductrice. Derrière lui, Noëlle trouve un inté-
rêt permanent vers le bas-côté. Pourtant, elle n'y voit rien que

le défilé du talus. La route sinue sur la lande et, brusquement,
plonge dans un chemin creusé au vif d'une mini-dune. La
voiture ne peut aller plus loin, au risque de s'ensabler. C'est le
moment le plus difficile à passer. Jan Kergaran ne peut user là
de ses béquilles. Il attend donc dans l'auto que Noëlle et
M"c Arençois, dans un premier voyage, aient été porter les
sacs, le parasol et les innombrables babioles qu'on traîne tous
les jours, à l'endroit retiré de la plage qu'ils ont élu. Puis elles
reviennent toutes deux le chercher, et c'est avec leur aide qu'il
gagne à son tour le coin choisi qui change à chaque marée.
C'est une épreuve toujours renouvelée, la même terrible et
muette humiliation secrète. Il s'appuie sur M"e Arençois du
côté de sa jambe morte. D'abord parce qu'elle est la plus forte
de ses aides bénévoles, et ensuite parce qu'il répugne à faire
sentir à la frêle Noëlle l'oscillation de son profond déséquili-
bre.

Aujourd'hui encore, alors qu'il les voit revenir côte à côte
vers lui, si dissemblables et pourtant, pour un observateur
impartial, si harmonieuses dans leurs robes claires, il sent bat-
tre plus fort son sang dans sa poitrine. Lui ! Etre devenu cela !
Ce pitoyable pantin... Est-ce possible? Il regarde sa jambe sor-
tant nue du short de bain, et s'étonne de la trouver inchangée à
voir, les muscles d'apparence intacts. Un peu plus raides
peut-être, contractures, mais c'est tout Vallepont dit qu'à la
longue, avec de la volonté... Vallepont est un âne! n ne sait
pas, lui, ce que c'est que d'être de plomb à l'intérieur d'une
chair qui a la couleur de la vie. Il ne connaît pas les douleurs
fulgurantes et la sensation, en même temps, d'inexplicable,
d'intolérable mort de ce membre qui, pourtant, paraît frémir
sous ses doigts quand il le serre et le malmène lui-même. Et
cette fatigue qui l'accable, ces suées qui le baignent quand,
dans un sursaut de rage, il veut remuer cette maudite. « Avec
de la volonté... » Ouais ! Vallepont est un âne. D a peur des
mots. Il croit que Kergaran ne peut supporter la vérité.

(A suivre)

I BAPI0 ^1
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures de 6 h à 23 h
(sauf à 21 h), puis à 23.55. 6 h, le journal du matin
et à 6 h, 7 h, 8 h, éditions principales. 7.35, billet
d'actualité. 8.05, revue de la presse romande.
8.15, chronique routière. 8.25, mémento des spec-
tacles et des concerts. 8.40, microscope. 9.05, la
puce à l'oreille. 10.05, conseils-santé. 12.05, le
coup de midi et de A jusqu'à Z. 12.15, le billet de
l'humour. 12.30, le journal de midi. 13.30, rétro
33-45-78. 14.05, des ronds dans l'eau.

16.05, L'Anguille (14), bande dessinée sonore
de Gérald Lucas. 16.15, les nouveautés du disque.
17.05, en questions. 18.05, inter-régions-contact.
18.20, revue de la presse suisse alémanique.
18.30, le journal du soir. 19 h, actualité-magazine.
19.15, radio-actifs. 20.05, dialogues : Dans le train,
de Julien Dunilac. 20.30, Beatles'Story (11). 22.05,
baisse un peu l' abat-jour. 23.05, blues in the night.
24 h, hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7 h, Suisse-musique. 9 h, informations. 9.05, le

temps d'apprendre et cours d'allemand. 9.20,
domaine allemand. 9.30, les institutions interna-
tionales de l'éducation. 10 h, votre rendez-vous
avec l'éducation des adultes. 10.30, initiation
musicale. 11 h, Suisse-musique. 12 h, midi-musi-
que. 14 h, informations. 14.05, 2 à 4 sur la 2 et la
librairie des ondes. 16 h, Suisse-musique. 17 h,
rhythm'n pop. 17.30, jazz live. 18 h, informations.
18.05, redilemele. 18.55, per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.30, novitads. 19.40, jazz en réédition.
20 h, informations. 20.05, à l'opéra. 23 h, informa-
tions. 23.05, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations à 6 h, 7 h, 8 h, 9 h, 11 h, 12.30,

14 h, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h. 23 h 6.05, espresso.
9.05, notes avec Fritz Herdi. 10 h, nouvelles de
l'étranger. 11.05, top class classics. 12 h, musique
à midi. 12.15, félicitations. 12.40, rendez-vous de
midi. 14.05, causerie. 14.45, lecture. 15 h, mélo-
dies du temps de grand-maman.

16,05, théâtre. 17 h, onde légère. 18.20, orches-
tre de la Radio suisse. 18.45, sport. 19 h, actuali-
tés, musique. 20.05, comment recevez-vous nos
programmes? 21 h, negro spirituals. 22.05, coun-
try et western. 23.05 - 24 h, entre le jour et le rêve.

Service d'urgence des pharmacies: Région
Bevaix- Boudry -La Côte. M. P. Tozzini, Corcel-
les, tél. 3113 47.

AUVERNIER
Galerie Numaga I : Ziva Kraus, pastels et dessins.
Galerie Numaga II : Santomaso, œuvres récentes.

Art précolombien.

BEVAIX
Arts anciens : XX* siècle, Neuchatel, ses peintres,

ses sculpteurs.

CRESSIER
Maison Vallier : Salon des 3 Dimanches.

LE LANDERON
Galerie Erie Schneider: Guarnera, dessins et

peintures.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 20 h30, Marathon Man

(D. Hoffman).
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MACULATURE BLANCHE
au bureau du jou rnal, rue Saint-Maurice 4

Portes
basculantes
grand choix, prix choc,
réservez tout de
suite !
Tél. (021) 37 37 12.
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RADIO-RÉVEIL
«Munot-Clock»

analogique, fonctionnant à piles,
portable, 3 longueurs d'ondes.
Réveil par musique ou vibreur.
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CHASSE
Médaillon, selle, râble, civet faisan, perdreaux,

VÉRITABLE TERRINE DE FOIE GRAS MAISON
Salles pour banquets, mariages, sociétés, etc..

Fermeture hebdomadaire le dimanche dès 18 h et lundi

045428 A

{
\ Temple-du-bas, Neuchatel J ,
, Mercredi 28 septembre à 20 h 15 (

i> Salle de Musique, La Chaux-de-Fonds 0
0 Vendredi 30 septembre à 20 h 15 » '
j ! CHORALE DU CORPS ENSEIGNANT j !

J SOCIÉTÉ D'ORCHESTRE DE BIENNE j ,
|i En première audition dans le canton i >

SALOMON
' j  oratorio de G.-F. HAENDEL j j
à Pierrette Péquegnat, soprano-Danielle Borst, soprano- ,1
,i Catherine Vaucher, mezzo - soprano - David Wilson ( i
,i Johnson, baryton (Londres) -June Pantillon, clavecin - |l
|i François Altermath, orgue. |i
i ' DIRECTION : GEORGES-HENRI PANTILLON < J
I Bons de réduction « Migros» dans «Construire » du |
l 21 septembre. (
, Prix des places : de Fr. 8.— à Fr. 22.— ( (

{ i Location dès le 16 septembre I1

i l Neuchatel : Hug Musique, tél. (038) 25 72 12 |l
i' La Chaux-de-Fonds: Tabatière du Théâtre, , < •
( i tél. (039) 22 53 53. 040i53 A i
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Déménagements
TRANSPORTS INTERNATIONAUX

TRANSPORTS DE PIANOS
Garde-meubles - Petits transports

Tél. (038) 25 35 90
D. ROTHPLETZ Brévards 3

Neuchatel

Reprise des cours de
dentelle aux fuseaux

mercredi et jeudi au

collège des Sablons
Renseignements: tél. (038) 33 27 90.

