
Un char israélien de fabrication anglaise quittant le sud du Liban (Télêphoto AP)

BEYROUTH (AP). - Les gouver-
nements israélien et libanais ainsi
que M. Yasser Arafat sont parvenus
à un accord provisoire sur le cessez-
le-feu élaboré par les diplomates
américains, a annoncé lundi la radio
de Beyrouth.

Un porte-parol e du haut comman-
dement palestinien a confirmé que
des contacts étaient en cours «pour
arrêter les derniers détails d'un ces-
sez-le-feu qui préservera l'intégrité
territoriale du Liban». Le cessez-
le-feu est cependant déjà contesté
par certains éléments palestiniens.

«FORCE SYMBOLIQUE»

Israël a procédé au retrait de
forces blindées du Liban lundi matin
dans le cadre d'un accord indirect
avec l'OLP destiné à mettre fin à la
recrudescence des combats.

Des chars «Centurion », des
transports de troupes blindés, un
half-track et plusieurs jeeps ont
franchi la frontière près de Metulla
en début de journée lundi .

Deux douzaines de journalistes et
de cadreurs de la télévision avaient
été invités à assister au passage de ce
qu 'un porte-parole militaire a qualifié
de «force symbolique». II est
probable que d'autres forces israé-
liennes aient franchi la frontière en
d'autres points.

Un journaliste étranger a déclaré:
«Nous sommes ici pour couvrir le
retour d'une force dont l'entrée avait
été démentie avec vigueur».

RETRAIT PARTIEL

Selon des sources proches du
gouvernement libanais et des Pales-
tiniens, l'accord prévoit un retrait
«partiel» des fedayins des positions
avancées qu 'ils occupent près de la
frontière.

L'armée libanaise occuperait les
positions évacuées et installerait à

terme une zone-tampon à la fron-
tière.

L'armée syrienne avait mis fin à la
guerre civile libanaise en novembre
dernier mais les combats s'étaient
poursuivis au sud car Israël s'était
opposé à la présence de soldats
syriens près de sa frontière.

Les Palestiniens s'étaient efforcés
de reprendre les positions qui , dans
le sud-est du Liban , leur permet-
taient avant la guerre civile d'opérer
des incursions en Israël. Au cours des
combats, les miliciens chrétiens
avaient reçu l'appui de l'artilleri e
israélienne.

Il y a quelques semaines, les
combats avaient redoublé d'inten-
sité. La semaine dernière, des chars
et des transports de personnel
blindés israéliens avaient franchi la
frontière pour procéder au pilonnage
de Khiam , princi pal bastion palesti-
nien dans le secteur.

Les duels d'artillerie avaient
diminué d'intensité dimanche et
seuls quelques tirs sporadiques
étaient signalés dans la nuit. Deux
Palestiniens et cinq chrétiens ont été
tués dimanche.

LES CHRETIENS
Selon des informations en prove-

nance du Liban, les Israéliens
avaient fait intervenir leurs forces
navales, terrestres et aériennes pour
venir au secours des chrétiens.

Au cours d'une allocution télévi-
sée, le ministre des affaires étran-
gères israélien, le général Moshe
Dayan, avait déclaré dimanche:
«Nous voulons quitter le sud du
Liban si la paix y revient ou si les
forces libanaises assurent le contrôle
de la région. Ce que nous ne voulons
pas faire c'est de jeter aux chiens les
chrétiens ».

Depuis quatre jours, les Palesti-
niens avaient tiré des roquettes sur
des villes et des kibboutzim israé-
liens. Un affrontement entre une
patrouille israélienne et des fedayins
avait fait un mort et trois blessés du
côté israélien.

D'autre part , selon des sources
informées, une force mixte (musul-
mans et chrétiens) de 1470 officiers
et soldats de l'armée régulière liba-
naise a été constituée en vue de
prendre position dans le sud du
Liban entre les fedayins et les mili-
ciens chrétiens. Cette unité, équipée
d'armes légères et de véhicules de
transport de troupes blindés, devrait
commencer à pénétrer dans la région
aujourd'hui.

(Lire également en dernière page) 1

Ces soldats qui veillent sur la Rhodésie. (Télêphoto AP)

A toutes fins utiles, la police allemande surveille le domicile de M. Strauss, le chef de
la CDU. (Télêphoto AP)

Un cessez-le-feu
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encore précaire
au sud du Liban

Une émission de TV qui risque
*¦ de faire du bruit à Payerne

De n otre correspondant:

Le jeudi 29 septembre, à 20 h 20,
l'émission de «Temps présent» de la télé-
vision romande sera consacrée à Payerne.
C'est une émission dont les habitants de
cette ville se seraient volontiers passés.
Un avant-goût leur en a déjà été donné la
semaine dernière par les reportages
publiés dans deux hebdomadaires à grand
tirage. Il s'agit de l'horrible crime commis
par un groupe de pro-nazis payernois, sur

la personne d'un marchand de bétail juif ,
le 16 avril 1942, jou r de foire, à Payerne.

L'équipe de la télévision , qui a tout
d'abord laissé entendre à une partie des
nombreuses personnes qu'elle interwie-
vàit qu 'il s'agissait d'une émission sur
«l'atmosphère d'une petite ville suisse
juste avant et pendant la guerre de 1939 »,
avait une idée bien plus précise derrière la
tète : reconstituer dans le détail le crime
politique de 1942 et, par la même occa-
sion, faire implicitement le procès d'une

partie de la population payernoise et
vaudoise.

Depuis quelques jours et avant de
l'avoir vue, cette émission de la télévision
romande est l'objet de toutes les conver-
sations, à Payerne. Les citoyens se posent
des questions, notamment s'il est vrai que
l'autorité communale — généralement si
soucieuse de la bonne réputation de bon
accueil de la cité de la reine Berthe — a
approuvé la préparation de cette émission
de «Temps présent », qui risque d'écla-
bousser pendant longtemps le bon renom
de la ville natale du général Jomini ? Les
habitants se demandent aussi ce qu'en
pense la Société de développement, qui
fait depuis quelque temps de grands
efforts pour développer le tourisme
payernois ? On se demande également, à
Payerne, pour quelles raisons la Munici-
palité n'a pas demandé à visionner le film,
à Genève et, éventuellement à demander
son renvoi à des temps meilleurs ou même
son interdiction ? Les habitants aime-
raient bien obtenir des éclaircissements
sur cette affaire fâcheuse, qui risque de
provoquer certains remous, à la veille des
élections communales.

Quand Bologne respire
BOLOGNE (AP). - Plus de

35.000 militants d'extrême-gauche ont
quitté Bologne lundi , laissant derrière
eux des tonnes d'ordures, des murs
recouverts de graffiti et un palais des
sports où les dég âts sont très importants.

Pourtant , le grand rassemblement
« contre la répression » qui a duré tf ois
jours , n 'a pas dégénéré en émeute
ouverte, comme on le craignait .

La Municipalité communiste a poussé
un soupir de soulagement, comme d'ail-

leurs les commerçants bolognais, qui ont
été nombreux à fermer boutique ce
week-end de peur de faire les frais de la
violence.

Dès que les jeunes gens eurent quitté la
ville, les employés de la voirie ont com-
mencé à ramasser boites de conserve
vides et détritus en tous genres , éparpillés
sur les places et dans les jardins publics,
où les militants avaient campé pendant
ces trois journées de protestation contre
la « rép ression communiste» .

La démocratie en panne à Zurich?
Comment les résultats des votations fédérales du dernier week-end ont-ils S

été accueillis à l'étranger? D'un premier sondage opéré sur les ondes françaises, _
ouest-allemandes et anglaises, il résulte que ce n'est pas le «non» à la solution B
des délais qui a en premier lieu retenu l'attention. Il faut sans doute attribuer cette =
réaction au fait que dans les trois pays émetteurs l'opinion est déjà largement =
informée sur le problème de l'interruption de grossesse, ou qu'elle s'est déjà suf- _
fisamment exprimée, fût-ce très contradictoirement selon les régions. |

La surprise, hors de Suisse, a été causée- et elle le fut autant, voire davanta- _
ge, parmi beaucoup de citoyens helvétiques- par le oui du souverain du canton =
de Zurich en faveur de l'euthanasie active pour les malades incurables. Rappe- =
Ions que l'initiative qui a été lancée à ce sujet a été approuvée par 203.148 Zuri- =
cois et qu'elle n'a recueilli que 144.822 voix d'opposants. =

Le canton de Zurich devra maintenant déposer cette initiative auprès de la ~
Confédération. Si elle était adoptée, ce qui paraît fort douteux actuellement, la g
législation fédérale devrait être modifiée, afin que le fait de mettre fin à la vie s
d'unefemmeou d'un homme, à sa demande, ne soit plus punissable, si certaines s
conditions sont remplies.. m

Précisons que l'une de ces conditions est que le malade souffre d'une mala- =
die incurable, douloureuse et conduisant inévitablement à la mort. Ces condi- =
lions doivent être confirmées par un médecin et un médecin cantonal. De plus, le E
malade doit lui-même demander par écrit qu'il soit mis fin à ses jours. =

Plus même que l'étonnement, le résultat du scrutin zuricois a provoqué la |
consternation, non seulement du gouvernement et du parlement cantonal, qui |i
avaient recommandé le rejet de l'initiative, mais également de tous les partis _
politiques. La « Nouvelle gazette de Zurich » (NZZ) est quant à elle littéralement _
frappée de stupeur. =

Selon notre confrère, cette votation équivaut à une «panne de la démocra- §
tie». L'adoption de cette initiative a été possible d'après le journal pour trois 1
raisons : on n'avait pas pris soin d'informer suffisamment le public; cet objet _
s'est trouvé noyé dans les multiples autres thèmes proposés au souverain, et f-i
l'initiative sur l'euthanasie, a été particulièrement bien «titrée» pour frapper M
l'imagination des foules : « aide aux malades incurables qui demandent qu'il soit _
mis fin à leurs jours».

Le verdict du souverain sur ce sujet, si délicat et si douloureux, s'est égale- =§
ment inspiré, de l'avis du quotidien zuricois, de la mauvaise humeur du public à |
l'égard de l'emprise croissante de la technique sur la médecine. Cette dernière ff
perdrait ses traits humains dans ses manifestations extrêmes... p  ̂
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Exode blanc en Rhodésie
SALISBURY (REUTER) . - Ce

sont 1604 Européens qui ont
quitté la Rhodésie en août, por-
tant à 11.685 le nombre des
départs depuis le début de
l'année. Au cours des huit
premiers mois de 1977,
3972 Européens sont arrivés en

Rhodésie dont 598 en août ,
annonce le bureau rhodésien des
statistiques.

La Rhodésie compte actuel-
lement 6.500.000 Noirs el
268.000 Blancs et , au rythme
actuel , il ne resterait plus d'Euro-
péens dans le pays en l'an 2006.

HtMlHtMUN f (AP). - Une cer-
taine inquiétude se manifeste à
nouveau dans la région de
La Bresse, la «bête des Vosges»
ayant recommencé à s 'attaquer aux
troupeaux après plusieurs
semaines d'accalmie: sept
moutons ont été découverts
égorgés samedi à La Bresse, et
quatre autres ont été trouvés morts
dimanche quelques centaines de
mètres plus loin.

i

La Bete...

Pour une décision
plus nette

LES IDÉES ET LES FAITS

Le souverain s'est donc prononcé
sur la protection des locataires. Il a
rejeté aussi bien l'initiative de la
gauche que le contre-projet plus

—modéré> des . Chambres fédérales.
Apparemment, dans sa majoritéf il
estime que c'est là un domaine où 1a
réglementation en vigueur est .sjqjjfj -
santé, donc qu'il n'y a pas de raison "de
la modifier.

Cette interprétation est-elle exacte?
Voyons les chiffres. On a compté un
peu moins de deux millions de bulle-
tins valables. Quelque 800.000
citoyens se sont prononcés en faveur
de l'initiative, tandis que 777.500
disaient oui au contre-projet. Il se
trouve donc, dans le corps électoral,
plus d'un million et demi de votants
désireux de modifier la législation en
vigueur dans le domaine du logement.
C'est là une majorité notable et pour-
tant, on ne changera rien à rien. -En
d'autres termes, cette majorité n'est
pas en mesure de faire valoir sa
volonté, parce qu'elle est divisée.

Le législateur, en effet, estime que si
le citoyen a le choix entre une initiative
et un contre-projet, il ne saurait les
accepter l'un et l'autre. Il peut les
rejeter tous les deux, donc voter deux
fois non, mais on lui refuse le droit de
se prononcer à la fois pour une initia-
tive qui est une chose et pour le
contre-projet qui est une autre chose.

On ne peut dénier une certaine
logique à ce raisonnement. Mais on l'a
vu dimanche - et ce n'est pas la
première fois - il aboutit a une anoma-
lie: une majorité en quête d'une
réforme doit s'accommoder du statu
quo!

Comment éliminer cet inconvé-
nient? On le pourrait en ne présentant
au peuple un contre-projet que s'il a
déjà rejeté une initiative. Mais alors, on
augmenterait encore le nombre des
scrutins, ce qui n'est pas désirable.

Il y aurait peut-être une autre solu-
tion. La voici : une initiative déposée
en bonne et due forme aurait la prio-
rité. Si le collège gouvernemental et
l'Assemblée fédérale lui opposent un
contre-projet, on poserait aux citoyens
la question sous cette forme : « Accep-
tez-vous l'initiative?», puis, à titre
subsidiaire : «Si l'initiative est rejetée,
acceptez-vous le contre-projet?» Le
texte élaboré par le gouvernement et
les Chambres n'entrerait donc en
considération que si le souverain se
déclarait hostile à l'initiative.

Certes, il y aurait des intransigeants
pour refuser toute concession éven-
tuelle et pour répondre non à la
deuxième question. Il y aurait aussi
ceux qui ne veulent pas toucher à la
législation en vigueur. Mais peut-être
trouverait-on un certain nombre de
citoyens désireux d'échapper à l'alter-
native «tout ou rien » et qui préfére-
raient au néant le compromis offert par
le contre-projet. Ceux-là pourraient
alors inscrire deux oui sur leur bulletin,
ce qui n'est pas possible aujourd'hui
sous peine de nullité. On aurait ainsi, je
le crois du moins, une image de la
volonté populaire plus nette que celle
que permet actuellement une loi pour
le moins discutable. _ ----,„.Georges PERRIN

FOOTBALL : Manchester United
pourra jouer contre Suint-Etienne

(LIRE EN PAGE 15)

LA HAYE (AP). - Le gouvernement
examine avec le plus grand sérieux la pos-
sibilité que l'industriel ouest-allemand
Hanns Martin Schleyer soit détenu aux
Pays-Bas , rapporte le journal « De Tele-
graaf» .

D'après l'article très documenté du
quotidien , le chef du patronat ouest-alle-
mand a peut-être été introduit par bateau
aux Pays-Bas.

«De Telegraaf » précise que, selon les
autorités ouest-allemandes, l'industriel et
ses ravisseurs sont dissimulés à bord d'un

bateau. Les policiers allemands seraient
venus à cette conclusion en anal ysant le
bruit de fond de la bande magnéti que
envoyée par les ravisseurs. Selon leurs
investigations , l'embarcation aurait
franchi la frontière près d'Emmerieh , ville
située à proximité d'Arnhem.

Les autorités néerlandaises ont reconnu
dimanche qu 'elles recherchaient deux
femmes, Angelika Speital , 25 ans, et
Sigrid Sternebeck , 28 ans , qui seraient
soupçonnées d'appartenir à la «fraction
armée rouge ».

Argent en barres à Birmingham
BIRMINGHAM (AP). — La police britannique s'efforce de déterminer comment

700 barres d'argent , valant chacune 1500 livres ont pu disparaître d'une société de
Birmingham.

Le vol a été constaté lorsque des barres ont été proposées à la société où elles
avaient été dérobées.

M. John Betts , président de « Betts and sons », a déclaré : « Les comptes ne pa-
raissaient pas exacts mais nous ne pouvions dire pourquoi. Nous avons eu de la chance
lorsque ces barres nous ont été proposées. Nous avons pu constater qu 'il y avait eu vol.
Il ne faisait pas l'ombre d'un doute que ces barres provenaient de chez nous ».
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Profondément touchée des témoignages
de sympathie et d'affection reçus lors du
décès de

Monsieur Henri BAILLIF
sa famille remercie très sincèrement les
personnes qui ont pris part à sa doulou-
reuse épreuve, par leur présence, leurs
dons, leurs messages de condoléances,
leurs envois de couronnes et de fleurs.
Elle les prie de trouver ici l'expression de
sa profonde reconnaissance.

Peseux, septembre 1977. 045309 x

AUTORAMA AU PANESPO

GARAGE DU ROC
Les gagnants

de la loterie gratuite
gagnent un vol city

à Londres:
M. MEIER BRUNO.

Closel 28, Marin
M. CORNELIUSJDESSING,

Berthoudes 60, Neuchâtel
M. PEREIRA MARTINHO,

Fontaine-André 7, Neuchâtel
044853 T

E. Gans-Ruedin
Dépôt de Bôle

vente
de tapis d'occasion

tapis mur à mur de bonne qualité.
Dès Fr. 9.50 le m2 045313 T

La maison E. Borer et son personnel
ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur Daniel DROZ
leur regretté employé et collègue.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de
la fa mille. 044849 M

ACADÉMIE MAXIMIUEN
DE MEURON

Aujourd'hui à 17 h: début
du cours d'Histoire de l'art

Histoire du ballet
par M. Jean-Pierre Pastori.

Renseignements : tél. 25 79 33. 045255 T

^̂^ B Ce 

soir 
début 

du
__y Cours de sauveteurs

collège des Terreaux-sud,
salle de projection, à 19 h 45.

5 leçons de 2 heures
les 27 et 29 septembre,
4, 6 et 13 octobre 1977

Section mixte des Samaritains
043107 T

Christian et Ariette
MA TTHEY-CHÂ TELAIN ont la grande
joie d'annoncer la naissance de leur tille

Anne-Christelle
le 26 septembre 1977

Maternité Vignoble 60
Pourtalès 2087 Cornaux

043667 N

Monsieur et Madame Jean-Daniel Droz
et leur petite Fabienne, à Boudevilliers ,

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

Monsieur

Daniel DROZ
leur cher papa et grand-papa , frère,
beau-frère, cousin, parent et ami survenu
dans sa 58"" année, après une courte
maladie.

2042 Valangin , le 26 septembre 1977.

Au jour de ma détresse, je cherche le
Seigneur.

Psaumes 77.

L'ensevelissement aura lieu jeudi
29 septembre.

Culte au temple à 13 h 30.
Domicile mortuaire : hôpital de la

Providence, Neuchâtel.
Adresse de la famille: M. et

Mme Jean-Daniel Droz , Boudevilliers.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
044405 M

Ecoutez ma voix , faites tout ce que je
vous commanderai , vous serez mon
peup le, je sera i votre Dieu.

Jérémie 11 : 4.

Madame et Monsieur Robert Bourquin,
à Peseux,

ainsi que les familles parentes, alliées et
amies,

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Louise BOURQUIN
leur très chère et regrettée maman ,
belle-mère, cousine, parente et amie,
enlevée subitement à leur tendre affec-
tion, dans sa 75™ année.

2117 La Côte-aux-Fées, le 26 septembre
1977.
(Les Bourquins).

L'ensevelissement aura lieu le mercredi
28 septembre.

Formation du cortège funèbre à
13 h 30, à l'entrée est du village de
La Côte-aux-Fées.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière à Neuchâtel.

Le présent avis
tient lieu de lettre de faire part

044406 M

Monsieur et Madame
Jean-Louis SCHERLER-VARIN ont la
grande joie d'annoncer la naissance de

Noémie
26 septembre 1977

Maternité Suchiez 56
Pourtalès 2006 Neuchâtel

043562 N

N'oubliez pas La Grappilleuse
I : qui soutient aussi de nombreuses bonnes
i . oeuvres neuchâteloises.
! On vient chercher la marchandise sur

1 demande.
i

I Neuchâtel, Neubourg 23, tél. 25 26 63
I 043613T

Monsieur et Madame
A. DIETIKER-GLAUSER ont la grande
joie d'annoncer la naissance de

Michael
le 25 septembre 1977

Bezirksspital Oberdorf87
4800 Zofingen 5042 Hirsch thaï

045325 N

ÉCOLE DE DANSE
.! MONE PERRENOUD

«NOUVEAU»
Cours de «classique»

donnés par M"* Jocelyne Hug
(15 ans de carrière de danseuse).

Cours pour adultes et enfants
à partir de 7 ans.

Secrétariat : de 16 h à 20 h,
1 ; du lundi au jeudi : 24 38 61 ou (039) 22 18 07

043606tr 

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

Sandra a la grande joie
d'annoncer la naissance de son petit
Irère

Swen
le 26 septembre 1977

Jean-Paul et Astrid
RIOND-WICK

Maternité Rue des Prises 9
de la Béroche Gorgier
Saint-Aubin

04S330 N

Sécurité totale par la
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Les directeurs des écoles professionnelles
et de métiers se sont réunis à Neuchâtel

Le vin d'honneur de la commune à l'hôtel de ville en présence (à droite) de
MM. Buhler, conseiller communal, directeur de l'instruction publique, et Kistler, prési-
dent de la commission de l'enseignement professionnel. (Avipress - J. -P. Baillod)

La Conférence des directeurs des écoles
professionnelles et de métiers de Suisse
(CDS) a tenu son assemblée ordinaire
d'automne vendredi à Neuchâtel. Au
terme de la partie administrative qui s'est
déroulée le matin à l'aula du nouveau
centre professionnel du Littoral, à la
Maladière , les directeurs d'écoles venus
de tous les cantons ont entendu un exposé
du président du Conseil d'Etat neuchâte-
lois, M. François Jeanneret. Le directeur
du département de l'instruction publique
a mis en évidence l'égalité des chances qui
doit être garantie à chaque jeune sortant
de la scolarité obligatoire. Après avoir
souligné les réalisations du canton de
Neuchâtel en matière de formation
professionnelle, un secteur mis sur un
pied d'égalité avec l'enseignement secon-

daire supérieur, M. Jeanneret a conclu en
affirmant que «l' enseignement ne peut
aujourd'hui ignorer l'économie» .

Après un apéritif servi par les autorités
communales à l'hôtel de ville , les 80 par-
ticipants se sont retrouvés à l'hôtel
Du Peyrou pour prendre le repas de midi.
Les débats de l'après-midi ont permis à
M. Hans Dellsperger, directeur-adjoint de
l'OFIAMT, de faire le point sur l'état des
travaux de la commission du Conseil
national chargé d'examiner le projet de
loi fédéral sur la formation professionnel-
le. M. Dellsperger a dénoncé le côté irréa-
liste des amendements proposés par des
groupes minoritaires. Les Chambres fédé-
rales auront à se prononcer sur le texte
définitif lors d'une session extraordinaire
qui se tiendra vraisemblablement cette
année encore. Signalons enfin que la CDS
s'est donné' lors de cette assemblée
d'automne un nouveau président en la
personne de M. Hans Frei , recteur de la
Gewerbliche Berufschule de Lucerne. La
vice-présidence a été confiée à un repré-
sentant du canton de Neuchâtel , M. J.-P.
Gindroz , directeur général du Centre
professionnel du Littoral.

NAISSANCES : 22 septembre. Langer,
Laurent-Fabri ce, fils de Renaud • François •
Maurice , commerçant , Cortaillod , et de Nico-
Ie-Renée, née de Coulon ; Piguet , Claude^
Michel , fils de Jean-Christian , ingénieur , Neu-
châtel , et de Catherine • Geneviève , née
Vodoz. 24. Vallat , Cédric, fils de Maxime -
Gilbert - Bernard , employêde bureau , Neuchâ-
tel , et d'Erika - Aurélia , née Schmidt ; Romano ,
Anna , fille d'Armando , menuisier , Neuchâtel ,
et de Maria , née Riboli ; Romano , Marisa , aux
mêmes.

PUBLICATIONS DE MARIAGE:
23 septembre. Karpp, Gerhard - Johannes ,
bibliothécaire , et Jacottet , Sylvie - Odile -
Maria , les deux à Dusseldorf. 26. Da Silva ,
Benjamin - Manuel , étudiant , Lausanne , et da
Silva , Rosaria de Fatima , Le Brassus.

MARIAGE CÉLÉBRÉ : 23 septembre.
Faivre , Jean - Claude - André , employé CFF ,
Colombier, et Ruedi n , Jeannine - Madeleine ,
Neuchâtel.

DÉCÈS: 23 septembre. Otter , Joseph , né en
1885, ancien pilote LNM , Neuchâtel , veuf
d'Olga-Elise, née Lehner. 24. Hànni née
Renaud , Liliane • Madeleine , née en 1928,
ménagère, Genève, épouse de Hànni , Albert-
Jean. '

Etat civil de Neuchâtel

Deux accidents
hier soir

à Colombier
Un automobiliste
a-t-il pris la fuite?

Vers 17 h 55, à proximité du garage du
Vieux-Moulin, la jeune Nicole Meier,
15 ans, domiciliée à Colombier, circulait à
bicyclette lorsqu'elle a été happée par une
voiture conduite par M- R. T., de Peseux,
qui avait coupé la route à la cycliste.
M"° Meier a été transportée à l'hôpital des
Cadolles, souffrant d'une commotion et de
plaies à la jambe gauche.

Alors qu'ils assuraient ce transport, les
ambulanciers de la police de Neuchâtel se
sont trouvés sur les lieux d'un second acci-
dent qui s'était produit également peu
avant 18 heures au carrefour de Brena.
Mmo Jeanne Moser, 62 ans, domiciliée à
Champagne (VD), circulait à cyclomoteur
de Cormondrèche en direction de Brena. A
l'intersection de la route allant vers
Colombier, elle aurait été renversée par
une voiture inconnue dont le conducteur a
pris la fuite. L'ambulance l'a également
transportée à l'hôpital des Cadolles, souf-
frant d'une fracture probable de la jambe
gauche. Les témoins de cet accident sont
priés de prendre contact avec la gendar-
merie de Boudry (tél. 42 10 21).

PKZ nouvelle formule
De quoi satisfaire

chacun
Aujourd'hui, les jeunes ont une forte

tendance à ne plus tenir compte de l'habil-
lement, si ce n'est pour se singulariser. Or,
un magasin de la ville vient de faire peau
neuve afin d'offrir à sa clientèle un assorti-
ment de vêtements qui satisfasse chacun.

Le magazin PKZ, de Neuchâtel, vient en
effet de rouvrir ses portes, et il a présenté
hier soir ses nouveaux locaux. En présence
de M. Burger, membre du conseil d'admi-
nistration, de M. Koefer , directeur com-
mercial, et de M. Seiler, directeur de la suc-
cursale de Neuchâtel, les invités ont pu
visiter un magasin à la disposition toute
nouvelle. Des locaux modernes, un cadre
reposant avec des teintes qui ne choquent
pas, des rayons abondamment fournis
attendent le client. Du sport aux chemises ,
chacun a la possibilité de faire son choix. De
grandes vitrines offrent un bon aperçu de
ce que peut offrir le magasin nouvelle for-
mule. Tout a donc été fait pour satisfaire la
clientèle, et les vendeurs de PKZ sont prêts
à conseiller le plus exigeant. 045697 R

Défilé de fourrures
de la maison

< Valérie-Fourrures »
Que l'hiver soit particulièrement rude, ou

au contraire tempéré, quelle femme ne sou-
haite-t-elle pas le passer avec une ou plu-
sieurs fourrures dans sa garde-robe ? Des ca-
pes, des vestes, des manteaux, la maison
« Valérie fourrures » en a présenté hier soir,
au cours d'un défilé des nouveautés 1977-78
qui s'est déroulé à Eurotel. A l'image de la
mode actuelle, l'accent et surtout mis sur le
confort et l'ampleur. Beaucoup de ceintures
aussi avec des vestes ou des manteaux légè-
rement ceintrés. Des détails très raffinés pour
les modèles du soir en vison, en zibeline ou
en lynx ; des coupes très « sport-êlègant »
pour une multitude de vestes en vison chi-
nois, en blaireau décoloré, en marmotte du
canada, en rat musqué ou encore en loutre
d'alaska et en castor du Brésil sans oublier le
loup.

Un coup d'éclat aussi avec ce superbe
manteau mi-long en vison noir, ceinturé de-
vant et gardant toute son ampleur dans le dos
sans oublier les larges manches resserrées
aux poignets. Relevant jusqu'au nez de très
grands cols, se couvrant d'un capuchon ou
s'enroulant dans de très larges manteaux , cet
hiver, les femmes c'est certain, seront proté-
gées des rigueurs de la saison et aussi terri-
blement féminines. 045696 fl

? 
Prévisions pour
toute la Suisse

Une zone de haute pression recouvre
l'Europe continentale et influence le temps
dans notre pays.

Toute la Suisse : au nord des Alpes, par
endroits brouillards en plaine avec une
limite supérieure vers 800 m; sinon enso-
leillé malgré quel ques bancs nuageux.
Température entre 6 et 11 degrés la nuit ,
voisine de 20 l'après-midi. Limite de zéro
degré proche de 3000 m.

Évolution pour mercredi et jeudi : au
nord , au début ensoleillé , jeudi encore en
partie ensoleillé avec une nébulosité chan-
geante. Le matin , brouillards ou stratus en
plaine. Au sud: beau temps. .

B_jm| Observations
I I météorologiques
? H à Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel : 26 sept.
Température : moyenne: 13,1; min. : 9,8;
max. : 17,3. Baromètre: moyenne : 725,9.
Vent dominant: direction : sud-sud-est ,
faible jusqu 'à 14 h 30. Ensuite est-nord-
est ; calme à faible. Etat du ciel : couvert à
très nuageux.

¦rmrf-i Temps
WLF  ̂ J et températures
[ t̂i-lil et Méditerranée

A 13 heures sous abri :
Zurich-Kloten : nuageux , averses de

pluie , 17 degrés ; Bâle-Mulhouse :
nuageux , 17; Berne : très nuageux , 16;
Genéve-Cointrin : très nuageux , 16;
Locarno-Magadino : très nuageux , 18;
Saentis : neige ,0; Paris: très nuageux , 20;
Londres: très nuageux , 17; Amsterdam:
nuageux , 19 ; Francfort : très nuageux , 14 ;
Berlin: serein , 13; Copenhague: serein ,
15 ; Stockholm : peu nuageux , 12 ; Munich :
très nuageux , 13; Innsbruck : couvert ,
pluie , 14; Vienne : très nuageux , 12;
Prague: serein , 13; Varsovie: nuageux ,
10; Moscou : très nuageux , 4; Budapest:
très nuageux , 14 ; Athènes : peu nuageux ,
21; Rome : serein , 21; Milan: peu
nuageux , 18 ; Nice : peu nuageux , 22 ; Bar-
celone: très nuageux , 23; Madrid:
serein, 22. ;

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL

Niveau du lac le 26 sept. : 429.10

Extraordinaire!
LE COFFEE-BAR CHRÉTIEN

«LE PUITS»
Rue des Beaux-Arts 11

SERA OUVERT
dès 17 heures le samedi 1er octobre.
Programme spécialement préparé
pour vous ! Consommations gratui-
tes! Invitation cordiale à tous.
TEEN-Neuchâtel. 043492 T

MESDAMES, une merveilleuse
nouvelle collection

d'automne
vous attend à

LA BOUTIQUE SÉLECTION,
PRÊT-À-PORTER.