045386 A

Et voilà notre

festival de la chasse
qui vient de commencer à

l'Auberge de la Sauge
Veuillez réserver à temps.
Fermé chaque mardi.
Avec nos meilleures salutations
S. + E. Wurmser , 1588 Cudrefin
Tél. (037) 77 14 20. 044 .38 A

SAMEDI
Discothèque de 21 h à 02 h
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Seulement
50 c. le mot
"est le prix d'une
petite annonce
au tarif réduit
dans la
« Feuille d'avis
de Neuchatel »

Possédez une entreprise
à gros profits

en devenant concessionnaire d'une
société suisse. Formation rapide
assurée.
Capital nécessaire: Fr. 15.000.—.

Information complémentaire par
Orgapront, 8640 Rapperswil.
Tél. (055) 27 12 48. 045449 A

¦V î nJKwn 
: i_i_ ___ l___l

023868 A

MENUISERIE

DEC0PPET et Cie
Evole 69 - Tél. 25 12 67



Bnn> Plaidoyer pour un plan horloger d'urgence
Ce plan , selon M. Villard , viserait avant

tout à stopper le processus actuel de
démantèlement de l'appareil de produc-
tion des montres mécaniques et automa-
ti ques; à redéfinir plus strictement les
conditions du «swiss made» et à stopper
l'actuel mouvement de transfert à l'étran-
ger d'une partie de la production de base ;
à favoriser, notamment par des crédits
sélectifs, l'auto-investissement horloger
dans la recherche et le développement -
le député de Bienne, à ce propos , a quali-
fié de ridiculement bas par rapport aux
autres industries la proportion de 2 % du
chiffre d'affaires de l'horlogerie affectée à
ces activités. Enfin , le plan proposé
devrait permettre de soutenir, par des
mesures fiscales et de crédit , toutes les
mesures visant à créer des emplois de
manière directe.

M. BRUGGER :
VOS SOUCIS SONT LES NÔTRES

Les derniers rapports que nous avons
reçus sur la situation dans l'industrie
horlogère, a répondu le conseiller fédéral
Brugger , ne sont pas toujours mauvais.
Pourtant , nous partageons largement les
soucis dont nous a fait part M. Villard.
Puis le chef du département de l'écono-
mie publique a repris les principaux
termes de l'analyse à laquelle il s'était
livré , le 30 août dernier , lors de la confé-
rence de presse annonçant l'ouverture de
la procédure de consultation sur le projet
d'arrêté fédéral concernant l'aide subsi-
diaire au financement en faveur des

régions dont l'économie est menacée. Ce
projet , précisément , a été mis au point à
partir du programme de mesures établi
par le groupe de travail «problèmes des
régions horlogères» , dont le président
était M. Jean-Pierre Bonny, directeur de
l'OFIAMT. Il a été élaboré en étroite col-
laboration avec les cantons horlogers, les
partenaires sociaux , l'industri e horlogère
et les milieux bancaires.

Il s'agit d'un ensemble de dispositions
visant à encourager les initiatives de
l'économie privée en vue de créer des
places de travail dans les régions écono-
miquement menacées. A cet effet, la
Confédération pourra faciliter l'obtention
des capitaux nécessaires à la réalisation de
projets d'innovation ou de diversification
en prenant à sa charge une part des inté-
rêts et en accordant des cautionnements.
Pour financer la part des intérêts à charge
de la Confédération, on a prévu un crédit
de programme de 30 millions de francs
pour une durée minimum de dix ans. Le
montant total des investissements que
l'industrie horlogère pourrait réaliser
grâce à cet aide pourrait s'élever à 150 ou
200 millions de francs.

Des mesures d'ordre fi scal sont encore
à l'étude, a également annoncé M. Brug-
ger. C'est un groupe de travail dirigé par
M. Jucker , délégué aux questions
conjoncturelles et aux possibilités de
travail qui s'en occupe. De même, la ques-
tion du «swiss made» nous préoccupe: il
y a également un projet à ce sujet.

M. Villard s'est déclaré satisfait de la
réponse du chef du département de
l'économie publi que.

LA MOTION DE M. ROTHEN

La motion de M. Rothen , déposée le
21 juin de cette année, avait la teneur
suivante:

«Institué par la Confédération, le
groupe de travail «problèmes des régions
horlogères » s'est occupé de manière
approfondi e de la situation difficile dans
laquelle se trouvent ces régions. En

automne 1976, le Conseil fédéral a pris
acte des résultats significatifs des enquê-
tes exécutées, document qu 'il a considéré
comme un programme sommaire, et a
laissé entrevoir à plusieurs reprises que
des mesures concrètes seraient prises
rapidement.

« Le Conseil fédéral est invité à soumet-
tre au parlement , dans les plus brefs
délais , les projets d'actes législatifs néces-
saires. »

Après l'intervention de M. Villard et la
réponse de M. Brugger , M. Rothen a pu -
et su - être fort bref dans ses développe-
ments. Le ministre de l'économie a suivi
ce bon exemple en se bornant à déclarer:
«Je puis d'autant plus volontiers accepter
cette motion que les mesures demandées
ont d'ores et déjà été prises ».

Aucune opposition, bien évidemment,
ne s'est manifestée contre la motion au
sein de la grande Chambre. E. J.

DIVERGENCES ELIMINEES
ÉGALEMENT

(ATS). - Le Conseil national a mis fin au
débat sur l'agriculture en éliminant les
divergences qui le séparait d'avec le
Conseil des Etats à propos de l'arrêté sur
l'économie laitière. Le Conseil national
s'est rallié à l'ensemble des propositions
de la Chambre des cantons.

Mais il a surtout longuement débattu de
la motion Canonica (soc/ZH) visant à
introduire par étapes la semaine de
40 heures. M. Brugger a déclaré à propos
de cette motion qu 'actuellement le
Conseil fédéra l ne désire pas se voir impo-
ser un objectif imp li quant l'introduction
de la semaine de 40 heures. Car la situa-
tion économique et les perspectives
d'avenir incertaines ne permettent pas de
procéder à un tel changement en lui don-
nant un caractère impératif. Au surplus, il
estime qu 'il appartient aux partenaires

sociaux d'élaborer des solutions différen-
ciées en négociant et qu 'il convient dès
lors de rejeter la motion.

En revanche, le Conseil fédéral , a
précisé le chef du département, suivra
avec intérêt l'évolution de la durée du
travail contractuelle et examinera en
temps utile si et dans quelle mesure il peut
être question d'adapter la durée du travail
légale sous le titre « protection des travail-
leurs ».

11 a demandé au président de l'Union
syndicale suisse de transformer sa motion
en postulat, ce que ce dernier a ccepté « en
raison des forces en présences». Toute-
fois ,, ce postulat a été combattu par deux
députés , le républicain zuricois Graf et le
radical bernois Fischer qui ont estimé qu'à
la suite du résultat du vote sur l'initiative
populaire Poch/PSA demandant l'intro-
duction de la semaine de 40 heures (initia-
tive combattue par l'USS) il convient
également de rejeter le postulat. Au vote,
celui-ci a été repoussé par 56 voix contre
42. Enfi n , les députés ont accepté un
postulat de Mmc Thalmann (pdc/SG) invi-
tant le gouvernement à retarder l'intro-
duction obligatoire de la gymnastique
pour les apprentis.

Fleurs et tapis
pour M. Scheel

BERNE (ATS). - Des heures sup-
plémentaires, du travail de nuit, c'est
ce qu'ont accompli les 17 jardiniers
travaillant pour la Confédération afin
de remplir leur mission de cette
semaine : décore r somptueusement de
fleurs chaque pas du président de
l'Allemagne fédérale , M. Walter
Scheel, en visite officielle en Suisse.
Par milliers, des fleurs et des plantes
vertes orneront les différentes salles et
chambres que le président et ses invi-
tés visiteront et occuperont. Enfin ,
quelque 80 tapis persans recouvriront
les différents parquets ainsi que des
sols en pierre.