Neuchâtel 044354 T

S ĉUteCMlCM
Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

Pour ouvrir la saison de concerts 1977-1978.
la Société de musi que s'est assuré le concours
du presti gieux Orchestre symphoni que de
Prague. Dirigé par Jindrich Rohan , il nous don-
nera , en première partie , un Vivace du compo-
siteur tchèque contemporain Ivan Resac, puis
le premier Concerto pour cor et orchestre de
Richard Strauss. Le soliste en sera Frantivsek
Langweil , le corniste bien connu du Trio de
Prague. La seconde partie du programme esl
réservée à la 9mc symphonie en mi mineur , dite
«Le Nouveau-Monde» qu 'Antonin Dvorak
composa aux Etats-Unis.

Ce premier concert de l'abonnement a lieu
jeudi 29 septembre , au Temple du bas - Salle de
musique.

Orchestre symphonique
de Prague
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Correspondances
(Cette rubrique n'engage pas la rédaction) ':

« Monsieur le rédacteur en chef.
Lundi dernier, à 6 h 45 du matin, j'ai

glissé un pli dans la boite à lettres du
bureau de poste de Neuchâtel-Gare. Le
même jour... à 11 h du matin, son desti-
nataire le recevait è Orges (petit village
campagnard situé à 5 km d'Yverdon,
mais sans liaison ferroviaire avec
('« Athènes du Nord vaudois».

Qui dit mieux?
B. GRIENER,
Neuchâtel »

Prouesse postale

t
Madame Valentin Pury et ses enfants Denis, Anne-Lise, Charlotte et Serge,

à Estavayer-le-Lac ;
Monsieur et Madame Raymond Pury, à Portalban , leurs enfants et petits-enfants ;
Madame Marie Bourqui à Estavayer-le-Lac, ses enfants et petits-enfants, .
ainsi que les familles , parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

Valentin PURY
leur très cher époux , papa , fils, frère , beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, enlevé
accidentellement à leur tendre affection dans sa 49m,: année.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église paroissiale de Delley, le mardi
27 septembre 1977 à 15 heures.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'hôpital d'Estavayer-le-Lac.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
044404 M

Madame Marianne Staff-Wermeille et
sa petite Caroline, à Avignon ;

Jamie Staff , à Plymouth (Grande-
Bretagne) ;

Monsieur et Madame Frederick W.
Staff , à Braintree (Grande-Bretagne) ;

Madame W. Butcher, à Braintree
(Grande-Bretagne) ;

Monsi eur et Madame Henri Wermeille,
à Neuchâtel ;

Madame Marie Wermeille, à Neuchâ-
tel, ses enfants , petits-enfants et arrière-
petits-enfants ;

Mademoiselle Françoise Vuilleumier , à
La Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Gustave Misteli , à
Neuchâtel ,

ainsi que les familles parentes et amies,
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Brian F, STAFF
leur très cher époux , papa , fils , neveu ,
beau-fils , petit-fils , parent et ami , survenu
le 22 septembre 1977, à l'âge de 40 ans,
des suites d'une longue maladie.

L'enterrement a eu lieu à Marseille,
dans la plus stricte intimité , le
24 septembre dernier.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
045968 M

Profondément touchés des témoignages
de sympathie et d'affection reçus lors de
leur grand deuil , les parents, grands-
parents et la famille de

Sylvie
remercient très sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à leur doulou-
reuse épreuve par leur présence, leur don ,
leur envoi de fleurs, leur message de
condoléances, et les prient de trouver ici
l'expression de leur profonde reconnais-
sance.

Le Landeron , septembre 1977.

Monsieur et Madame Jean-Claude Vau-
cher-Jungo et Sandra.
Monsieur et Madame Etienne Vaucher-
Roth.
Monsieur et Madame Arthur Jungo-
Ruedin. 045866 x

La famille de

Monsieur Jean PROBST
profondément touchée de l'affectueuse
sympathie qui lui a été témoignée
pendant ces jours de pénible séparation ,
exprime à toutes les personnes qui l'ont
entourée sa vive et sincère reconnais-
sance.
Leur présence, leur message ou leur envoi
de fleurs lui ont été un précieux réconfort.
Un merci tout spécial au Dr Siegenthaler
ainsi qu 'au service d'oncologie.

Hauterive , septembre 1977. 045299 x

Monsieur Georges Lerch , à Rochefort^
. , Mademoiselle Danièle Golliard , à Cor-
taillod;

Monsieur et Madame Paul-Edouard
Vaucher-Lerch , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Robert Monard-
Lerch , à Sauges, leurs enfants et peti t-fils ;

Madame veuve Ami Schenk-Racine, à
Rochefort , ses enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants,

ainsi que les familles parentes, alliées et
amies,

ont le profond chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Jean-François LERCH
leur cher et regretté fils , fiancé, petit-fils ,
neveu , cousin , parent et ami , enlevé à leur
affection , dans sa 27mc année, après une
pénible maladie.

2203 Rochefort , le 23 septembre 1977.

Que votre cœur ne se trouble point.
Je vous laisse la paix ; je vous donne ma
paix ; je ne vous la donne pas comme le
monde la donne.

Jean 14 : 27.

L'incinération a eu lieu dans la plus
stricte intimité.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
045969 M



La foule au Landeron pour la 4me « brocante »
Pan lancé , pan tenu, succès confirmé

pour la quatrième brocante du Landeron.
En 1974. l'Association de la vieille vill e se
risquait dans une entreprise qui pouvait
sembler audacieuse : convier les anti-
quaires de Suisse à une grande fête de la
brocante. Soixante commerçants répon-
daient à Tappel et en 1975, le nombre
augmentai t :  cent exposants.

Encourag és par ce succès confirmé et ce
début de victoire , l'AVVL osait étendre
l' année suivante , la fête sur deux jours:
cent trente commerçants s'install èrent.
Ce fut une exp érience plus que positive
puisque cette année la foule impression-
nante qui envahissait samedi et dimanche
ce petit bourg d' ordinaire si t ranqui l le ,
pouvait «fouiner » chez cent soixante
exposants. Simultanément  au nombre des
stands, celui des visiteurs augmentait
régulièrement d' année en année , pour
preuve les voitures garées sur tout ce qui
pouvait passer pour p laces de parc ! A
si gnaler la collaboration efficace de la
Société de football du Landeron chargée
de diriger le flot de voitures à bon port.

Mal gré la foule cosmopolite qui grouil-
lait , la Vieille-ville conservait son air bon
enfant. Des enfants , il y en avait partout:
sur le dos, les épaules ou sur le ventre ! Les
poussettes avaient de la peine à se faufiler
et un conseiller communal suggéra judi-
cieusement de les entourer de cactus pour
l'année prochaine... Entre deux 78 tour s
merveilleusement vieillots et invitant plus
d'un coup le à «en tourner une » sur le
trottoir , p lusieurs langues parvenaient
aux oreilles avec cependant un net avan-
tage pour celle de Goethe. Tous ces visi-
teurs étaient gâtés et il leur était impossible
d'en exiger davantage. I! y avait de tout ,
des meubles , de la vaisselle , des tableaux ,
des livres , des jouets, des bijoux , des
lampes , des objets d'artisanat , des tap is ,
des tissus , des pendules , une quanti té  de
bibelots , du vrai , du faux , du beau , du toc ,
pour un franc , pour 10.000: une vraie
« brocante» ! L' organisation était par-
faite , donnant une image harmonieuse de
l'entente régnant au sein des sociétés loca -
les. Op avait  même organisé une séance
de cinéma pour les enfants et la Société de
gymnastique s'occupait des différentes

cantines ou I on pouvait se restaurer
agréablement en buv ant , au hasard du
temps , un café bien chaud ou le petit blanc
du pays.
UNE RENOMMÉE INTERNATIONALE

La « Brocante » du Landeron a payé ses
galons. Elle est maintenant bien cotée et
li gure sur la liste des brocanteurs les plus
avertis, aux côtés de celle de Paris , de
Bruxelles et bien d'autres. Les exposants
sont ravis. Ils ont bien travaillé. Mais à
l'unanimité ce qui fait  le succès de cette
fête de la «Brocante» , c'est l' atmosp hère
particulière qui y règne. Le charme du
lieu , l'accueil des habitants, la disponibi-
lité et le dévouement des organisateurs
ont contribué à ce succès mérité dont le
bénéfice est réutilise pour des réalisations
dans la ville.

Dimanche soir , les membres de l'AVVL
étaient fati gués. Mais c'était une fati gue
saine qui les aurait  faits s'endormir bien
rapidement, le sourire aux lèvres , le cœur
débordant de joie avec la satisfaction
d'avoir contribué à la promotion de leur
cité - M. F.

Le « Pop - club » 1977 : un programme du tonnerre !
La «Table ronde N° 6» de Neuchâtel,

présidée par M. Michel Merlotti , offre
cette année un « Pop-club» exception,
sous la grande tente dressée à proxi-
mité du Collège latin à l'occasion de la
Fête des vendanges. Le programme
proposé aux milliers d'hôtes fidèles de
ce service-club a demandé un an de
démarches et de travail bénévoles. Le
thèmes 1977, « Pop-Clown» témoi-
gnera de l'imagination du décorateur,
M. Tom Farron, et des femmes et fian-
cées des membres qui se sont occu-
pées des costumes dédiés au cirque
et aux enfants du voyage.

Vendredi, samedi et dimanche, le
«spectacle» commencera en début de
soirée et se prolongera tard dans la
nuit. Un programme pour tous les
amoureux du jazz de tous les âges au
profit de l'enfance deshéritée. Avec le
fameux... « Pop-piss» qui arrosera la
petite restauration et surtout une
ambiance du tonnerre misant sur la
qualité du répertoire et de l'accueil.

Avec la formation « Ed Hublle's stars
of Dixieland», qui fait une tournée en
Europe, on applaudira des noms illus-
tres du jazz : Ed Hubble, le trombone
N° 1 des Etats-Unis, Jimmy Wood ,
basse, de l'orchestre Ellington, Oscar
Klein, trompette, vedette du « Dutch
swing collège band», Pierre Bourru,
batterie, Henri Chaix, piano et Jaky
Milliet, clarinette.

On verra ensuite le «Old School
Band» , de Genève, l'un des meilleurs
orchestres de Suisse accompagné de
«The Crescent City Stompers » de
Genève également et les fameuses
formations de Neuchâtel, «The New
castle jazz band» et «New Arthur».

La présence de la formation améri-
caine constituera un événement ainsi
que les productions des autres musi-
ciens. Le bénéfice sera destiné aux

colonies de vacances de La Rouvraie et
à La Ruche, home d'accueil pour
enfants, deux institutions qui ont
besoin d'améliorations et d'équipe-
ments divers.

La Table ronde, organisation inter-
nationale, compte 23 clubs en Suisse
avec 430 membres, âgés de moins de
40 ans et issus de diverses profes-
sions. Ici, pas d'appels, de collectes,
mais les membres se distinguent par
l'engagement personnel et la
présence. Ils bénéficient, lors des
« Pop-club», du soutien concret des
autorités communales. Leur objectif?
Rapprocher des hommes jeunes ayant
des responsabilités, développer le
sens civique, servir la collectivité sur le
plan social et encourager la bonne
volonté.

Cette année, en se surpassant
malgré des frais élevés, le « Pop-club»
espère collecter au moins 20.000 fr.
pour améliorer , avec l'appui du public,
le sort de ses petits protégés. Le
« Pop-club» 1977 fait désormais partie
intégrante de la Fête des vendanges. Il
a mérité des lettres de noblesse par ses
manifestations au service d'une cause
bienfaisante au profit de l'enfance
vulnérable. J. P.

La fête de Colombier : à la gare aussi
De notre correspondant:
Journée historique pour la gare de

Colombier que ce samedi 24 septembre
1977. Il s'agissait, bien sûr, de la présenta-
tion et du baptême delà locomotive portant
le nom et les armoiries de la localité. Le
président du comité d'organisation, M. L.
Huther-décidément fort sollicité -se fit un
plaisir de saluer les présidents et les mem-
bres du Conseil général, du Conseil com-
munal, la présidente et les membres de la
commission Scolaire ainsi que de nom-
breux invités, de M. A. Brocard, directeur
du 1°' arrondissement des CFF, de M. Jurg
Schaetty, secrétaire général de l'arrondis-
sement, de M. Bourqui, chef de gare, et de
son équipe.

CEREMONIE VOLONTAIREMENT SIMPLE

M. Bourqui dit sa joie d'accueillir chacun
pour l'inauguration de « notre locomotive »
et puisque M. Brocard était venu pour
prononcer un discours, il lui passa la parole.
Le directeur du ^°' arrondissement apporta
le salut des CFF et déclara que cette céré-
monie très simple était voulue par les cir-
constances économiques de l'heure.

C'est une très ancienne coutume qui veut
qu'on donne un nom de canton ou de
commune à des locomotives, et Colombier
méritait bien la sienne car le trafic de la gare
y est important. Il fut rappelé que c'est la
seconde fois qu'un tel engin de traction por-
tait ce nom car la première locomotive à
vapeur « Colombier», construite en 1870,
servit jusqu'en 1907. Quant à l'ouverture de
la ligne desservant Colombier, elle remonte
à 1859. *La Re 6'6 « Colombier » sera attribuée à la
ligne du Gothard. Elle peut roulera 140 kmh
et fera environ 240.000 km annuellement.

L'orateur fit ensuite des comparaisons
entre le trafic ferroviaire et le trafic routier et
remercia enfin les deux classes lauréates
du concours de dessin, celle de V année
(Mmo Ribaux) et celle de 3mo année
(Mmc Oppliger), dont les élèves seront les
parrains et marraines de « Colombier» .
Ceux-ci bénéficieront en outre d'un voyage
gratuit lors de la prochaine course scolaire.

La locomotive 7 Vous l avez vue hier alors qu il était surtout question de ... la fête !
Aujourd'hui, voici le cortège des enfants. (Avipress - J.-P. Baillod)

Enfin, la locomotive fut remise officielle-
ment à la commune.

LE BAPTÊME
M. F. Grether , président de commune,

éprouvait visiblement du plaisir à saluer un
nombreux et sympathique public avant de
s'adresser au chef de gare, persuadé qu'il
devait être fort satisfait de cet événement. Il
saisit l'occasion de remercier toute l'équipe
des employés de la gare pour leur travail et
les enfants des écoles. Les élèves des deux
classes susnommées présentèrent ensuite
des chants et le ruban aux couleurs de
Colombier fut coupé par des enfants alors

que les armoiries garnies de fleurs étaient
découvertes. Les petits visiteurs pénétrè-
rent alors dans la locomotive. Le premier
coup de sifflet retentit : il était exactement
14 h 40!

On relèvera encore l'énorme travail
accompli par M. Cartier , sous-chef de gare,
et de son équipe de cheminots. Ces der-
niers ont réussi le tour de force de préparer
un immense panneau fleuri, aux armoiries
de la localité, utilisant pour cela plus de
6000 dahlias et tagètes. Enfin, une exposi-
tion intéressante de trains miniatures et de
matériel était présentée dans la gare par le
Rail club de Neuchâtel et environs.

Les aspirants de 1927 à Colombier
Les anciens officiers qui avaient accompli

leur école d'aspirants en 1927 se sont
retrouvés à Colombier. Tour à tour,
MM. Zerleeder et de Perrot adressèrent
quelques mots de bienvenue et procédè-
rent à l'appel dénombrant 15 Alémaniques
et autant de Romands.

C'est le colonel F. Grether , également
président de commune, qui était chargé
d'apporter le salut de l'autorité cantonale et
les souhaits de la commune de Colombier.
Il le fit en exprimant tout le plaisir qu'il avait
d'accueillir chacun. En hommage à tous les
instructeurs et compagnons décédés
depuis 50 ans, une couronne a été déposée
au pied du monument aux morts de la cour
d'honneur du Château.

Le pasteur R. de Purry s'était spéciale-
ment déplacé d'Aix-en-Provence afin
d'apporter son message. Il le fit en rappe-
lant les événements de la dernière guerre et
le règne de la violence qui ne cesse de se
manifester depuis dans de nombreux pays.
Il se déclara également persuadé que c'était
le fait d'être bien préparé qui a épargné la
Suisse. Après avoir fait allusion aux formes
modernes de l'inquisition et de la torture, il
aborda la question des droits de l'homme. Il

conclut en rappelant que le Dieu de la Bible
se définit lui-même comme la rançon du
droit de l'homme et constata que les églises
sont les ultimes refuges dans tous les Etats
policiers. Il déclare encore que nos ancêtres
connaissaient le prix de la liberté, liberté
qu'on ne reçoit qu'en la partageant.

-Un pour tous, tous pour un ; c'est la fidé-
lité à cette devise qui est la chose la plus
importante, dit-il enfin.

Cette cérémonie donnait un bel exemple
d'attachement au pays et à ses institutions
démocratiques. Un repas servi dans les sal-
les du Château permit ensuite aux partici-
pants de fraterniser.

Coups de féu à Bôle : les vieux fusils
Les coups de feu qui claquaient dans le sous-bois

n'étaient pas tirés par des chasseurs ou par quelque
âme sensible traquant le lynx de ses cauchemars...
Des oreilles averties auraient d'ailleurs tout de suite
compris que le bruit venait d'un autre temps: celui
de la poudre noire est moins sec car l'explosion
prend son temps et lambine. Quant aux armes, elles
signaient le genre de tir qu 'il s 'agisse de fusils à
silex, de carabines à capsule ou de ces vieux revol-
vers Coït et Remington de MM. Racheter et .Sideris,
armes à barillet certes, mais toujours dépourvues de
cartouches.

Organisé cette année par la section de Neuchâtel
de l'Association suisse pour l'étude des armes et
armures, le tir annuel aux armes anciennes s 'était
exceptionnellement déplacé de Grandson â Bôle.
Une vingtaine de concurrents y prirent part diman-
che matin dans une forêt fleurant bon la fin de
l'automne et le champignon.

PLUTÔT COMPLIQUÉ...
A un mois d'intervalle, ce fut aussi une sorte de

prologue à la Bourse d'octobre et les connaisseurs y
trouvèren t quelques pièces de valeur, certaines
d'origine comme le fusil à silex, modèle 1777, dont
se servit l'infanterie française et les carabines fédé-
rales de 1851, premières armes de petit calibre. Du
côté copies, ce furent surtout les longues et fines
carabines américaines Kentucky ou Hawken jadis

indispensables à une panoplie de coureur des bois.
Les préparatifs de tir assurèrent comme chaque

fois l'essentiel du spectacle, car le chargement de
ces armes n 'était pas simple. Il faut remplir le canon
de poudre, la bourrer puis glisser la balle de plomb
par la bouche et la bourrer encore, mettre un peu de
poudre dans la lumière... Pendant que M. Huguenin
enregistrait les tirs, son collègue Schneider, de la
Bourse également, s 'occupait surtout de technique,
aidant les tireurs à charger leurs armes ou faisant
entrer une balle à coups de marteau dans le canon
très serré d'une carabine fédérale. Et le président de
la section, M. Antoine Erba, dut évidemment répon-
dre à mille questions et veiller à autant de détails.

Le petit canon genre Gribeauval et la lourde
arquebuse fabriqués par la section connurent aussi
leur heure de gloire et un Genevois, M. Guénat, qui
tirait au « Charleville-1777n y laissa quelques milli-
mètres de cheveux brûlés par la poudre.

n MESSIEURS LES ANGLAIS... »

Intendant de l'arsenal de Colombier, le colonel
Grether était venu non seulement en spécialiste,
mais en propriétaire, ce stand de tir appartenant à
l'armée. Il parla d'armes anciennes avec un autre
connaisseur, M. Weiss, venu de Clermont-Ferrand
et grand spécialiste des armes de marine. Dans cette
forêt où ne flottaient pourtant, jaunes et vertes, que

les couleurs de l'automne, on vit soudain l'Union
Jack descendre de son mât:
- ...Si les fusils de boucanier étaient très longs,

expliquait l'Auvergnat, c'était pour mieux tirer des
hunes à travers voiles et cordages. Et c'est sans
doute un de ces tireurs haut perchés qui abattit
Horatio Nelson à Trafalgar.

M. Grether venait d'évoquer le tir en lignes, la
première à genoux, la deuxième debout et leur
nombre variant en fonction du temps mis pour
recharger. On revint donc à Fontenoy. Sorry!

Cl.-P. Ch.

- Voici les principaux résultats:
• Tir au fusil à percussion : 1. Jean-Michel Racheter

(Saint-Aubin/NE) 23 points ; 2. Nicholas Michael
(Genève) 23; 3. Antoine Erba (Neuchâtel) 22; 4. Paul
Schneider (Saint-Biaise) 21 ; 5. Alfred Grin (Yverdon)
17; 6. Raoul Steudler (La Chaux-de-Fonds) 15.
• Tir au fusil à silex : 1. Nicholas Michael (Genève)

8 points ; 2. Clément Bosson (Genève) 6 ; 3. Philippe
Guenat (Genève) 2.

• Tireurs étrangers invités : 1. René Weiss (Cler-
mont-Ferrand) 14 points.

• Tir à l'arbalète (femmes) : Marguerite Huguenin
(Neuchâtel) 19 points ; Lucienne Erba (Neuchâtel) 19 ;
Jeanne Steudler (La Chaux-de-Fonds) 14; Suzanne
Decrcuse (Colombier) 14.

La carrière des Râpes enfin « éteinte »,
mais la surveillance devra y être renforcée

Ouverte au pied de Chaumont dans
une couche de roc du Jura, la carrière
des Râpes n'est plus en exploitation
depuis quelque dix ans. Elle est pro-
gressivement remplie par des déchets
non polluants. Mais l'augmentation
du coût d'incinération de la tonne
d'ordures à Cottendart aidant,
l'endroit s'est un peu muté en
décharge sauvage...

Depuis quelques mois, le feu y est
devenu chronique. Il s'est étendu en
profondeur. Les fumées qui se déga-
gent empestent les hauteurs de
Saint-Biaise et d'Hauterive, notam-
ment le quartier de la Marnière de
cette localité situé à moins de 300 m
de la falaise rocheuse de la carrière.
Des détachements de sapeurs-
pompiers d'Hauterive, de Saint-Biaise
et de Marin-Epagnier sont intervenus
plusieurs fois pour éteindre des feux
qui se sont plus ou moins allumés
spontanément.

Le statut de cette carrière est fort
particulier. Son propriétaire est la
commune de Marin-Epagnier. Elle
jouxte celle d'Hauterive et elle se situe
sur celle de Saint-Biaise !

Vendredi dernier, tout le corps des
sapeurs-pompiers de Marin-Epagnier,
commandé par le capitaine Roland
Halbeisen, a fait de son inspection une
intervention réelle. Il avait pour mis-

sion d éteindre en surface quelques
feux allumés volontairement, d'une
part, et, d'autre part, de déverser une
grande quantité d'eau dans une tran-
chée spécialement préparée. Il impor-
tait, en effet, d'inonder et, partant,
d'éteindre définitivement la matière
incandescente qui se situait entre trois
et cinq mètres de profondeur.

Cette intervention massive a, sem-
ble-t-il , atteint son but; le risque de
revoir des feux s'allumer spontané-
ment parait devoir être écarté. Il reste
à régler le problème de l'utilisation de
la carrière et de son contrôle. Les auto-
rités communales intéressées s'y
emploient et il faut s'attendre à ce que
les mesures de surveillance devien-
nent plus rigoureuses. Q Z

Installation
du nouveau curé

de Peseux
Dimanche, la paroisse de Peseux a

installé son nouveau curé, l'abbé Roger
Noirjean. Ce dernier a été nommé en
avril dernier par Mgr Pierre Mamie,
évêque du diocèse, en remplacement
du curé F. Cosandey, décédé.

Cette nomination méritait d'être
relevée et fêtée, même tardivement.
Mais ce retard n'est dû qu'à la modestie
du nouveau curé, comme l'a souligné
M. Eddy Brun, président du conseil de
communauté, en ouvrant cette journée
d'installation. M. Brun a exprimé toute
la joie ressentie en ce jour par la com-
munauté. Joie partagée avec les frères
protestants, avec les autorités locales
représentées par M. A. Vaucher,
président de commune, avec les
parents et amis de l'abbé Noirjean.
Faisant état de l'inlassable et fécond
travail de ce guide spirituel depuis le
25 septembre 1966, date de son arrivée
à Peseux, en tant que vicaire, M. Brun a
relevé son action infatigable pour le
développement de la fraternité entre les
hommes.

La cérémonie religieuse, présidée par
le père Albert Voillat, doyen du décanat
de Neuchâtel, fut empreinte de simp li-
cité comme le veut tout acte où la foi et
l'amitié domine. Il releva dans son
homélie cette double action personnelle
et communautaire de l'intégration et de
la co-responsabilité: être responsable
dans l'Eglise et être responsauie ue
l'Eglise.

«Toute ma vie, je chanterai ton nom
Seigneur», les chœurs d'enfants et
mixte de la paroisse l'ont chanté ce
nom, entraînant avec eux la nombreuse
assistance pjaçente. . M «t«|«*. •.„, Après la messe, sur le parvis de
l'église ou lors de l'apéritif et du repas
communautaire-qui suivit, chacun
manifesta son attachement à l'abbé
Noirjean. Plusieurs témoignages offi-
ciels prouvèrent toute l'amitié et la
confiance dont font preuve ses parois-
siens. M. Vaucher se plut à relever les
liens amicaux existants et qui doivent
exister entre autorité civile et religieuse.
M. Henri Oguey, au nom des paroisses
protestantes, signala l'ouverture
d'esprit et de cœur de l'abbé Noirjean et
toutes ses démarches en faveur d'un
réel œcuménisme.

Il appartenait au curé Noirjean de
clore cette journée. Il le fit en deman-
dant à chacun de continuer à le suivre et
à l'aider dans son ministère, dans la
fidélité au Seigneur et dans l'amitié
envers chaque homme. R. P.

Noces de diamant à Serrières

• C EST un anniversaire particuliè-
rement rare que vont célébrer
aujourd'hui M. et Mmo Paul Krebs,
domiciliés 12 Cité Suchard à Serrières:
60 ans de mariage ! C'est en effet le
27 septembre 1917 que M"0 Violette
Coulaz, âgée de 21 ans, unissait son
destin à celui de M. Paul Krebs, alors
âgé de 26 ans. Ce couple, qui n'a pas
connu la joie de voir naître des enfants,
se porte aujourd'hui encore parfaite-
ment bien. M. et Mmc Krebs sortent tous
les jours pour faire leur balade à pied,
ou alors ils empruntent les véhicules de
la Compagnie des transports en com-
mun pour venir jusqu'en ville.

M. Krebs, serrurier de métier , a été un
fidèle employé de la fabrique de choco-

(Avipress - J.-P. Baillod)

lat de Serrières. C'est lui qui, durant de
nombreuses années, a assuré le bon
fonctionnement du plan incliné qui
servait à acheminer des marchandises
dans le vallon de la Serrière. Puis, lors-
que le petit train a disparu, il a encore
travaillé durant quelque temps à l'usine,
l'usine.

La famille de M. et Mmc Paul Krebs se
réunira le 9 octobre prochain pour fêter
dignement cet anniversaire peu com-
mun.

A NEUCHATEL ET DAIMS LA REGION
Elles savent nager...

• LE 21 septembre 1977, à Lachen
(SZ), lors des Journées suisses de sport
scolaire 1977, une équipe neuchâteloise
de l'ESRN a obtenu une remarquable
deuxième place en natation. Cette équi-
pe composée de filles formées et
entraînées aux ACO (activités complé-
mentaires à option), par M. L.-P. Billeter,
était opposée à 39 autres au départ.
Voici sa formation : Manuela Sartorelli
(S4A), Florence Ernst (C3C), Bernadette
Delley (S3H), Barbara Sutter (C3D),
Yukié Kyburz (C2C), Anika Form (S2E) et
Christine Matthey (C1B).

TOUR
DE
VILLE

CORTAILLOD

La section d'athlétisme du CEP Cortaillod
a rencontré le week-end dernier l'équipe
fort connue de TES Colombes à Paris. Le
CEP Cortaillod a remporté une éclatante
victoire par 238 à 186 points et a notam-
ment battu le record cantonal féminin du
4x400 m en 4'13"5.

Victoire du CEP
à Paris

D'AUTRES INFORMATIONS
RÉGIONALES EN

AVANT-DERNIÈRE PAGE

SAINT-AUBIN - SAUGES

(c) Le Conseil général de Saint-Aubin -
Sauges se réunira ce soir pour y débattre un
seul problème : celui des subventions aux
sociétés locales. Une commission nommée
à cet effet a déposé un rapport dont les
conclusions risquent de provoquer bien
des discussions.

Au Conseil général

Nos lecteurs de retour
« Syrtaki dans les îles grecques »

-- Fiorita », le bateau à bord duquel
45 Neuchâtelo is - pour la plupart des
lecteurs de la « FAN-l 'Express » — ont
vécu un « Syrtaki dans les iles grecques »,
la semaine passée, a accompli son voyage
enchanteur. Cette semaine de soleil, de
lune... et de mer, a été parfaite. Détente
et bronzage sur le pont;  à chaque escale,
des colonnes de marbre blanc pétrifiées
clans un ciel bleu-grec; des boutiques gon-
flées de marchandises où s 'essoufflaient
les porte monnaie des touristes.

Mais tous les détails de cette croisière,
organisée par l'agence de voyage de
Neuchâtel du Touring Club Suisse, en col-
laboration avec la FAN-L 'Express ,

seront rapportés dans un «journal au
jour le jour» que nous publierons pro-
chainement.

En attendant, l'essentiel n'est-il pas de
savoir que tous les partic ipants sont arri-
vés sains et saufs dimanche soir à Neu-
châtel ? Décontractés et souriants, selon
la formule consacrée. Malgré le voyage
de Venise qu 'ils ont fait  en car.