Dépenses à la baisse... mais le déficit
du budget de l'Etat frôle les 18 millions

I FRIBOURG

Depuis 1936, année après année , les
dépenses budgetées par l'Etat de Fribourg
étaient à la hausse. Rien d'extraordinaire
à cela: c'était le lot de la plupart des col-
lectivités publiques. L'événement, c'est la
rupture de ce qui était donc devenu une
constante. Le projet de budget du canton
pour 1978 inscrit 596 millions de fra ncs
aux dépenses : plus de 1,5 million de
moins que le précédent. Il faut y voir ,
évidemment, la volonté plus nette que
jamais de compresser les dépenses. Le
Conseil d'Etat , en le faisant, répond à un
vœu populaire et à celui du Grand conseil.
Mais, encore, il obéi t à des lois et conven-
tions qui ne lui laissent pas les mains
libres. Encore ces coupes claires dans les
dépenses ne suffisent-elles pas à amener
("équilibre comptable : le déficit prévu au
budget général est de 17,6 millions de
francs.

Hier, lors de la séance d'information
hebdomadaire , M. Georges Clerc, chan-
celier d'Etat , n'a pu livrer qu 'un premier
aperçu du bud get de l'Etat pour 1978. La
primeur du détail sera livrée à la commis-
sion d'économie publi que par le directeur
des finances, M. Arnold Waeber. Le peu-

ple ne connaîtra donc les ingrédients de la
sauce budgétaire qu 'après la conférence
de presse qui précède traditionnellement
la session de novembre du Grand conseil.
Une sauce qui pourrait être bien salée.

LE BUDGET EN CHIFFRES

Voici donc le projet de budget que le
Conseil d'Etat vient d'approuver et de
transmettre au Grand conseil :

1. budget financier: total des dépenses
596.023.040 fr. ; total des recettes
574.589.920 fr. ; excédent des dépenses
21.433.120 fr.

2. Budget des variations de la fortune:
total des produits 114.484.760 fr.; total
des charges 110.692.430 fr. ; excédent
des produits 3.792.330 fr.

3. Budget général : excédent des dépen-
ses 21.433.120 fr. ; excédent des produits
3.792.330 fr. ; déficit 17.640.790 fr.

AVEC DES «SI»...

Il faut le dire aussi , ce projet serait pres-
que équilibré s'il ne prenait pas en compte
les amortissements imposés sur la dette

publique et si , d'autre part , le canton
n'avait pas à subir- comme les autres - les
effets des mesures financières prises par la
Confédération. C'est l'une des consé-
quences du refu s, par le peup le suisse, du
« paquet Chevallaz »...

Faut-il rappeler qu 'au Grand conseil ,
avant la votation fédérale du 12 juin
passé sur le «paquet» financier , les
conseillers d'Etat Arnold Waeber et
Pierre Dreyer , entre autres , avaient averti
les représentants du peup le que des robi-
nets fédéraux se fermeraient en cas de
refu s de la TVA. On ne saurait donc
s'étonner de ce qui arrive.

La marge de manœuvre du gouverne-
ment est extrêmement réduite , de toute
façon, par la loi financière qui stipule que
le découvert budgétaire ne peut pas excé-
der un montant égal à 3 % des dépenses,
sans quoi la perception de centimes addi-
tionnels serait inéluctable. Une fois de
plus, le projet de budget est si serré qu 'à
son tour , le Grand conseil ne pourra
pratiquement pas proposer d'aggraver les
dépenses. A moins de proposer, du même
coup, des recettes compensatoires qui
soient réalisables... Michel GREMAUD

Pour rendre obligatoires
casques et ceintures

de sécurité
BERNE (ATS). - Quelque 70 conseil-

lers nationaux ont signé une motion invi-
tant le gouvernement à rendre obligatoire
le port de la ceinture de sécurité en revi-
sant la loi sur la circulation routière. La
motion, déposée par le radi cal de Bâle-
campagne Félix Auer , demande d'autre
part de rendre obli gatoire le port du
S&que pou r les motocyclistes. Au début
du mois de septembre, le Tribunal fédéral
avait déclaré que le Conseil fédéral ne
pouvait pas déclarer obligatoire le port de
la ceinture par un simple arrêté.

M. Bert Lance a démissionné hier soir
A WÊfÊ-mMÊmWtÊ S@ H1ûf9£!»| mm .m *-mm.m-mwmv- m-wm ¦¦«*_*«.__ «.w_ b«

WASHINGTON (AP - ATS - AFP). -
M. Bert Lance a démissionné mercredi de
ses fonctions de directeur du budget, à la
suite de la controverse soulevée depuis
plusieurs semaines au sujet de ses opéra-
tions bancaires personnelles.

Sa décision a été rendue publique quel-
ques minutes seulement avant le début de
la conférence de presse du président
Jimmy Carter.

Selon certaines sources, le président
Carter a retardé de deux heures sa confé-
rence de presse afin de permettre à
M. Lance de préparer sa déclaration de
démission.

Le chef de l'Etat avait été averti en
début d'après-midi de la décision du
directeur du budget. Mais ce dernier

voulait consulter son avocat avant de la
rendre publique.

Le président Carter a déclaré qu'il
acceptait «avec un grand sentiment de
regret et de peine» la démission de son
directeur du budget, et il a insisté à
nouveau sur sa certitude que rien ne
pouvait lui être reproché.

«Bert Lance est mon ami, a-t-il dit au
cours de sa conférence de presse. Je le
connais personnellement aussi bien que
s'il était mon propre frère et j'ai la convic-
tion profonde qu'il est un homme bon et
honorable». «Je pense que son honneur
et son intégrité ont été prouvées. »

Le président a ouvert sa conférence de
presse par la lecture de la lettre de démis-
sion que lui a adressée M. Lance. Il a
précisé que ce dernier a abandonné
volontairement ses fonctions, qu'il était
habilité à conserver.

«H était et il est important que mon
nom et ma réputation soient lavés pour
moi, ma femme, mes enfants et mes
petits-enfants ainsi que tous ceux qui
m'ont fait confiance. Je pense que cela a
été fait. Comme je l'ai dit lors des audi-
tions du Sénat, ma conscience est nette »,
déclare la lettre.

«J'espère que le peuple américain a le
sentiment que pendant les huit mois que
j'ai passés à mon poste, j'ai bien assumé
mes responsabilités et bien accompli ma
mission. Cela a été un aspect important de
toute l'affaire. Cependant, je dois poser la
question de savoir à quel prix je devrais
rester. Ma seule intention en venant à
l'origine à Washington était d'apporter
ma contribution au pays et à vous. »

Le président Carter a estimé que la
controverse a semé le doute sur l'intégrité
des membres du gouvernement et de la
Maison-Blanche. Ce doute est injustifié et
une grande partie des difficultés rencon-
trées par M. Lance sont la conséquence
«des normes extraordinaires que nous
avons essayé d'instituer au gouverne*
ment », et des espoirs suscités par les
engagements pris au cours de la campagne
présidentielle.

« Je pense que c'est un geste courageux
et patriotique de la part de Bert que
d'avoir démissionné », a-t-il dit II a ajouté
qu'il lui est difficile de dire s'il aurait
demandé à son directeur du budget
d'abandonner son poste si ce dernier ne
l'avait pas fait de lui-même. U a estimé
également qu'il lui était impossible de
savoir si sa propre crédibilité avait souf-
fert de cette controverse. «Je crois que
dans une certaine mesure, une situation

déplaisante comme celle-là est quelque
peu dommageable et que je dois simple-
ment l'accepter », a-t-il dit.

Thomas Bertram Lance, héros malheu-
reux du premier scandale de l'administra-
tion Carter, était à la Maison-Blanche l'un
des rares hommes ayant le droit, ou le
pouvoir, de dire non au président.

Le président Carter comptait sur
l'ancien banquier d'Atlanta non seule-
ment pour réaliser sa promesse d'un
budget équilibré d'ici la fin de son
mandat, mais aussi pour réorganiser
l'énorme machine administrative fédéra-
le. En outre, Bert Lance, banquier conser-
vateur, était un peu l'ambassadeur de la
Maison-Blanche auprès des milieux
d'affaires, qui se méfient souvent des
intentions démocrates dans le domaine
social.

Bert Lance, 43 ans, arriva à
Washington avec la réputation d'un
travailleur acharné, d'un homme qui
s'était révélé un banquier habile après
avoir épousé Labelle David, la fille du
président d'une petite banque locale où il
avait commencé comme caissier, d'un bon
administrateur qui aida à réorganiser
l'administration de Géorgie lorsque
Jimmy Carter était gouverneur.

D'ailleurs, l'ancien banquier est
d'allure sympathique. Colosse débon-
naire au parler lent du sud, il a un petit air
de paysan madré à qui l'on n'en conte pas.
Il sait manier un humour sans méchance-
té, amuser son auditoire et inspirer
confiance.

LE SOUTIEN DE JIMMY CARTER

Ce qu'on lui a reproché, c'est en fait
d'avoir consciemment ou inconsciem-
ment trahi cette confiance. L'avalanche
de révélations sur ses transactions finan-
cières a montré que le banquier était
certes habile mais que ses opérations, sans
être illégales, n'étaient pas toujours d'une
éthique exemplaire. Les attaques ont cer-
tainement été d'autant plus sévères que
les Gens d'amitié entre MM. Lance et
Carter donnaient l'impression que le
président protégerait nécessairement son
ami.

De fait, Jimmy Carter a énergiqueraent
soutenu Bert Lance aussi longtemps que
cela fut possible. Il a fallu près de deux
mois de harcèlement de la presse et des
milieux politiques et l'ouverture d'une
demi douzaine d'enquêtes pour que le
président se résigne et accepte de laisser
partir son ami.

Route La Roche-Montsoflo -Le Brand :
le dépassement excède 100%

De notre correspondant:
La commune de La Roche (Gruyère)

vient d'être autorisée par le Conseil d'Etat
à contracter un emprunt complémentaire
de 1.500.000 francs, décidé par l'assem-
blée communale du 26 août dernier, pour
poursuivre la construction de la route
La Roche-Montsoflo-Le Brand. Cette
route a une triple vocation: route de base
forestière, route communale et route
touristique (elle conduit à la station de la
Berra qui a été reconstruite). Sa longueur
est de 3830 mètres. Son coût ? On ne le
sait pas encore exactement, et l'on sait
moins encore qui achèvera de payer la
facture. Ce qu'on sait, en revanche, c'est
qu'on avait parlé, en 1971, d'environ
1.850.000 francs. Les chiffres «sérieux»
furent apportés en 1974, au Grand
conseil. Il s'agissait de 3.450.000 francs.
Depuis lors, l'essentiel du travail a été fait.
De graves éboulements se sont produits
(les difficultés géologiques étaient prévi-
sibles). Si bien qu'on parle aujourd'hui
d'un coût d'environ 7.400.000 francs. Et
demain ?

Hier, nous avons demandé à M. Arthur
Kolly, syndic de La Roche, le pourquoi de
l'emprunt que le Conseil d'Etat vient
d'autoriser. «C'est pour payer l'entre-
prise Jean Pasquier SA qui a déjà fait des
avances de fonds ». Le dépassement de
l'ordre de 4 millions de francs est bien
réel. Le syndic poursuit: «une expertise a
été demandée au professeur Schmtter, de
Kusnacht, à cause des nouvelles deman-
des de subventions fédérales et cantona-
les».

QUI EST RESPONSABLE ?

Au début du mois de septembre 1975,
nous avions largement exposé la situa-
tion. Le montant de la facture était alors
supputé à 6 millions. Dans les semaines

suivantes, d'autres journaux avaient à
leur tour évoqué ce gouffre à millions qui
faisai t penser à celui de la route du Mole-
son.

Aujourd'hui , on tente donc d'obtenir
de nouvelles subventions complémentai-
res. Mais il faut aussi qu 'on s'interroge sur
les responsabilités . Aucun député , pour
l'instant , n'a demandé d'explication. On
sait pourtant que tout n'est pas net. La
commune de La Roche s'est substituée au

premier maître de l'œuvre, un syndicat
forestier, endossant une lourde responsa-
bilité dans des conditions qui demandent
à être éclaircies. Le bulletin du Grand
conseil de 1974 évoque « toutes sortes de
pressions» auxquelles furent soumises la
direction des travaux publics et le Conseil
d'Etat pour obtenir une réalisation rapide.
L'embrouillamini juridiqu e est un modèle
du genre. Une expertise technique est-elle
suffisante ? „ __

M. G.

Les Yverdonnois et la salle polyvalente

'"""¦- -¦- ¦"'"¦: VAUD

A la suite de la conférence de presse qui
s'est déroulée, à Yverdon, à l'hôtel de
Londres, la semaine passée, concernant
l'Entente yverdonnoise (partis radical,
libéral et chrétien-social) , les résultats du
questionnaire qui a été distribué dans tous
les ménages d'Yverdon , a laissé apparaî-
tre quelques remarques intéressantes. A
la question: acceptez-vous le principe
d'une salle polyvalente, 59 % des per-
sonnes ont répondu affirmativement,
40,4 % ont répondu non. A quel empla-
cement? 50 % sont pour la place de fête,
et 18 et 17 % respectivement pour les Iris
et les Marais. Pour la dépense de 4 mil-
lions , les réponses se répartissent par:
20,3 % de oui, et 77,7 % de non. Les
opposants accepteraient une dépense de 2
à 3 millions. Détail intéressant : la com-
mune doit-elle participer à une société
mixte et privée? 40,8 % de oui et seule-
ment 253 % de non. 33,9 %, toujours en
ce qui concerne la salle polyvalente,
appuyent et cautionnent une initiative
privée.

Pour la suppression de la circulation en
ville, les résultats font apparaître 76 % de
oui, et 24 % de non. En ce qui concerne
les finances communales : estimez-vous
que les dépenses de la commune doivent
se limiter aux recettes actuelles? 86,7 %
de oui, et 13,3 % de non. Souhaitez-vous

la construction d'une piscine couverte
communale, même avec un déficit
d'exploitation prévisible ? 360 oui
(45 %), 441 non (55 %).

INFORMATIONS SUISSES
Le programme de la visite

en Suisse du président Scheel
BERNE (ATS). - C'est entourés des mesures

de sécurité les plus sévères que M. Walter
Scheel , président de la République fédérale
d'Allemagne , et sa femme Mildred , arriveront
aujou rd'hui à midi par avion spécial à l'aéro-
port de Berne-Belpmoos, pour une visite offi -
cielle de deux jours en Suisse. M. Scheel et le
ministre des affaires étrangères Hans-Dietrich
Genscher s'entret iendront avec les autorités
suisses de questions d'intérêt commun , parmi
lesquelles le terrorisme. Le programme de la
visite comprend aussi une excursion sur le lac
de Thoune.

Après l'empereur Guillaume (1912) et les
présidents Heinrich Luebke (1961) et Gustav
Heinemann (1972), Walter Scheel est le
quatrième chef d'Etat allemand à rendre offi-
ciellement visite à notre pays. La tradition veut
que le prési dent de la Confédération renonce
chaque fois à visiter à son tour la République
fédérale. A l'époque ministre des affaires
étrangères, M. Scheel avait déjà accompagné
en Suisse le président Heinemann en 1972.