C'est en effet de Venise que le « Fiori-
ta» est parti samedi 17 sep tembre pour
Dubrovnik , Corfou , la Crète, Rhodes et
Athènes. Passant par le canal de
Corinthe , il a retrouvé samedi son port
d'attache. (B)

• LA fanfare des cheminots de Neu-
châtel donnera un concert public ce soir
dans le quartier Gibraltar-Pourtalès.

Musique
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! ! MISE AU CONCOURS
Par suite de démission, un poste

d'employé de laboratoire
au Laboratoire de bactériologie de l'Institut

I de botanique de l'Université à Neuchâtel est
i mis au concours.

Titre exigé: Certificat fédéra l de capacité
type A ou F

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

,'. culture
,! - repiquage et entretien des souches
,!' microbiennes
, ' - tenue à jour de l'inventaire
l ' - lavage de la verrerie
• ;  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.
' i

1 Les offres de service manuscrites, accom-
| pagnées d'un curriculum vitae et des copies
| de diplômes et certificats, doivent être
i adressées à l'Office du personnel de l'Etat,
, rue du Château 23, 2001 Neuchâtel,
' jusqu'au 30 septembre 1977. 045150 2

A LOUER À NEUCHÂTEL
Parcs 30 32

appartements confortables
3 pièces Fr. 439.—, charges
comprises.

Renseignements
et location :
FIDUCIAIRE
ANDRÉ ANTONIETTI

» mmmm? Rue du Château 13,
^nmrÀT 2000 Neuchâtel.
¦¦ * Tél. (038) 24 25 25.

045910 G

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

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

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, de 18 h à 24 h. La rédaction répond

ensuite aux appels jusqu'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité :

Annonces
Les,annonces reçues l'avant-veille à 15 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 numéro 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 bureau jusqu 'à 18 heures; dès
ce moment et jusqu'à 22 heures, ils peuvent être glissés dans la boite aux lettres du journal

située à la rue Saint-Maurice 4 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 milli-

mètres et de 50 millimètres pour les réclames.

Tarif de la publicité
ANNONCES : 68 c. le mm, min. 25 mm. Annonces locales 55 c. le mm. min. 25 mm. Avis tar-
difs et réclames urgentes Fr. 3.30 le mm. Réclames Fr. 2.35 le mm. Naissances, mortuaires

Fr. 1.40 le mm. Petites annonces non commerciales 50 c. le mot, min. Fr. 5.— x

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
Veuillez nous adresser vos instructions par écrit , trois jours ouvrables d'avance, samedi

exclu.
Les changements pour la Suisse, minimum une semaine, sont gratuits. Pour l'étranger, les

frais de port sont facturés aux abonnés.

A louer à Neuchâtel
(rue de la Côte)
immédiatement ou
date à convenir

studio non
meublé
confort.

Gérance Bruno Mûller,
Neuchâtel,
tél. 24 42 40. 045099 G

m pi

U ENCHÈRES PUBLIQUES
L'Office des poursuites et faillites de Neuchâtel vendra, par voie
d'enchères publiques, le mercredi 28 septembre 1977, dès
14 heures, à la salle des ventes (sous-sol du Casino la Rotonde), à
Neuchâtel, les biens ci-après désignés:

1 tapis afghan noué main; 1 tapis beige; 1 grand buffet de service,
miroirs biseautés; 1 vaisselier chêne; tables basses; 1 armoire
combinée 3 portes ; 1 armoire-secrétaire 3 corps; 2 ensembles de
2 lits superposés avec matelas et échelle ; 1 petit coffre bois ;
1 canapé et 2 fauteuils tissu bleu ; 3 fauteuils tissu bleu ; 1 canapé et
2 fauteuils bois, coussins tissu écossais ; 1 tonneau transformé en
bar; 1 table basse, dessus mosaïque; 1 bibliothèque tubulaire avec
plateaux ; 1 petit bureau d'enfant avec chaise; 1 petit meuble à
souliers ; 3 encadrements de lit bois; 1 sommier métallique avec
matelas; 1 petit orgue électronique; 1 TV, ancien modèle ;
1 machine à café Faema, 2 groupes; 2 lecteurs de cassettes;
1 pick-up stereo, 2 HP; disques divers, lustres, vaisselle, bibelots,
nombreux livres (collections et autres), ainsi que d'autres objets
dont le détail est supprimé.

La vente aura lieu au comptant, conformément à la L.P.

Pour visiter, la salle sera ouverte dès 13 h 30, le jour des enchères.

Office des poursuites
et faillites - Neuchâtel

045220 E

(Lire la suite des annonces classées en page 8)

A louer à Anet
logement de

41/2 pièces
rénové et confortable,
à prix très avantageux.

Tél. (032) 83 16 82.
043615 G

A louer à Colombier,
av. Gare 16 a,
1 appartement

4 pièces
Fr. 531.—, charges
comprises. Libre tout
de suite.

Tél. 41 13 78. 043390 G

y$P$X R- Job in

A louer
immédiatement ou à
convenir
à la rue du Collège 3

Colombier
bel appartement
3 pièces avec confort,
Fr. 359.— + Fr. 45.—
parcelle de jardin.

044841 G

BEVAIX

A louer pour date à convenir,
à la rue Crêt Saint-Tombet,

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

avec tout confort. Sur demande,
cuisine agencée. Fr. 420.—, chauf-
fage et eau chaude compris.

M""0 Pfister. Tél. (038) 46 21 47, le
SOir. 045890 G

A LOUER, RUE DE NEUCHÂTEL 9,
PESEUX
dès le 1" octobre ou pour date à convenir

APPARTEMENT DE 4 PIÈCES
cuisine, salle de bains, W.-C. séparés,
cave.
Loyer : Fr. 472.— + 95.— charges

A LOUER, RUE DE NEUCHÂTEL 16,
PESEUX
tout de suite ou pour date à convenir

APPARTEMENT DE 31/_ PIÈCES
cuisine entièrement agencée, salle de
bains, W.-C, séparés.
Loyer: Fr. 360.— + T). — charges.

A LOUER, RUE DU CLOS 18,
PESEUX
tout de suite ou pour date à convenir

APPARTEMENT DE 4V2 PIÈCES
cuisine entièrement agencée, salle de
bains, W.-C. séparés, grande loggia.
Loyer: Fr. 550.— + 90.— charges.

S'adresser à :
VON ARX S.A., PESEUX,
rue de Neuchâtel 17
2034 PESEUX - Tél. (038) 31 29 35.

045864 G

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

A LOUER immédiatement ou pour
date à convenir, à Cormondrèche, à
la Grand-Rue,

STUDIOS NON MEUBLÉS
tout confort.

Loyer mensuel Fr. 260.— + charges.
045826 G

PLACE PURY 9
Il reste à louer:

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

Immeuble neuf, finitions soignées.
Isolation phonique poussée.

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

Etude Clerc, notaires
2, rue Pourtalès - tél. 25 14 69
A LOUER à la rue du Pommier, pour
mi-octobre ou date à convenir,

APPARTEMENT
de 7 chambres

hall, avec tout confort.
Cuisine agencée. Cheminées. Place
de parking. Situation ensoleillée.
Vue sur le lac. Loyer mensuel :
Fr. 950.— + charges. 045830 G
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A louer, Tertres 2, Marin

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

Renseignements:
LA NEUCHATELOISE-ASSURANCES
Bassin 16, Neuchâtel
Tél. (038) 21 11 71. 042372 G

Echange

Centre-Genève
très joli pied-à-terre
meublé contre terrain
canton Neuchâtel.

Tél. (022) 44 81 92 ou
(022) 21 86 33, matin.

045871 I

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

A VENDRE

à Bôle (NE), sur terrain de 974 m2 partiellement arborisé,
situation tranquille, accès route goudronnée (rue de la
Moraine),

ravissante VILLA neuve
sur 2 niveaux, composée de
a) sous-sol : complètement excavé, cave, buanderie, i

grand local de 20 m2, toutes dépendances;
b) rez-de-chaussée: 1 living de 30m 2, 1 chambre, cui-

sine complètement équipée, bains, W.-C;
c) 1°r étage : 3 chambres à coucher, grand hall, douche,

cabinet de toilette.
Grand galetas.
Construction soignée. Les travaux de revêtement de sols,
papiers peints, peinture intérieure seront exécutés selon
désir de l'acquéreur.

Pour visiter et traiter: S'adresser à MULTIFORM S.A.
2024 Saint-Aubin, tél. (038) 55 27 27. 045827 1

A vendre
quartier ouest de Neuchâtel,

petit locatif
de 3 appartements
et 8 places de parc

Ancienne construction à rénover ou
éventuellement à démolir.
Situation tranquille, à proximité de la
forêt.

Fiduciaire et gérances Bruno Mûller,
Neuchâtel, tél. 25 83 83. 045835 1

A vendre, quartier ouest de Neuchâtel,

immeuble de
construction récente

comprenant au rez-de-chaussée locaux de
320 m2, anciennement cantine-restaurant,
transformation en atelier, dépôt, etc., pos-
sible.
Au 1"' étage, trois appartements
modernes. Situation tranquille.
Fiduciaire Bruno Mûller,
Temple-Neuf 4,
Neuchâtel, tél. 25 83 83. 045834 I

A vendre à Corcelles-Cormondrèche,
ancienne

villa de 12 pièces
sur deux étages, dépendances,
chauffage central et jardin.

Ecrire sous chiffres EH 2080 au
bureau du journal. 045838 1

A vendre à Montmollin

villa neuve
de 6 V2 pièces, tout confort, cuisine
équipée en chêne, grand salon avec
cheminée, garage pour 2 voitures.

Tél. (038) 31 36 54. 0436121

A vendre ou à louer

VILLA 4-5 PIECES
sur un niveau, dans belle situation
pour le 24 décembre 1977.

I Adresser offres écrites à AD 2076 au
| bureau du journal. 043358 1

A vendre à Bôle,
situation tranquille, vue,

appartement plaisant
de Zy2 pièces

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

S'adresser à Fiduciaire et Gérances
Bruno Mûller, Neuchâtel,
tél. 25 83 83. 0454111

Entreprise cherche à acheter

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

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

ii i BWfVH'Tfl ftf flgSi
A vendre en société anonyme à Neu-

I châtel, quartier ouest,

! trois immeubles locatifs
Ensemble 35 appartements, 3 gara-
ges, 11 places de parc. Rendement

, intéressant.
' Situation agréable et tranquille.
i
! S'adresser à :
I Fiduciaire Bruno Mûller
| Temple-Neuf 4, Neuchâtel.

Tél. (038) 25 83 83. 045836 1

A vendre

forêt
200.000 m2

6000 m3 épicéas et sapins.

Ecrire sous chiffres PF 49 600 à Publi-
citas, 1002 Lausanne. 045877 i

A louer tout de suite
ou pour date à convenir,

beaux studios, meublés
ou non meublés

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

A louer,

A COLOMBIER
dans petit locatif

3 PIECES
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

Vallon de Saint-Imier
Nous louons à Cortébert,
rte Principale

1 magasin/entrepôt
30 m2 environ, entrepôt 100 m2 envi-
ron, très intéressant pour dépôt, net-
toyage chimique, pour cordonnier
entrepreneur ou pour une maison qui
veut installer un dépôt pour ses arti-
cles, etc. Renseignement par télé-
phone au (032) 42 14 14, pendant les
heures de bureau. 042628 G

© Neuchâtel
Parcs 129

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

Pour visiter : tél. (038) 25 93 17.
I Gérances P. Stoudmann

Sogim S.A., rue du Maupas 2,
Lausanne. Tél. 20 56 01. 041466 G

J
A louer pour date à convenir

Saint-Aubin
bel appartement 3 chambres,
confort, jardin, Fr. 350.— + charges.

Tél. 25 45 78. 045277 G

A louer pour date à convenir

APPARTEMENTS
loyers mensuels
charges comprises

BOUDRY, fbg Ph.-Suchard 30
VA pièce - dès Fr. 310.—
2 Vz pièces - dès Fr. 346.—
3 Vz pièces - dès Fr. 482.—
Pour visiter : Mmo Gatschet,
tél. 42 37 57

BOUDRY, rue des Cèdres 8-10
2 Vz pièces Fr. 432.—
3 Vz pièces Fr. 539.—
Pour visiter : M"1" Schneider
tél. 42 34 06

BOUDRY, rte de la Gare 35
2 pièces - Fr. 283.—
(cuisine non agencée)
Pour visiter : Mme 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 1-3/5-7
2 Vz pièces - Fr. 485.—
3 Vz pièces - Fr. 593.—
Pour visiter:
M. Jaunin, tél. 33 52 39
Pour traiter : Etude Cartier
rue du Concert 6 • Neuchâtel
Tél. 25 12 55. 042602 G

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

appartement
de 3 pièces
Fr. 374.— plus charges

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

Pour tous renseignements: Tél. (032)23 10 54.
Pour visiter : Tél. (038) 42 56 54. 039371 G

A louer à Neuchâtel
(ch. des Brandards)
dès le 1°' octobre 1977
ou date à convenir

1 pièce
Fr. 289.—
confort,
charges comprises.

Gérance Bruno Mûller,
Neuchâtel,
tél. 24 42 40. 045098 G
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Location d'Utilitaires Tél. (038) 36 14 55
044586 V
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VOTRE PLACE DE PARC AU CENTRE
DE LA VILLE

Avenue de la Gare - Eurotel

PLACES H À LOUER

BOXES I GARAGES I PLACES
dans garage
collectif INDIVIDUELS A CIEL OUVERT
Fr. 85 — par mois Fr. 100 — par mois Fr. 70.— par moli

Les personnes intéressées sont priées de prendre contact par tel au
N" 1038) 25 30 23. 045092 G

A louer
à Salnt-DIalse

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT
3 pièces, grand
living, cuisine
agencée avec lave-
vaisselle, bains,
douche, W.-C.
séparés. Quartier
ensoleillé et vue
sur le lac.
Libre tout de suite.

044262 G

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

 ̂
2001 Neuchâtel _

A louer 3 pièces
convenant pour

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

043044 G

A louer à COLOMBIER
(ch. Notre-Dame)
dès le Ie' novembre
1977

3 pièces
Fr. 459.—
charges comprises
tout confort

place de parc
Fr. 15.—
Gérance Bruno Mûller,
Neuchâtel
Tél. 24 42 40. 045590 G

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

CERNIER, rue du Chasserai,
- magnifiques appartements de 3 et

4 pièces avec grand living, cuisine
agencée, tout confort.

Loyers mensuels, charges compri-
ses :
3 pièces : Fr. 430.— et Fr. 440.—
4 pièces : Fr. 560.—

S'adresser à :
Gérance des immeubles de l'Etat,

. Seyon 10, 2001 Neuchâtel.
1-.il mool oo -iA ie „.. ~

I
Bl A louer pour le I0' octobre ou idg
O le 1°' novembre 1977, au Ss
KJ Landeron, des S§

H appartements de ¦
§§ ZVz pièces à Fr. 340.— ¦
f| appartements de m
Il ZVz pièces à Fr. 496.— J|J
gyl charges comprises. 8_|
_»n Les appartements sont enso- _S
p| leillés et en pleine tranquillité, as
Js - Confort moderne fiS
SJ - Cuisine agencée S
|£  ̂ - Tapis tendus partout iM,
¦E - Balcon gf
ii_? Renseignements par: Sj
:¦* 045875 & M Ê
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Etude Jacques RIBAUX
Avocat et notaire
NEUCHÂTEL / Tél. (038) 24 67 41

BRÉVARDS 5
3 pièces, cuisine et salle de bains
modernisées. Fr. 310.— + charges.