M. et M""1 Scheel , qui résideront au domaine
bernois du Lohn , seront reçus jeudi après-midi
par le Conseil fédéral in corpore. Ce dernier
offrira le soir même un repas à l'hôtel de ville
de Berne , tandis que ce sera vendredi soir au
tour de l'ambassade de la Républiq ue fédérale
allemande d'offrir un diner en l'honneur du
Conseil fédéral. Les entretiens entre les deux
présidents , les ministres des affaires étrangères
et les délégations suisse et allemande , sont
prévus pour vendredi matin.

Les relations entre la Suisse et l'Allemagne
fédérale sont bonnes. C'est pourquoi ce ne sont
pas des problèmes bilatéraux qui seront au
centre des conversations, mais des questions de
politi ques intérieure et extérieure d'intérêt
commun. Le terrorisme, particulièrement
actuel en raison de l'affaire Schleyer , et la

manière d'y faire face , y figureront en bonne
place.

Il en ira de même de la protection de l'envi-
ronnement et de l'avenir de la construction de
centrales nucléaires , notamment. Les deux
pays ont à bien des égards des intérêts conver-
gents , en particulier dans le domaine économi-
que qui sera évoqué surtout lors d'un entretien
entre M. Genscher et le conseiller fédéral
Brugger.

Sur le pian extérieur , on parlera surtout
d'intégration européenne , de la conférence sur
la sécurité et la coopération en Europe , du
dialogue Nord-Sud et de l'ONU , au Conseil de
sécurité de laquelle la RFA appartient depuis
peu.

. - . ¦ : TEf** _K~l
Presse tessinoise :

proposition italienne
rejetée

LUGANO (ATS). - Une information
parue dans un journal de Lugano annon-
çait que l'«Eco di Locarno» aurait été
acheté par le groupe italien du « Giornale
Nuovo» d'Indro Montanelli . Interrogé,
celui-ci a démenti cette information. Dé"
son côté, le propriétaire de l'»Eco di
Locarno», M. Rezzonico, tout en niant
son intention de vendre, a fai t état d'une
proposition, proposition qu'il a refusée.

Palais
des expositions:

les Genevois
pourront voter

dimanche

GENÈVE

LAUSANNE (ATS). - Le Tribunal
fédéral a refusé d'accorder l'effet suspen-
sif à un recours de droit public contestant
l'admissibilité de l'un des scrutins canto-
naux fix.s au 25 septembre à Genève,
celui qui a trait à l'aménagement des voies
d'accès au futur Palais des expositions. La
votation aura donc lieu comme prévu.

BERNE (ATS). - La commission de
travail de la conférence nationale des
associations militaires faîtières , qui est à
l'origine de la pétition «pour une armée
forte» , a pri s connaissance avec satisfac-
tion de l'issue du vote intervenu mardi à
l'issue du débat au Conseil national
(100 voix contre 34). Une politiqu e de
sécurité crédible, estime les auteurs de la
pétition , ne peu t être réalisée qu 'à l'aide
d'une armée forte suffisamment équipée
et bien formée. La conférence nationale
ajoute que «l'inquiétante course aux
armements » en Europe et ailleurs, la
renforce dans sa conviction que de
nouvelles réductions des dépenses mili-
taires seraient irresponsables.

Les associations militaires
faitières

satisfaites de la décision
du Conseil national

(c) Au cours de son traditionnel rallye, le
corps de musique l' « Avenir » a sillonné les
routes broyardes. Les vingt équipes ont pris le
départ devant l'hôtel de ville, puis ont fait une
belle randonnée devant les conduire par Mont-
brelloz , Forel, Portalban , Vallamand-Dessous,
Faoug et Avenches, pour se terminer à la place
de fête de Payerne. A chaque poste, chacun dut
faire preuve d'imagination afin de venir à bout
des questionnaires ou montrer son adresse aux
jeux de quilles , fléchettes et au tir.

A l'issue du repas de midi , M. Gilbert
Morandi , président, remercia chacun de sa par-
ticipation et salua la présence de M. Pierre
Hurni , municipal et membre d'honneur, ainsi
que M. et M"" Michel Caille, doyen de la socié-
té.

Très bien organisée par MM. Emile Favre,
J.-P. Trolliet et J.-CI. Crisinel , cette journée a
été une réussite complète.

Classement : 1. Marcel Vonnez , 141 points ,
gagne le challenge « Foncet » ; 2. J.-M. Chassot,
136 pts, gagne le challenge « Mmc Claude
Bourqui»; 3. Pierre Hurni , 135 pts ; 4.
J. Chassot, 130,5 pts ; 5. Ernest Rhis , 129 pts ;
6. F. Dubach , 124,5 pts, etc.

Rallye de ('«Avenir»
de Payerne

Feu vert
pour le centre

touristique d'Avenches
(c) Dans sa dernière séance, le Conseil
communal d'Avenches a voté un crédit
supplémentaire de 6500 francs pour la
remise en état du lavoir du Ruz, classé
monument historique.

Puis il a octroyé à Caravanes Trey-
vaud SA, à Avenches, un droit de superfi-
cie de 160.000 mètres carrés, au lieu dit
«Les Joncs », d'une durée de cinquante
ans, en vue de l'aménagement d'un centre
touristique. Le conseil a également
approuvé la cession gratuite à l'Etat de
Vaud d'une surface d'environ
2800 mètres carrés, destinée à maintenir
une berme de visibilité à la croisée de la
plage d'Avenches. U a encore admis le
plan d'extension partiel de l'aménage-
ment des terrains au lieu dit « Les Joncs »,
ainsi que l'extension du réserau d'eau
potable au même endroit. Le crédit brut
de 206.000 francs, nécessaire à ces
travaux, a été accordé.

En fin de séance, le syndic Chappatte a
annoncé que la Municipalité avait répon-
du à l'invitation de la ville de Mill , aux
Pays-Bas, qui vait participé aux «Jeux
sans frontières » de 1974, à Avenches, et
qui organisait des Jeux intervilles.

La FAN est fournisseur
de papier maculature

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



Le 2me sommet de la gauche française
placé sous le signe de l'incertitude
PARIS (AP). - Le second sommet de la gauche, qui s est ouvert mercredi

après-midi au siège du parti communiste, a connu un départ difficile.

«Si vous me posez la question: Est-ce
que vous pensez aboutir à un accord? , je
vous répondrai : il est impossible de le dire
maintenant» , a déclaré M. Georges Mar-
chais après le départ de ses partenaires
socialistes et radicaux de gauch e à
M. Robert Fabvre , avec qui il avait eu
près de quatre heures de discussions.

En effet , le secrétaire général du parti
communiste a révélé que la discussion
avait porté sur un fait cap ital : à savoir que

les propositions soumises par le parti
socialiste ne correspondent absolument
pas à la décision du programme commun
de 1972 de nationaliser le système
bancaire et financier et neuf groupes
industriels. «A l'heure où je vous parle ,
nous n 'avons pas de propositions nouvel-
le, ni de la part du mouvement des radi-
caux de gauche, ni de la part du parti
socialiste» , a dit M. Marchais.

PROPOSITIONS
Pour le dirigeant communiste , la liste

des propositions présentées par M. Mit-
terrand n'est pas seulement en retrait sur
celles qui résulteraient de l'app lication du
programme commun de 1972, c'est une
liste qui ne correspond pas du tout aux
décisions initiales.

«Le document remis ce matin par le
parti socialiste ne correspond même pas à
celui que le PS a publié dans la presse, a
dit M. Marchais. Par conséquent , nous
attendons de nos partenaires des proposi-
tions ».

M. Marchais a fait observer que , dans
son allocution d'ouverture , il avait souli-

gné que la délégation communiste se
montrera «intransigeante sur l'applica-
tion des engagements pri s en 1972» . Il
a estimé que Faction menée par le PCF
avait permis à la discussion de reprendre:
«Nul  doute que la négociation va rester
difficile. La parole est maintenant à nos
partenaires. C'est d' eux que dépend la
décision de faire avancer la négociation ».

CE MATIN
A l'issue des entretiens de mercredi ,

M. Fiterman (communiste) a lu simple-
ment le communi qué suivant , sans autre
commentaire:

«Les délégations des trois partis ont
repris l'examen du dossier d'actualisation
du programme commun élaboré par le
groupe des 15.

«Elles sont convenues de poursuivre
leurs travaux et de se retr ouver à cet effet
demain jeudi à 10 h au siège du parti
communiste» .

Rappelons que le problème des natio-
nalisations avait été à l' origine de l'échec,
la semaine dernière , du premier sommet
des partis de la gauche , M. Robert Fabvre ,
chef des radicaux de gauche , ayant jugé
exorbitantes les prétentions de M. Mar-
chais.

Recrudescence
des combats

dans TOgaden
NAIROBI (REUTER). - Les fuselages dus

premiers chasseurs « Mi g » de fabrication
soviéti que livrés a l 'Ethiop ie ont été débarqués
à l'aéroport d'Addis-Abeba d'avions-cargo
«Antonov » , apprend-on de source dip lomati-
que dans la capitale éthiop ienne.

Au mùrne moment , on signale une recrudes-
cence des combats au col de Marda , à l' ouest de
la base de blindés et de radars de Jiji ga tombée
la semaine dernière aux mains des forces soma-
li .es.

Les belligérants , dit-on de source informée à
Addis-Abeba , ont renforcé leur potentiel de
défense. Les problèmes qui se posaient à la
troisième armée éthiop ienne , qui s'était repliée
précipitamment de Jiji ga , semblent être
aujourd'hui résolus de telle sorte que les
combats risquent de reprendre de plus belle.

Entre-temps , le président somalien Siad
Barre est rentré mercredi à Mogadiscio à l'issue
d' une tournée d'une semaine dans sept pays
arabes (Arabie Saoudite , Egypte , Syrie.
Koweït , Irak , Emirats arabes unis , Qatar).

Le chef de l'Etat somalien a visiblement
cherché des sources d'approvisionnement en
armements nouvelles , afin de réduire la
dépendance de son armée vis-à-vis de l' arme-
ment soviéti que.

Kappler ne sera pas extrade
BONN (AFP). - Le criminel de guerre

Herbert Kappler ne sera pas extradé vers
l'Italie. Le ministère ouest-allemand des
affaires étrangères a confirmé qu 'il avait
remis une note verbale dans ce sens mardi
soir à l'ambassade d'Italie à Bonn. Cette
note, rappelle-t-on , indiquait à nouveau
que l'article 16 de la constitution fédérale
excluait l'extradition des citoyens alle-
mands. Elle ajoutait que cet article n 'était
pas en contradiction avec l' article 6 de la
convention européenne sur l'extradition
sur lequel l'Italie appuyait sa demande.

La note précisait enfin que le parquet
de Lunebourg , compétent pour la région
de Soltau où Kapp ler s'est réfug ié , avait
ouvert une instruction contre Kapp ler sur
les faits ayant motivé sa demande
d'extradition vers l'Italie.

ÉTAT DE SANTÉ

Un porte-parole du parquet de Lune-
bourg a cependant indi qué que l'engage-
ment d'une procédure ne pourra être
décidé que lorsque le parquet sera en pos-
session du dossier Kapp ler , dont il a fait la
demande au ministère italien de la justice.

Le porte-parole a ajouté que même si le
parquet décidait , à la vue de ces dossiers ,
de faire un nouveau procès à Herbert
Kapp ler , la procédure serait vraisembla-
blement aussitôt arrêtée en raison de
l'état de santé de l'accusé et des trente ans
de prison qu 'il a déj à purgés en Italie.

L'évasion de Kapp ler, qui purgeait une
peine de réclusion à vie en Italie pour
crimes de guerre , a provoqué une certaine
tension entre Bonn et Rome , et suscité en
Italie une vague d'anli-germanisme.

AU PARLEMENT
Enfin , l'affaire Kappler a trouvé sa

conclusion sur le plan politi que en Italie ,
où la Chambre des députés a entériné le
déplacement du ministre responsable ,
M. Vito Lattanzio , du ministère de la
défense à celui des transports.

Les partis de gauche , maintenant alliés
aux démocrates-chrétiens , ont ainsi
confirmé leur appui à M. Giulio Andreotti
et à son gouvernement démocrate-chré-
tien , en défendant , sans toutefois
l'approuver , le remaniement auquel il
s'est livré pour sauver M. Lattanzio. el

Mmo Anne-Lise Kappler qui aida son mari à
s'évader. (Téléphoto AP)

Le monolithisme communiste en Indochine ébranlé
BANGKOK (Reuter) . - Deux des pays

de l'Indochine - le Viêt-nam et le
Cambodge- ont connu entre eux ces der-
niers mois des accès de fièvre qui jettent
une ombre sur le visage monolithi que de
l'Indochine communiste.

Ces récents événements amènent les
milieux di plomati ques à Bang kok à
penser que si le Viêt-nam et le Laos
paraissent se rapprocher sur le plan poli-
tique, le régime cambodgien ne veut pas
se départir d'une conduite farouchement
nationaliste.

On possède peu de données sûres sur le
conflit vietnamo-cambod gien , mais on
admet généralement que les hostilités ont
parfois atteint une intensité beaucoup
plus grande que les accrochages sporadi-
ques qui se sont produits cette année à la
frontière occidentale du Cambodge avec
la Thaïlande.

Rien n 'indi que que les hostilités aient
dépassé le cadre des régions frontalières

dans l u n  et l autre pays. Hanoï et Pnom-
penh ont d'ailleurs indiqué récemment
que le conflit n 'avait pas porté atteinte à
leurs relations d'Etat à Etat.

En fait , les difficultés entre les deux
pays ont commencé au lendemain de la
victoire des communistes en Indochine il
y a deux ans. L'armée vietnamienne avait
occupé l' archipel de Poulo-wai (golfe de
Thaïlande) en juin 1975, après six jours de
combats acharnés avec les Cambodgiens ,
conflit motivé apparemment par l'exis-
tence de gisements pétroliers dans la
région.

C'était la première indication que les
nouveaux dirigeants de Pnom-penh et de
Hanoi , en dépit de l'idéologie commu-
niste qui les unissait , n'avaient plus du
tout la même concordance de vues quand
il s'agissait de la défense de leurs intérêts
nationaux.

ENNEMIS HEREDITAIRES
11 faut se rappeler que le Cambodge et

le Viêt-nam , avant que leurs chefs natio-
nalistes ne trouvent un terrain d'entente
dans la lutte qu 'ils avaient à mener contre
le régime colonial français en Indochine,
avaient été des ennemis traditionnels.

Pendant que se déroulait la guerre du
Viêt-nam , les rapports avaient souvent
été difficiles entre les Nord-Vietnamiens
et les Khmers rouges. Les Vietnamiens ne
devaient pas quitter certains sanctuaires
convenus. Quand ils en sortaient , il arri-
vait que des accrochages se produisent
avec les Khmers rouges.

Depuis que ceux-ci sont au pouvoir à
Pnom-penh , les résidents vietnamiens au
Cambodge ont quitté le pays en grand
nombre pour échapper aux rigueurs du
régime révolutionnaire cambodgien. De
l'avis des diplomates occidentaux , plus de
60.000 réfugiés ont pris , le chemin du
Viêt-nam , et cet exode se poursuit.

MOSCOU ET PÉKIN
Alors que le Laos et le Viêt-nam ont

tous les deux d'étroites relations écono-
mi ques et politiques avec l'Union soviéti-
que, le Cambodge reste hostile à l'égard

de Moscou. 11 ne semble pas avoir encore
digéré la reconnaissance par l'Union
soviétique du régime Lon-nol
qu 'appuyaient les Etats-Unis.