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

DRAIZES 44
2 pièces meublées.
Fr. 460.—, charges comprises.

CASSARDE 34
Grand salon, balcon, ascenseur,
situation dominante
2 pièces, cuisine agencée,
Fr. 405. 1- charges
3 pièces, cuisine agencée,
Fr. 515. F charges
4 pièces, cuisine agencée,
Fr. 630. 1- charges. 045893 G

A louer à Chez-le-Bart
dès le 1°' octobre 1977
ou date à convenir

3 pièces
Fr. 495.—
charges comprises,
confort,
près du lac, jardin.

Gérance Bruno Mûller,
Neuchâtel,
tél. 24 42 40. 045095 G

Baux à loyer
Du Kiiraaii rlti ÎAurnnl

f >
*[ ®

PESEUX,
à louer,

rue
du Tombet

APPARTEMENTS
2 '/.PIÈCES,
Fr. 375 — et 385.—
avec charges,
GARAGE , Fr. 65.—

044261 G

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

V 2001 Neuchâtel ,

IC I . |UOO| ££ Jt ig. U4SUIDU

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

A LOUER immédiatement ou pour
; date à convenir, dans le quartier de

l'église catholique,

APPARTEMENT de 3 pièces
tout confort. Ascenseur. Balcon.
Loyer mensuel Fr. 450.— + charges.

**********
APPARTEMENT de 4 pièces

tout confort. Ascenseur. Balcon.
Loyer mensuel : Fr. 550 —
+ charges. 045825 G

A louer, dès le 31 décembre 1977,

ROCHEFORT,
route des Grattes

magnifiques APPARTEMENTS
DE 3 ET 4 PIÈCES, tout confort,
cuisine agencée.

Loyers mensuels, charges compri-
ses : Fr. 450.— et Fr. 560.—.
S'adresser à :
Gérance des immeubles de l'Etat,
Seyon 10, 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 22 34 16. 045017 G

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

X APPARTEMENTS \
? ?
? ?
? A louer, tout de suite ou pour ?

+ date à convenir, loyer J
? mensuel charges comprises: 4: :
? Boudry :
? Chemin des Addoz ?
\ 2 pièces dès Fr. 348.— *
? 3 pièces dès Fr. 420.— 4
? 4 pièces dès Fr. 519.— ?

: Colombier \
J Chemin des Saules 15 J
4 4 pièces Fr. 650.— 4
4 Rue du Sentier 19a 4
? 2 Vz pièces Fr. 497.— «
J 3 Vz pièces Fr. 579.— j
? 1 garage Fr. 70.— 4
4 Rue du Sentier 26 4
? 2 pièces dès Fr. 400.— ?: :
: Neuchâtel :
f Rue Emer-de-Vattel 25 ?

4 1 pièce Fr. 425.— 4

4 Rue de Grise-PierreS 4
? 2 pièces dès Fr. 397.— ?

J 3 pièces dès Fr. 497.— ?

t Rue de Grise-Pierre 26-28 J
4 2 pièces dès Fr. 384.— 4
? 3 pièces dès Fr. 503.— ?

J 1 place de parc Fr. 15.— j
f Ch. de la Caille 78 ?
? 3 pièces dès Fr. 532.— 4
? 2 pièces dès Fr. 449.— ?t ?
? Rue du Roc 15 ?
J 2 pièces Fr. 338.— ?

J Rue du Suchiez 18-20 f
4 3 pièces dès Fr. 494.— 4
4 Rue des Vignolants 4
? 2 pièces dès Fr. 292.— ?
? 3 Vz pièces dès Fr. 495.— J
4 4 pièces dès Fr. 545.— 4: :
: Hauterive (port) :
? 3 pièces dès Fr. 580.— ?

l Marin f
J Prairie 2 f
4 3 pièces Fr. 460.— 4
? avec service de concierge ?

? ?
? ?
? Fiduciaire Leuba & Schwarz ?
T fbg de l'Hôpital 13 T
4 2001 Neuchâtel 4
? Tél. (038) 25 76 71. 042156 G ?

? ?
????????????««A ********-*

A louer à Boudry,
pour date à convenir,
splendide

2V2 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. 045407 G
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SUSPENSION A QUATRE ROUES SECURITE FORD D UN BOUTA L AUTRE.
INDEPENDANTES. Comme on pouvait s'y attendre de la

De l'avis des spécialistes, cette suspen- Pal*t d,e F°rd> J? nouvelle Granada est elle aussi,
sion coûteuse et encore perfectionnée représente ce équipée en série de tous les «extras-secunte»: du pare-
qu'il y a de mieux: Suspension indépendante des quatre brise laminé jusqu'aux phares à iode. A cela
roues, avant à ressorts i i 1 1 s ajoutent une superficie vitrée supérieure de 12%
hélicoïdaux avec | S Smrm pour une visibilité panoramique de 309 degrés,
double trapèzes arti- J— ĵ l^N

^^
S | un nouveau système de ventilation/chauffage et un ta-

culés sur la traverse, j ^__^^_=___^^^5 bleau de bord tout à fait inédit, conçu selon les plus ré-
essieu arrière à double —™ w ^^ j centes découvertes de l'ergométrie: commande directe,
articulation à bras ^

 ̂IIHIU manipulations réduites à un minimum, concen-
triangulés obliques tirés. Alliée à la plus large voie de ^^on absolue 

sur 
la route, maximum de sécurité.

cette catégorie, cette formule assure à la Granada _*_%¦_¦___%¦%» ¦ iive FT #UAIVdes valeurs hors pair: tenue de route absolument unique, CONFORT/ LUXE ET CHOIX*habitacle encore plus spacieux. Cela dit, cette no- Qu>une voiture soit é ; ée en série

condâTatasfcmf ̂ réserves de mdssance sont tout léger' d'un revêtement intérieur en velours de

des nouvelles Granada: silence de roulement optimal ^.
ne P^t alors s agir que de la 

nouvelle f ord
et isolation accoustique parfaite - d'où un silence ^

ranada 
Çhla: f

a grande classe en matière d élégance
sans pareil dans l'habitacle. de conduite et,de confort d* r°ute so,nt t0"tef?is . .le propre de chaque nouvelle Granada: celle-ci existe
ED AIC IVEMTDETIEM DEIMIITC en Quatre versions d'équipement (la plus avantageuse
rit Al J II EN B KE I IEN KEllUI I J. p0Ur Fr. 15 500.-), avec quatre moteurs au choix (du

Une nouveauté mondiale dans cette 4 cylindres/2,01, 99 CV au V6/2,81, 160 CV), comme
catégorie: la nouvelle Ford Granada se contente d'un break ou avec «S-Pack» (pour les exigences élevées
service tous les 20 000 km. D'ailleurs, cette voiture en matière de performances et de maniabilité). Et
de classe supérieure est incomparablement économique il existe aussi la nouvelle mmmu ¦¦%¦ w
à bien d'autres titres: le nouveau design fonctionnel Granada avec tous les SECURITE
avec spoiler frontal et calandre à lamelles brevetée dé- extras de luxe pensables et éPf \Ê_\ DDICCbouchent sur un meilleur aérodynamisme, donc sur imaginables: lève-glace Vvlfli Kl JE*
une moindre consommation de carburant La boîte de électrique, air conditionné, _
vitesse et le différentiel se passent de vidange verrouillage central, (^B_PP^fc)d'huile. Et les trois moteurs V6 en option sont tous cuir véritable. Bref - WL*fT(£f ^dotés d'un allumage électronique inusable. le summum de l'agrément Le signe du bon sens.

rtorsino Hoc Trr\ic_Rr»îc Q A  La Chaux-de-Fonds: Boulevard des Eplatures 8, tél. (039) 26 8181, magasin de vente: Avenue Léopold-Robert 92/Rue de la Serre 102vadrageuê  IIUI & nuî o-M. Neuchâte|: pjerre à MazeM1 té| (038) 25 83 01
J.-P. et M. Nussbaumer Le Locle: Rue de France 51. tél. (039) 3124 31.

044959 B



Cinquante-deux exposants sont attendus
au sixième Salon commercial loclois

De notre correspondant :
Tous les deux ans, en ce début d'automne, la ville du Locle retrouve avec plaisir

son Salon commercial. Une tradition locale bien vivante mais qui attire aussi beau-
coup de personnes de la région, du reste du canton et de la France voisine. Car le
style même, adopté dès ses débuts, et qui marie comptoir avec divertissements est
une formule qui plaît. Fête populaire par essence, SACOL qui en est à sa sixième édi-
tion, célèbre aussi cette année son dixième anniversaire, puisque fondé en 1967.

Le comité d'organisation, composé
de MM. Edouard Picard (président),
Jean-Claude Schlatter (directeur
technique), Pierre-André Bolle (secré-
taire-caissier), Gilbert Schwab
(responsable des attractions), Roger
Berger et Albert Jordan (assesseurs)
est depuis de longs mois à la tâche. Car
on n'improvise pas semblable mani-
festation qui, dix jours durant, animera
la vie d'une cité et deviendra le lieu de
rendez-vous de tous les Loclois et de
leurs amis.

Au cours d'une conférence de pres-

se, hier, les responsables ont levé le
voile sur les mille et une attractions de
ce comptoir. L'exposition, comme par
le passé, se tiendra dans le vaste gara-
ge souterrain du collège Jehan-Droz
qui offre 2000 m 2 de surface; 52 expo-
sants y présenteront le reflet du com-
merce local et régional. A l'entrée, une
place sera réservée à l'agriculture.

Attractif, SACOL le sera double-
ment, puisque son restaurant de
500 places sera le théâtre d'une foule
d'activités. Nous aurons « La Miliquet-
te», les «Amis du jazz» de Cortaillod,

la Musique champêtre de Charly
Robert (Les Diablerets), les Bavarois
de Morteau et leur fête de la bière, les
accordéonistes jurassiens Gilbert
Schwab et Gilbert Hofstetter, l'orches-
tre «Barbatruc» avec Serge Broillet,
l'accordéoniste Serge Boullard. Des
soirées dont l'on reparlera et qui se
prolongeront jusqu 'à minuit en
semaine, I h les vendredis et 2 h les
samedis.

DU CÔTÉ DES STANDS

Après le Tessin en 1973 et Fribourg
en 1975, le salon accueillera le canton
du Valais dont le « caveau » saura rete-
nir l'attention. Et puis, nous aurons
bien sûr la présence d'un jardin
d'enfants tenu par les nurses de la
pouponnière neuchâteloise. Dans les

stands, dont le matériel est loué à
Modhac, se succéderont livres, fleurs,
appareils sanitaires ou de radio, meu-
bles, articles de mercerie, voitures,
etc.. Une gamme variée, un visage de
l'activité commerciale d'une contrée.
- Nous tournons sur un budget de

près de 100.000 fr., précise encore le
président Picard. Ce qui n 'est pas une
mince affaire.

Il y a deux ans, on avait dénombré
13.000 entrées payantes. Un chiffre
qui sera sans nul doute dépassé. Car si
SACOL est au départ une exposition, il
est avant tout l'occasion propice de se
rencontrer, de nouer des amitiés. Dans
une ambiance de kermesse joyeuse
qui dément à l'évidence que le propre
du montagnon est d'être réservé.
Après tout, ne lui manque-t-il pas que
des occasions ?... Ph. N.

L'exposition, comme le passé, se tiendra dans le vaste garage souterrain du collège
Jehan-Droz qui offre 2000 m2 de surface. (Arch.l

Au tribunal de police du Locle
Garage incendié : prévenu libéré

Le tribunal de police du Locle a tenu
hier après-midi une courte audience
sous la présidence de M. Jean
Guinand, juge suppléant, assisté de
M. Jacques Roulet, commis greffier.
Le samedi 4 juin, R. B. procédait dans
son garage à l'enlèvement d'une partie
du pot d'échappement d'une voiture
au moyen d'un chalumeau. Sous
l'effet de la chaleur, la conduite en
plastique de l'essence fondit et celle-ci
s'enflamma communiquant le feu à
l'automobile et au garage. Il résulte,
après un examen plus approfondi des
faits, que B. n'a pas commis de négli-
gence mais qu'il s'est agi d'un accu-
mulation de circonstances particuliè-
res dont le fait que le tuyau d'échap-
pement était placé trop près de la
conduite de la benzine.

Or, selon la loi est seul punissable

celui qui commet intentionnellement
un délit. Le tribunal a donc libéré le
prévenu et mis les frais à la charge de
l'Etat.

Les Planchettes : pour les remercier
De notre correspondant :
Il y a quelques semaines, la fête villageoi-

se des Planchettes battait son plein et atti-
rait la grande foule. Danses, jeux divers,
concours et cantines connaissaient un suc-
cès amplement mérité. Afin de récompen-
ser tous les auteurs bénévoles de cette
réussite, la Société de développement invi-
tait samedi soir, au pavillon des fêtes, les
villageois pour un souper. Ils étaient 110,
sur une population globale de 204 à avoir
répondu à l'appel. Soirée bien animée,
comme il se doit, et qui connutson épilogue
avec le rallye nocturne mis sur pied par
M. Michel Rusca, instituteur.

Complets-cravates et longues robes
gagnèrent donc, dès 23 h 30, les environs.
Pour quelques heures de divertissements
bien mérités si l'on songe que la Société de
développement et ses aides gèrent le pavil-
lon des fêtes et que leur tâche n'est pas faci-
le: 170 apéritifs pour une réunion familiale
samedi matin, 110 dîners le soir et 160
déjeuners le lendemain, tout cela avec les
moyens du bord. Chapeau, il faut le faire !