La Chine semble être le pays à exercer
le plus d'influence sur le Cambodge,
encore que les liens forg és à l'époque où le
prince Norodom Sihanouk était en exil à
Pékin se sont pas mal relâchés. Le
Cambodge ne semble plus vouloir accep-
ter d'autres conseils aujourd'hui que les
siens.

Le meurtrier de deux
Suisses condamné

BANGKOK (REUTER). - Un jeune
thaïlandais de 22 ans, Beaw Satun , a été
condamné mercredi à la prison à vie pour
avoir assassiné et dépouillé en mars der-
nier deux ressortissants suisses qui reve-
naient d'un voyage d'études ethnolog i-
ques dans le nord du pays.

Peter Wyss, 42 ans , missionnaire en
Thaïlande , et Samuel Schweitzer , même
âge, ing énieur , furent poi gnardés par
Satun et un complice qui est toujours en
fuite.

SALT : Washington pessimiste
WASHINGTON (AP). - Le gouverne-

ment américain a peu d'espoir de voir se
débloquer les négociations avec l'URSS
sur la limitation des armements stratégi-
ques et envisagerait de publier une simp le
déclaration par laquelle les deux pays
s'engageraient à respecter le traité exis-
tant après son expiration , le 3 octobre
prochain.

Une telle formule permettrait de main-
tenir les plafonds fixés en 1972. Toute-
fois , des membres importants du Congrès
y sont hostiles et envisagent d'organiser le
cas échéant des auditions sur la stratég ie
américaine , ce qui pourrait provoquer un
débat public sur les forces respectives des
Etats-Unis et de l'URSS que Washington
souhaiterait éviter.

Les responsables du Congrès ont été
informés que les conversations que le
secrétaire d'Etat américain M. Cyru s
Vance doit avoir aujourd'hui et demain
avec le ministre soviéti que des affaires
étrang ères M. Gromy ko ne permettront
sans doute pas de rég ler les problèmes

soulevés notamment par le missile améri-
cain «Cruise» et le bombardier soviéti-
que « Backfire », qui empêchent la conclu-
sion d'un nouveau traité. Ils souhaite-
raient que le gouvernement demande au
Congrès de proroger le traité de 1972, ce
qui permettrait au législatif de pouvoir
éventuellement influencer les négocia-
tions en cours.

Pour tenter de sorti r de l'impasse ,
l'administration américaine a envisag é
d'imposer des restrictions sur les « Crui-
se » en échange d'une limitation des missi-
les lourds soviéti ques équi pés de têtes
multi ples. Toutefois , dans les milieux
informés , on indi que que Moscou a accusé
Washington de chercher à obtenir un
avantage unilatéral et est demeuré sur ses
positions.

Il y a quel ques semaines, M. Gromyko
a souli gné qu 'un nouvel accord était « tout
à fait réalisable , à la condition que les
principes d'égalité et du maintien de la
sécurité soient respectés par les deux par-
ties.

ONU: la dette
du Cambodge

NEW-YORK (REUTER). - La
32ine session de l'assemblée générale
des Nations unies s'est ouverte mardi ,
avec près de deux heures de retard , dû
à un différend relati f au droit de vote
du Cambodge.

De fébriles négociations de coulisse
n'ayant pu résoudre le problème,
l'assemblée est convenue de faire une
entorse au règlement et d'élire son
nouveau président , M. Lazar Moysov
(Yougoslavie) par acclamations plutôt
que par bulletin secret comme d'ordi -
naire.

Selon des sources proches de
l'assemblée, le Cambodge avait été
prié de verser 36'984 dollars pour
réserver son droit de vote, mais la
délégation du régime communiste
khmer a refusé d'assumer les dettes
contractées par le précédent régime de
l'ex-président Lon-nol .

Levée de boucliers en Afrique du Sud
JOHANNESBURG (AP). - Les diri-

geants noirs sud-africains ont critiqué
la décision du gouvernement de
procéder à des élections générales
anticipées le 30 novembre prochain.

M. Gatsha Buthelezi, chef de la
communauté zoulou, qui compte cinq
millions de Noirs, a déclaré que «ces
élections n'ont absolument pas lieu
d'être et ne représentent rien pour la
majorité des Sud-Africains».

En outre, plusieurs porte-parole de
l'opposition blanche ont accusé le
gouvernement, qui est l'objet de pres-
sions accrues de la part de l'opinion
internationale à propos de son attitude
vis-à-vis du problème racial, de provo-
quer un mouvement de panique pour
forcer l'électoral blanc à le suivre.

INGÉRENCES

En annonçant la date de ces élec-
tions, qui surviendront 18 mois avant
l'échéance normale, le premier minis-
tre, M. John Vorster, a fait référence à
la nécessité de rassembler l'électoral
derrière le gouvernement, qui doit
faire face aux «ingérences» de
l'opinion internationale.

M. Vorster a également mentionné
le nouveau front des partis de l'opposi-
tion qui s 'est manifesté depuis les élec-
tions de 1974, et le projet du gouver-
nement de modifier de façon radicale
la constitution en ce qui concerne les
droits des 2,5 millions de métis, et des
750'0Q0 indiens.

Le projet, qui a été approuvé au
cours du mois par le parti national.

actuellement au pouvoir, a d'ores et
déjà été repoussé par les formations
des populations métisses.

De leur côté, les forces de sécurité
sud-africaines ont ouvert le feu mer-
credi à Soweto, dans les faubourgs de
Johannesbourg, sur une foule de
jeunes Africains qui lançaient des pier-
res dans leur direction. Selon la radio,
l'un des manifes tants aurait été tué.

D'autre part, le principal quotidien

noir, le «Johannesburg World»,
affirm e que deux policiers, armés de
fouets de cuir de rhinocéros - sjam-
bok, dans la langue locale - ont semé
la panique parmi des fidèles qui assis-
taient devant une église de Soweto à
un office à la mémoire du dirigeant
noir Steve Biko. Le journal ajoute que
les participants se sont dispersés en
hurlant pour tenter d'échapper aux
coups de fouet.

Gigantesque panne au Québec
MONTRÉAL (REUTER). - Le courant

a été ré tabli à Montréal et dans la
province du Québec après une gigantes-
que panne de courant, qui a eu pour effet
d' emprisonner des milliers de personnes
dans les ascenseurs et les rames de métro,
et a perturb é le traficfy rbain et aérien.

Laponne a été provoquée par la défail-
lance d'un transformateur dans le nord-
est de la province. L'arrêt des f eux  de

signalisation a provoqué des embouteil-
lages dans les rues.

A l'aéroport de Dorval, les contrôleurs
aériens ont été contraints de guider
l'atterrissage des avions sans s'aider du
radar.

Le courant a pu être rétabli dans
l'ensemble du Québec avant la tombée de
la nuit.

A la gare centrale de Montréal, les passagers attendent que le courant soit rétabli.
(Téléphoto API

Affaire Schleyer : des voyages éclair
BONN (AFP). - Le ministre d'Etat

Hans-Juergen Wischnewski a fait deux
autres voyages éclair dans des pays arabes
cette semaine, affirme l'agence ouest-
allemande DPA sans citer de source.
Selon cette information , le ministre
ouest-allemand , qui est charg é de « mis-
sions spéciales » à la chancellerie fédérale ,
s'est rendu en Irak et au Yémen du Sud.

La semaine dernière déjà , M. Wisch-
newski s'était rendu à Alger et en Jamahi-
riya libyenne. A l'époque, les services de
presse fédéraux avaient demandé aux
agences et journaux de ne pas faire état de
ce voyage. On se demande donc si la dif-
fusion de la nouvelle par l'agence alle-
mande correspond à une décision du
gouvernement de lever le « black out » qui
pèse sur toutes les informations concer-
nant l'enlèvement, il y a maintenant
17 jours , de M. Hanns-Marti n Schleyer , le
«patron des patrons » ouest-allemand.

L'agence DPA croit pouvoir affirmer
que les voyages de M. Wischnewski
étaient en rapport avec l'affaire Schleyer

et les exigences des ravisseurs , deman-
dant que 11 terroristes détenus dans dif-
férentes prisons dont les diri geants de la
bande à Baader puissent gagner le pays de
leur choix en échange de la remise en
liberté du « patron des patrons ».

L'agence allemande affirme enfin que
le chancelier Schmidt a de nouveau
convoqué mercredi après-midi le grand
état-major de crise qui comprend , outre
les représentants du gouvernement et des
services de sécurité , les présidents des
groupes parlementaires de la coalition et
de l'opposition. Le grand état-major ne
s'était pas réuni depuis vendredi dernier.

Le ton continue cependant de monter
entre les sociaux-démocrates du SPD et
l'opposition chrétienne-démocratt
(CDU-CSU). Le chef des chrétiens-démo-
crates , M. Helmut Kohi , a annoncé une
vaste campagne sur le thème de la sécurité
intérieure et du «terrorisme» dont il
entend faire «un thème de combat contre
le SPD» .

Et pourquoi
pas Hitler ?

Le dictateur Brejnev portera la
médaille d'or de la paix des Nations
unies qui lui a été remise par
M. Waldheim. Comme nous
l'avons déjà relevé, les victimes du
Goulag, les internés dans les
prisons psychiatriques et les peu-
ples asservis des Etats satellites
apprécieront sans doute le sens de
l'humour noir du secrétaire général
de l'ONU.

En Suisse et ailleurs, les réfugiés
politiques des pays de l'Est ne dis-
simulent pas leur légitime colère.
«L'ONU n'est plus crédible, elle
bafoue les droits de l'homme et se
moque de la paix ».

Il faut le dire clairement: Brejnev
est un tyran, un homme qui prépare
la guerre mondiale et l'asservisse-
ment de l'humanité. L'URSS est
loin d'être une puissance pacifique.
Les Nations unies ont commis une
malhonnêteté. Après Brejnev, si
cela continue, pourquoi M. Wald-
heim ne décernerait pas d'autres
médailles d'or de la paix au maré-
chal-tueur Amin Dada, à Pinochet,
ou encore, à titre posthume, à
Hitler, pour leurs «activités consé-
quentes et fructueuses en faveur de
la paix et de la sécurité des peu-
ples».

Les opposants des pays «socia-
listes » soumis au joug de Moscou,
y compris les patriotes soviétiques
dans leur combat de libération
nationale ne croient plus au soutien
du monde encore libre. Comme
l'écrivait l'ancien dirigeant
yougoslave Djilas, aujourd'hui en
prison, « dans les pays socialistes, il
n'existe plus de communistes. On
ne les trouve plus qu'en Occident».

L'URSS, une grande puissance
éprise de paix ? Nous répondrons
par des faits évoquant des tragé-
dies : les massacres de Budapest, le
mur de Berlin-Est, la répression
aveugle en Bulgarie, l'occupation
de la Tchécoslovaquie, la révolte
des ouvriers polonais, le Goulag,
les interventions de mercenaires
cubains en Afrique, le sang qui
coule en Ethiopie «socialiste » et
partout où l'URSS s'implante.

Les Nations unies viennent de
ternir à jamais leur image de
marque, ses médailles de la paix en
or ne sont que de la pacotille ; elles
montrent que la dignité humaine se
dévalorise sans cesse au profit de
sordides « intérêts » politiques et
économiques. La Suisse doit en
prendre conscience à l'heure où
M. Graber lui propose d'adhérer au
,<machin >>- Jaime PINTO

Le gouvernement libanais accuse Israël
BEYROUTH (AFP-REUTER). - Pour

la première fois , le gouvernement libanais
a ouvertement accusé mercredi Israël
d'avoir envoyé des troupes et des blindés
de l'autre côté de sa frontière pour aider
les forces chrétiennes qui combattent les
Palestiniens dans le sud du Liban.

La radio gouvernementale de Beyrouth
a déclaré que des unités blindées israé-
liennes ont pénétré à 500 m à l 'intérieur
du territoire libanais et qu 'elles ont
installé trois tètes de pont sur les collines
du village de Kfar Kila. Elle n 'a pas précisé
la taille de ces unités , mais elle a ajouté
qu 'Israël massait des troupes et des blin-
dés tout le long de la frontière. D'autre
part , selon des sources di gnes de foi , les
Israéliens auraient établi trois nouveaux
retranchements. L'un est situé sur les col-
lines surp lombant le village de Dir Mimas ,
aux mains des chrétiens , à 1200 mètres de
la frontière. Les deux autres se trouvent à
Mazrat Houra , à un kilomètre et demi de
distance.

Des réfugiés qui ont fui les zones de
combats auraient dit avoir vu des soldats
israéliens installer de l'artillerie sur les

hauteurs qui entourent Kfar Kila , et
pilonner à partir de ces positions, avec des
canons et des chars , la ville de Khiam,
bastion palestinien situé à trois kilomètres
au nord de la frontière.

Israël a démenti être intervenu en terri-
toire libanais , tout en admettant fournir
une aide aux forces chrétiennes. Mais la
proposition de cessez-le-feu formulée
mardi par le président du conseil israélien ,
M. Menahem Beg in , a été interprétée par
les gouvernements arabes comme un
aveu d'une intervention militaire active
de la part des Israéliens dans les combats.

Israël a remis aux Etats-Unis une
proposition pour la proclamation d'un
cessez-le-feu général dans tout le sud du
Liban , annonce de son côté le correspon-
dant militaire du « Maariv ».

Le quotidien du soir , qui ne cite pas ses
sources , croit savoir que ce cessez-le-feu
serait basé sur la préservation du statu
quo territorial: aucune des forces en
présence - chrétiens du sud du Liban ,
feda yins , Syriens et Israéliens-ne bouge-
rait des positions qu 'elles occupent actuel-
lement.

Contrôle routier à Tel-Aviv . A l'occasion du Yom Kippour , les Israéliens ont
considérablement renforcé les mesures de sécurité afin de prévenir les attentats
terroristes. (Téléphoto AP)

Cependant , l'artillerie israélienne a
ouvert le feu mercredi en direction du ter-
ritoire libanais à la suite de l'explosion de
plusieurs roquettes, tirées à partir du
Liban sur la région de Safad , à dix kilomè-
tres de la frontière, a annoncé le com-
mandement militaire.

Deux civils ont été légèrement blessés
et plusieurs voitures endommagées.

YOM KIPPOUR
Mercredi , les Israéliens vivaient la

journée du grand pardon - Yom Ki ppour :
magasins fermés, aucun autobus , ni radio
ni télévision , aucune activitié sur l'aéro-
port international. Le silence régnait dans
la rue, à l'exception de l'écho des prières
émanant des synagogues. En cette
journée de recueillement , les juifs prati-
quants jeûnent et demandent à Dieu de
leur pardonner leurs péchés.

En 1973, les armées arabes avaient
lancé leur offensive le jour de Ki ppour,
prenant les Israéliens par surprise.

Dans le journal « Maariv », un éditoria-
liste soulignai t que le processus de recher-
che de la paix n'excluait pas une nouvelle
guerre de Kippour et qu 'Israël devai t se
tenir sur ses gardes.

FAHMI CHEZ CARTER
Le président Carter et le chef de Ja

diplomatie égyptienne, M. Ismail Fahmi ,
ont discuté mercredi du problème de la
représentation palestinienne à la confé-
rence de Genève.

Un porte-parole de la Maison-Blanch e
n'a pas cependant fait état de progrès dans
la négociation.

M. Fahmi a transmis au président
Carter une lettre du président Sadate por-
tant sur le rôle que l'OLP devrait jo uer
dans les conversations de Genève. Il s'est
refusé cependant à en révéler le contenu.

M. Fahmi s'est déclaré convaincu
qu'une nouvelle conférence de Genève
pourrait se réunir avant la fin de l'année si
toutes les parties intéressées sont décidées
à tout faire dans ce but.