NEUCHATEL 23 sept. 26 sept.
Banque nationale 615.— d 615.— d
Crédit foncier neuchât. . 770.— d 770.—
La Neuchâteloise ass. . 355.— d 360.— d
Gardy 60.—d 60.—d
Cortaillod 1420.— 1420.— d
Cossonay 1280.— d 1275.—
Chaux et ciments 485.— d 485.— d
Dubied 220.—d 200.— d
Dubied bon 210.— 220. 
Ciment Portland 2240.— d 2220.— d
Interfood port 3125.— d 3000.— d
Interfood nom 595.— d 590.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 460.— d 460.— d
Hermès port 410.— d 410.— d
Hermès nom 140.— d 140. d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1320.— 1320.—
Crédit foncier vaudois .. 1055.— 1055.—
Ateliers constr. Vevey .. 745.— 745.—
Editions Rencontre 700.— d 750.—
Innovation 350.— 350.—
Rinsoz & Ormond 500.— 500.—
La Suisse-Vie ass 3450.— 3450.—
Zyma 790.— 790.—

GENÈVE
Grand-Passage 360.— 357.—
Charmilles port 695.— 700.—
Physique port 175.— d  175.—
Physique nom 140.— 140.— d
Astra 1.50 1.48
Monte-Edison —.53 d —.52
Olivetti priv 2.30 2.30
Fin. Paris Bas 76.50 79.—
Schlumberger 160.— 160.50
Allumettes B 30.— 31.25
Elektrolux B 60.— d 60 d
SKFB 30.— 29.50

BÂLE
Pirelli Internat 225.— 225. 
Bâloise-Holding 374.— 373. d
Ciba-Geigy port 1380.— 1385.—
Ciba-Geigy nom 685.— 684. 
Ciba-Geigy bon 1070.— 1075.—
Sandoz port 4375.— 4375.— d
Sandoz nom 1950.— 1950.—
Sandoz bon 600.— 595.— d
Hoffmann-L.R. cap 97250.— 97500.—
Hoffmann-L.R. jce 92500.— 92750.—
Hoffmann-L.R. 1,10 9275.— 9275.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 729.— 728.—
Swissair port 800.— 803.—
UBS port 3220.— 3225.—
UBS nom 582.— 581.—
SBS port 390.— 390.—
SBS nom 284.— 284.—
SBS bon 337.— 337.—
Crédit suisse port 2275.— 2280.—
Crédit suisse nom 403.— 402.—
Bque hyp. com. port. ... 555.— 555.—
Bque hyp. com. nom. ... 470.— 485.—
Banque pop. suisse 2140.— 2135.—
Bally port 1690.— 1700.—
Bally nom 1380.— 1360.—
Elektrowatt 1690.— 1675.—
Financière de presse 219.— 220.—
Holderbank port 464.— 464.—
Holderbank nom 437.— d 440.—
Juvena port 240.— 240.— o
Juvena bon 9.25 9.25 d
Landis & Gyr 960.— 960.—
Landis & Gyr bon 97.— 97.—
Motor Colombus 850.— 840.—
Halo-Suisse 215.— 216.—
Œrlikon-Buhrle port 2255.— 2270.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 734.— 735.—
Réass. Zurich port 4500.— 4500.—
Réass. Zurich nom 2680.— 2680.—
Winterthour ass. port. .. 2080.— 2085.—
Winterthour ass. nom. .. 1500.— 1480.—
Zurich ass. port 10100.— 10200.—
Zurich ass. nom 7600.— 7575.—
Brown Boveri port 1625.— 1625.—
Saurer 860.— 860.—
Fischer 785.— 785.—
Jelmoli 1370.— 1385.—
Hero 3090.— d  3100.—

Nestlé port 3570.— 3580.—
Nestlé nom 2200.— 2200.—
Roco port 2350.— 2375.—
Alu Suisse port 1495.— 1505.—
Alu Suisse nom 640.— 642.—
Sulzer nom 2955.— 2950.—
Sulzer bon 401.— 400.—
Von Roll 590.— 595.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 57.50 57.50
Am. Métal Climax 94.50 d 96.50 d
Am. Tel & Tel 147.— 147.50
Béatrice Foods 58.— 58.— d
Burroughs 159.50 158.50
Canadian Pacific 39.75 39.25
Caterp. Tractor 126.50 127.50
Chrysler 37.25 36.75
Coca Cola 92.50 d 92.50
Control Data 46.50 46.—
Corning Glass Works ... 146.50 145.50 d
CPC Int 127.— 126.50
Dow Chemical 71.50 71.25
Du Pont 251.50 252.50
Eastman Kodak 139.50 139.50
EXXON 113.50 113.—
Ford Motor Co 105.— 104.50
General Electric 122.50 122.50
General Foods 77.50 77.50
General Motors 163.— 163.—
General Tel. & Elec 74.— 74.— d
Goodyear 45.25 44.50
Honeywell 106.— 106.—
IBM , 610.— 606.—
Int. Nickel 47.75 46.50
Int. Paper 102.— 103.—
Int. Tel. & Tel 72.25 72.25
Kennecott 53.50 53.75
Litton 29.25 26.75
Marcor —.— —.—
MMM 118.50 ¦ 117.50
Mobil Oil 144.50 d 144.—d
Monsanto 146.50 144.—
National Cash Register . 103.50 104.50
National Distillers 52.50 52.50
Philip Morris 146.— 145.50
Phillips Petroleum 71.75 70.50
Procter & Gamble 199.— 197.50 d
Sperry Rand 78.75 78.50
Texaco 66.75 66.—
Union Carbide 102.— 102.—
Uniroyal 22.— 21.—
US Steel 69.50 68.50
Warner-Lambert 59.50 59.—
Woolworth F.W 45.— 44.50
Xerox 123.50 123 —
AKZO 24.50 25.50
Ang lo Gold I 52.— 52.50
Anglo Americ. l 10.— 10.25
Machines Bull 14.75 15.—
Italo-Argentina 105.— 104.—
De Beers I 10.75 10.50
General Shopping 373.— 371.—
Impérial Chemical Ind. .. 17.50 17.50
Péchiney-U.-K 43.— 43.25
Philips 25.50 25.25
Royal Dutch 132.50 132.25
Sodec 6.75 d 6.75 d
Unilever 121.— 121.—
AEG 84.50 84.—
BASF 150.— 150.50
Degussa 251.— 252.— d
Farben. Bayer 136.— 136.50
Hœchst. Farben 135.50 136.50
Mannesmann 157.— 157.50
RWE 180.— 179.—
Siemens 276.50 276.50
Thyssen-Hùtte 120.50 119.50
Volkswagen 191.— 189.50

FRANCFORT
AEG 83.50 82.90
BASF 149.50 149.10
BMW 219.22 220.—
Daimler 349.— 345 —
Deutsche Bank 286.— 284.50
Dresdner Bank 231.50 230.80
Farben. Bayer 136.— 134.50
Hœchst. Farben 135.50 135.—
Karstadt 366.— 366.—
Kaufhof 246.— 244.50
Mannesmann 155.20 155.—
Siemens 274.50 272.10
Volkswagen 188.50 186.10

MILAN 23 sept. 26 sept.
Assic. Generali 38300.— 38000.—
Fiat 2073.— 2045.—
Finsider 106.— 103.50
Italcementi 13421.— 13010.—
Motta —.— —.—
Olivetti ord 1030.50 1015.—
Pirelli 2214.— 2156.—
Rinascente 50.75 49.—

AMSTERDAM
Amrobank 69.30 68.—
AKZO 25.90 26.40
Amsterdam Rubber 72.— 72.—
Bols 65.80 66.20
Heineken 109.— 109.40
Hoogovens 27.50 27.20
KLM 116.50 116.70
Robeco 181.— 181.90

TOKYO
Canon 511.— 510.—
Fuji Photo 784.— 776 —
Fujitsu 308.— 307.—
Hitachi 208.— 209.—
Honda 600.— 603.—
Kirin Brew 380.— 370.—
Komatsu 298.— 297.—
Matsushita E. Ind 623.— 629.—
Sony 2250.— 2230.—
Sumi Bank 277.— 277.—
Takeda 243.— 250 —
Tokyo Marine 539.— 537.—
Toyota 963.— 969 —
PARIS
Air liquide 291.— 294.90
Aquitaine 313.50 322.50
Cim. Lafarge 174.— 175.—
Citroën —.— —.—
Fin. Paris Bas 162.— 166.—
Fr. des Pétroles 105.— 107.90
L'Oréal 679.— 702.—
Machines Bull 31.15 30.60
Michelin 1340.— 1375.—
Péchiney-U.-K 90.— 90.30
Perrier 108.— 109.—
Peugeot 308.— 320.—
Rhône-Poulenc 60.50 61.—
Saint-Gobain 129.20 131.30

LONDRES
Anglo American 2.46 2.39
Brit. & Am. Tobacco 2.72 2.83
Brit. Petroleum 9.18 9.28
De Beers 2.40 2.43
Electr. & Musical 2.28 2.36
Impérial Chemical Ind. .. 4.13 4.28
Imp. Tobacco —.76 —.80
Rio Tinto 2.— 2.10
Shell Transp 5.99 6.14
Western Hold 22.— 23.50
Zambian anglo am —.12 —.11

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 45-14 45-1/8
Alumin. Americ 42-5,8 41-5 8
Am. Smelting 15-3 4 15-78
Am. Tel & Tel 62-1/2 62-1/2
Anaconda 15 15
Bœing 26-7,8 26-78
Bristol & Myers 34-58 34-5 8
Burroughs 67 68-5 8
Canadian Pacific 16-34 16-1/2
Caterp. Tractor 53-78 54-1,4
Chrysler 15-34 16-18
Coca-Cola 39-1 2 39-3,4
Colgate Palmolive 23 23
Control Data 19-58 19-7,8
CPCint 54-3,8 54
Dow Chemical 30-38 30-5,8
Du Pont 107-1/8 108-7/8
Eastman Kodak 59-1,8 60-3/4
Ford Motors 44-3 8 45
General Electric 52-3 8 52-3 8
General Foods 33 33
General Motors 68-7,8 69-78
Gillette 26 26-14
Goodyear 18-78 18-58
Gulf Oil 28-1 8 28-18
IBM 257-38 259-1 2
Int. Nickel 19-58 19-34
Int. Paper 43-3.4 43-3 4

Int. Tel & Tel 30-58 30-34
Kennecott 22-3,4 22-7,8
Litton 11-1,4 11-1/2
Merck 56-3/4 57-38
Monsanto 61 60-7,8
Minnesota Mining 50 50-18
Mobil Oil 61-18 61-1/2
National Cash 44-3,8 45-3,8
Panam 5 5
Penn Central 1-1,4 1-1/4
Philip Morris 61-7/8 62
Polaroid 29-3,8 30-3,8
Procter Gamble 84 83-3,4
RCA 27-1/4 27-1/2
Royal Dutch 56-1/8 56-3/8
Std Oil Calf 40-38 40-3/4
EXXON 47-7/8 48-1/8
Texaco 28-1/8 28-1/8
TWA 9 9
Union Carbide 43-1/4 43-34
United Technologies ... 35-14 35-14
US Steel 28-7,8 28-1/2
Westingh. Elec 17-38 17-1/2
Woolworth 18-34 18-78
Xerox 52-1/4 52-5,8

Indice Dow Jones
industrielles 839.14 841.65
chemins de fer 213.48 214.01
services publics 112.50 111.87
volume 18.760.000 18.240.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A., Lausanne

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (1£) 3.95 4.25
USA(1$) 2.31 2.41
Canada (1 S can.) 2.15 2.25
Allemagne (100 DM) 100.— 102.50
Autriche (100 sch.) 14.05 14.45
Belgique (100 fr.) 6.45 6.75
Espagne (100 ptas) 2.70 2.90
France (100 fr.) 46.75 49.25
Danemark (100 cr. d.) 37.— 40.—
Hollande (100 fl.) 94.— 97.—
Italie (100 lit.) —.2550 —.2750
Norvège (100 cr. n.) 41.50 44.50
Portugal (100 esc.) 4.75 6.—
SuèdedOO cr. s.) 47.25 50.25

Marche libre de I or
Pièces :
suisses (20 fr.) 100.— 110.—
françaises (20 fr.) 111.— 121.—
anglaises (1 souv.) 100.— 110.—
ang laises (1 souv. nouv.) 110.— 120.—
américaines (20 S) 510.— 540.—
Lingots (1 kg) 11450.— 11650.—

Cours des devises du 26 septembre 1977
Achat Vente

Etats-Unis 2.3325 2.3625
Angleterre 4.05 4.13
fj$ 1.7375 1.7475
Allemagne 100.55 101.35
France étr 47.30 48.10
Belgique 6.51 6.59
Hollande 94.75 95.55
Italieest —.2615 —.2695
Autriche 14.10 14.22
Suède 48.10 48.90
Danemark 37.60 38.40
Norvège 42.20 43.—
Portugal 5.69 5.89
Espagne 2.74 2.82
Canada 2.1750 2.2050
Japon —.8700 —.8950

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

SYNDICAT SUISSE DES MARCHANDS D'OR
22.9.77 or classe tarifaire 257/116

26.9.77 argent base 365.—
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CARNET DU JOUR
LA CHAUX-DE-FONDS

CINÉMAS
Corso : 20 h 30, «Parole d'homme» (16 ans) .
Eden : 18 h 30, « Bangkok retour poui

l'amour» (20 ans) ; 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) .

TOURISME. - Bureau officiel de renseigne-
ments : 84, avenue Léopold-Robert , tél.
(039) 233610.

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

EXHOSITIONS
Musée d'histoire naturelle : coqsillagcs et faune

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

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

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

sot.

Permanences médicale et dentaire : en cas
d'absence du médecin de famille ,
tél. 221017.

Pharmacie d'office : Pillonel , Serre 61-Balan-
cier 7, jusqu 'à 21 h, ensuite tél. 22 1017.

VAUP
GRANDSON

(c) L'avant-dernier marché artisanal de
la saison, au château de Grandson, s 'est
déroulé dimanche. Un peu moins
fréquenté que d 'habitude en raison de
nombreuses autres manifestations , il a
toutefois remporté un beau succès et
notamment en raison d'une attraction
nouvelle sur le plan artisanal. Une
potière de Fontanezier a «travaillé »
pour le plus grand plaisir et l 'ètonncment
du public , ce travail artistique ressortant
du commun. Au mois d'octobre aura lieu
le grand marché de f in  d'année qtn se
déroulera au château et revêtira un
attrait particulier du fai t  que les visiteurs
auront l'occasion d'acheter toute la col-
lection de marionnettes anciennes et
modernes provenant de l'ex-musée des
marionnettes d'Orbe (représentant
120 figurines) de l'artiste Pedrof.

Marché artisanal

LE LOCLE

LE LOCLE

Décès : Pellaton , Marc Henri , né le
31 octobre 1895, agriculteur , époux de
Jeanne, née Wenger.

Naissances : Billod , Janique , fille de Billod ,
Jean-Bernard , monteur-électricien et de
Liliane Pierrette , née Vermot-Petit-Outhe nin;
Richard , Carole , fille de Richard , Jacques
Roland , emp loyé de commerce et de Martine
Jane, née Piot.

Etat civil
(22 septembre)

I CARNET DU JOUR]
LE LOCLE

TOURISME
Bureau officiel de renseignements : 5, Henry

Grandjean; tél . (039) 312246.

EXPOSITION
Château des Monts : Musée d'horlogerie et

d'histoire (14 à 17 h).

Pharmacie de service : Breguet , Gnvnd-
Rue 28; dès 21 h , tél. 117.

Permanence 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).

LE LOCLE

Mariages: Eckert , Jean , retraité , et Klaye,
Henriette Marguerite; Todeschini , Francesco
Battista , manœuvre maçon , et Gibellini , Raf-
faella Maria.

Naissance : Strahm , Stéphanie , fille de
Strahm , Maurice André et de Henirette
Isabelle , née Farron.

Etat civil
(23 septembre)

LA CHAUX-DE-FONDS
« Portes ouvertes » au jardin

d'enfants des Planchettes
De notre correspondant:

Le jardin d'enfants des Planchettes
offre cette particularité d'avoir vu le
jour uniquement grâce à la volonté des
parents. Pour une petite commune
comme celle-ci, cett e réalisation
appuyée notamment par les autorités
locales, représente une grande expé-
rience. Les gosses, de 4 et 5 ans, vien-
nent d'offrir à leurs aînés une journée
« portes ouvertes» qui, samedi, fut
suivie par une septantaine de person-
nes. Le verre de l'amitié, don de la
Société de développement, participa
lui aussi à cette fête.

Mais ce jardin d'enfants a déjà toute
une histoire. Situé dans un local qui fut
rénové, il abrite quantité de jeux et
jouets réalisés par les parents eux-
mêmes, lesquels parents se retrouvent
une fois par semaine pour établir le
progamme. Tous travaillent bénévo-
lement, y compris les pères qui vien-
nent scier le bois destiné à chauffer les
lieux, et les mères, dont deux sont jar-

dinières d enfants qui, du lundi au
vendredi matin, à l'exception du mer-
credi, à tour de rôle, tiennent la classe.

L'exemple d'une collectivité qui,
elle, a su passer aux actes , délaissant
les vains discours.

(c) La traditionnelle course des personnes
âgées des Pla nchettes s'est déroulée jeudi
dernier. Plusieurs chauffeurs bénévoles
s 'étaient mises à disposition des organisa-
teurs. La joyeuse cohorte s 'est dirigée
vers la Ferme-Robert, dans le Val-de-
Travers, où une collatio n était p révue.
Puis les participants ont visité l'exposi-
tio n C. Huguenin , à Môtiers, avant de
prendre l 'apéritif à l 'hôtel des Six-Com-
munes. C'est aux Taillères que le dîner
mit un terme à cette agréable jo urnée,
animée par l 'accordéoniste Cédric Stauf -
fer .

Sortie des personnes
âgées

LA SAGNE

(c) Après plusieurs renvois , la course de
caisses à savon de La Sagne a pu se dérou-
ler dernièrement à Marmoud. En voici les
principaux résultats:
- Moins de 7 ans (roues à palier) : 1.

Pascal Bettex; 2. Sylvain Bettex; 3.
F'atrick Salchli. - Moins de 7 ans (roues
avec roulements) : 1. Cyril Botteron; 2.
Cédric Bettex ; 3. Martine Wagner. - Plus
de 7 ans (avec roulements) : 1. Richard
Robert ; 2. Jean-Michel Benoit; 3. Pascal
Botteron. - Plus de 7 ans (roues à palier) :
1. Didier Robert; 2. Michel Salchli ; 3.
Patrick Grezet.

La course
de caisses à savon

LA CHAUX-DE-FONDS

Le 24 septembre, on a volé à
La Chaux-de-Fonds le motocycle lége'r de
marque «Kreidler Florett», immatriculé
NE 7127, alors qu 'il était stationné près
du Cercle de l'Ancienne.

Vol d'un motocycle

LA CHAUX-DE-FONDS

Dans la nuit  de dimanche à lundi ,
M. G.T., de La Chaux-de-Fonds, circulait
rue des Armes-Réunies, à La Chaux-de-
Fonds , en direction sud. A la hauteur de
l'artère sud de l'avenue Léopold-Robert ,
il s'est engagé sur la piste nord , en direc-
tion est. Sa voiture est alors entrée en col-
lision avec celle conduite par M. J.B., de
La Chaux-de-Fonds, qui circulait norma-
lement sur la piste centrale de l'avenue
en direction est. Dégâts.

Etat civil
(20 septembre)

Naissances: Dubail Martine Marie Mirella ,
fille d'André Lucien Bernard , employé de
maison et de Claudine Marie Marguerite , née
Jeanbourquin ; Pilot , Arnaud Jean Bernard , fils
d'Alain André Henri , mécanicien et de Annie
Virginie Alice , née Voirin ; Mojon Jeff Claude,
fils de Robert Georges , mécanicien et de Fran-
cine Domini que , née Liechti ; Aubry, Gaétan
Loïc , fils de Gérard Wilhelm Marie, infirmier et
de Isabelle Nicole , née Lebet ; Matthey-
de-1'Endroit , Lysiane Alexia , fille de Maurice
Marcel , employé de commune et de Marie
Antoinette Nell y, née Erard.

Naissance : Aebischer , Lionel , fils de Aebis-
cher , Félix Alfred , fonctionnaire postal , et de
Yvonne Marie , née Simon-Vermot.

Décès : Dubois , Jean Jacques , né le 15 juillet
1895, mécanicien retraité , veuf de Yvonne
Marceline Aline, née Labourev.

(21 septembre)
Mariages civils: Girard Jacques et Ruedin

Claire-Domini que; Matthey-de-l'Endroit Jean
Mario et Matthey-de-l'Endroit Elisabeth Mar-
guerite.

Décès: Droz René André , né le 20 août
1924, époux de Anne Marie, née Rosselet;
Erard née Zahnd , Hélène Marguerite , née le
11 février 1909, veuve de Erard , Léon Alexis ;
Buttler Eduard , né le 16 mai 1906, veu f de
Louise , née Huber , dom. Montfaucon ; Maillât ,
Alfred Joseph Martin , né le 23 novembre
1906, veuf de Honorine Lina , née Hory ; Gros-
vernier , Henri , né le 5 avril 1902, veuf de
Blanche Amélie , née Jeanneret-Grosjean ; Per-
ret Robert Adrien , né le 27 mars 1900, époux
de Aline Louisa , née Galley, dom. Le Locle;
Zenger Jean César , né le 2 décembre 1908 ;
Drey fus , née Maier , Jeanne, née le 8 avril
1887, épouse de Dreyfus , Abraham Armand;
Ràtz Otto , né le 13 octobre 1901, époux de
Louise Rosa , née Marbach ; Botteron , née Per-
ret , Marthe Elisa , née le 11 octobre 1900,
veuve de Botteron. André.

(22 septembre)
Naissances : Pegoraro Frédérique Caroline,

fille de Giorgio, maître mécanicien et de Clau-
dine-Hélène, née Schlatter; Béguelin Laurent ,
fils de Marcel Raoul , mécanicien sur machines à
écrire et de Monique Christiane , née Blan-
chard ; Zahos Melissa , fille de Jiorgos , employé
de bureau et de Danielle Jacqueline , née
Jequier ; Venzin Stéphanie Marlène , fille de
Claude André Michel , employé de banque et
de Jocelyne Colette , née Erard.

Promesse de mariage : Jeanneret-Gris Chris-
tian Marcel , ouvrier sur boites et Veya, Fran-
çoise Catherine.

Mariage civil : Dizerens Jacques Albert ,
éducateur et Pinon , Christine Renée Yvonne
Simone.

Décès : Werthmûller Alfred Charles Marcel ,
né le 10 avril 1911, époux de Hélène, née
Frutiger.

Collision

LA FAIM?
L'INDIGESTION?

Non ! Le juste milieu !

Privez-vous d'un peu de superflu:
vous aurez observé

la 56me Journée de la Faim.
CCP : 20-959. OISOIS R



Elle avait distrait 15.000 francs à ses ouvriers
Au tribunal de oolice de district

De notre correspondant :

Composé de MM. Philippe Favarger, président, et Adrien Simon-Vermot, substi-
tut-greffier, le tribunal de police du Val-de-Travers a tenu hier une audience à
Môtiers.

Prévenu d'une violation d'obligation d'entretien envers son fils G. A. d'Yverdon,
a bénéficié d'un retrait de plainte après qu'il ait pris l'engagement de verser régulière-
ment 350 fr. par mois dès le début d'octobre.

Le 27 avril dernier , lors d'un contrôle
douanier entre Pontarlier et Les Verriè-
res, un fonctionnaires des douanes suisses
découvrit qu 'un voyageur , D.N., trans-
portait sept gr. de haschisch dans son par-
dessus. D.N. fut remis aux autorités de
police. 11 a reconnu qu 'il s'adonnait à la
drogue et qu 'autrefois , il en avait même
fait le commerce.

Dans le cas particulier , c'est à Paris
qu 'on lui offrit du haschisch à titre
gracieux. Car , un ami voulut le récom-
penser ainsi d'avoir mangé avec lui.
Chargé de relations publi ques avec
l'étranger , D.N. se trouve actuellement à
Rome. Clité par voie édictale , il n 'a pas

comparu. Il a été condamné à cinq jours
d'arrêts avec sursis pendant un an , à 55 fr.
de frais et le juge a ordonné la confiscation
et la destruction de la drogue.

En août 1975, un ouvrier à domicile
portait une plainte pénale contre
Mmc J.L., responsable d'un atelier à
Noirai gue , parce qu 'on lui retenait les
cotisations AVS et que celles-ci n'étaient
pas versées à la caisse de compensation.
Cette plainte allait provoquer une
enquête et une seconde plainte de la
ClClCAM. On parvint à établir que
Mmc J.L. avait opéré des retenues pour
15.000 fr. à ses ouvriers et qu 'elle n 'avait
pas versé le moindre sou , pas p lus que la
part patronale , à la caisse de compensa-
tion.

L'entreprise de Mmc J.L. et de son mari
fit une faillite assez retentissante et les

époux sont maintenant en Belgique. Tout
ce que la caisse de compensation a pu
retirer est une somme de quelque 3000 fr.
en chiffre rond. Interrogée par commis-
sion rogatoire, Mme J.L. a déclaré qu 'elle
contestait les faits, car elle prétendait que
la preuve des paiements faits pour l'AVS
aurait été en main d'une fiduciaire de
Neuchâtel.

Entendu , le représentant de cette fidu-
ciaire a déclaré que ce que Mmc J.L.
prétendait était faux. M. Kaltenried ,
représentant de la CICICAM a confirmé
sa plainte et s'en est remis à l'appréciation
du tribunal quant à la peine. Le jugement
sera rendu quand confirmation aura été
obtenue que Mme J.L. a bien été atteinte
par la citation. La prévenue risque une
peine de trois mois au maximum , peine
qui a du reste été requise par le procureur
général.

Alors qu 'il allait apporter des médica-
ments à sa fille , qui se trouvait à Môtiers,
M.R. de Fleurier , qui circulait à cyclomo-
teur , est tombé sur un contrôle de police.
Or , il se révéla que ce cyclomoteur - qui
du reste en possédait toutes les appa-
rences et qui avait en fait été acheté en
Italie - devait être considéré ici comme un

motocycle léger, car il pouvait rouler à
une vitesse de 60 kilomètres.

M.R. avait acheté une simple plaqu e et
son véhicule n'avait pas été soumis à une
expertise. Le ministère public proposait
une peine de trois jours d'emprisonne-
ment et 100 fr. d'amende. Tenant compte
de l'ensemble des circonstances, le
tribunal a infli gé à M.R. une amende de
150 fr. plus 50 fr. de frais.

L'ÉCLAIR FAUTIF
Le 17 août dernier , A.M. de La Sagne,

près de Sainte-Croix , était venu en auto à
Fleurier. Il se rendit à l'hôpital , puis chez
un parent. En remontant chez lui , peu
avant la Roche-Percée, dans les gorges de
Noirvaux , il dut faire face à un terrible
orage et un éclair l'éblouir. Il perdit la
maîtrise de sa voiture qui se jeta contre un
mur et fut démolie.

Son mandataire a répondu non à la
question de savoir s'il y avait eu faute ou
négligence du conducteur. C'est pourquoi
il a demandé la libération pure et simple.
Le juge a admis selon l'article 100 de la
LCR qu 'il s'agissait d'une faute de très peu
de gravité. A.M. a été libéré, mais paiera
néanmoins 43 fr. de frais. G. D.
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| Sans nouvelles depuis cinq semaines |
I Découverte macabre aux Bourquins-de-Vent 1
3 De notre correspondant: S
= Hier après-midi, la police cantonale était requise à La Côte-aux-Fées. |
= Depuis cinq semaines, on n'avait plus aperçu M"° Louise Bourquin, |
= 74 ans, domiciliée dans la dernière maison du hameau des Bourquins- |
= de-Vent. C'est l'administrateur communal qui avertit la police. f

| ELLE S'INQUIÉTAIT |

= Il avait reçu un téléphone de la cousine de la défunte, habitant elle |
= aussi aux Bourquins-de-Vent. Elle venait de rentrer de l'hôpital, soit ven- §
= dredi, et s'étonnait de ne pas recevoir la visite de M"° Bourquin. |
Ë Un agent de police de Môtiers se rendit donc sur place avec un serru- §
= rier. L'appartement écait clos et les volets fermés. Ils découvrirent le |
E cadavre de M"° Bourquin, qui était morte depuis cinq semaines sans |
= doute. =
| L'HABITUDE DE PARTIR |
= La dernière fois qu'on la vit, ce fut aux environs du 20 août alors qu'elle f
j| rentrait de vacances. Elle avait l'habitude de partir assez souvent et c'est =
= sans doute la raison pour laquelle elle ne fut pas recherchée plus tôt. |
= Le médecin des Verrières a été requis pour procéder aux constations |
§ légales. Il s'agit selon toute vraisemblance d'une mort naturelle. On parle f
= d'un malaise. G. D. §
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Les sapeurs-pompiers du Vallon ont effectué
de nombreuses interventions en une unnée

De notre correspondant:
L'effectif des sapeurs-pompiers pour le

district du Val-de-Travers a passé l'année
dernière de 612 à 617 hommes. Toutes les
communes du district ont fait exécuter les
trois exercices réglementaires prévus par
la loi et de plus, plusieurs cours de cadres
et de sections ont été organisés. La com-
mune de Couvet a déploré cinq accidents,
celle de Saint-Sulpice un et celle des Ver-
rières un aussi, résultant du service contre
le feu.

Les acquisitions les plus importantes
faites par les communes sont à Môtiers ,
une remorque avec matériel police de
route et achat d'équipement personnel; à
Couvet , l'achat d'équipement personnel
et de matériel des corps ; à Travers , l'achat
d'équipement personnel et de matériel de
corps; à Noiraigue , l'achat d'un bac de
rétention ; à Boveresse, l'achat de maté-
riel de corps; à Fleurier, l'acquisition de
trois appareils radio-portatif , l'achat de
matériel personnel et d'équipement; à La
Côte-aux-Fées, l'achat d'un groupe élec-
' trogène et d'un toboggan , aux Bayards

l'achat d'extincteurs et d'équipement per-
sonnel , des courses ayant encore été ache-
tées à Couvet , Noiraigue et aux Verrières.

ALARMES ET INTERVENTIONS
En ce qui concern e les interventions ,

elles ont été les suivantes : un feu de gou-
dron à Môtiers ; un feu de cheminée, deux
feux de voitures, deux interventions pour
début d'incendie et une inondation à
Couvet ; un feu d'un poteau électrique et
une pollution de l'Areuse à Travers ; un
feu d'appartement à Noiraigue ; un feu de
cheminée, un feu de machine à laver, un
feu de fourneau à mazout et deux inonda-
tions à Boveresse ; deux interventions
pour hydrocarbures, un feu de fourneau à
mazout , un feu d'humidificateur , un feu
de cuisine , un feu de clapier , un feu de
voiture et deux inondations à Fleurier. Il y
a eu deux feux de cheminée, un court-cir-
cuit , un feu de forêt et un feu de décharge
à La Côte-aux-Fées; un incendie de rural
à Saint-Sulpice; deux incendies de bâti-
ments aux Verrières ; un feu de décharge,
un feu de sapin , un feu de cheminée et un

incendie dû à un coup de foudre aux
Bayards. Enfin , il y a eu trois fausses
alarmes à Couvet et autant à Fleurier.

CENTRE DE SECOURS

Le centre de secours du Val-de-Travers
est intervenu 16 fois , soit 10 fois hors de
la localité et six fois à Couvet. Aux cours
de district, il y eut 64 partici pants et un
participant aux cours fédéraux.

Comme l'a relevé samedi dernier à
Saint-Sulpice M. Jean-Pierre Monnet ,
représentant de la Fédération cantonale
des sapeurs-pompiers, le comité cantonal
se préoccupe du problème de la lutte
contre les gaz, de la radio-activité , de
l'unification des habillements et des
transmissions.

Soulignons aussi que les rapports de
toutes les communes signalent la satisfac-
tion des commissions du feu au sujet du
service de ramonage dans notre district ,
ce service étant confié aux maîtres ramo-
neurs Girardin , Chèvre et Struchen.

G. D.

Orgue et chant pour le premier concert
| CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

De notre correspondant régional:
La paroisse de Chézard-Saint-

Martin, grâce à l'initiative de son
pasteur et de quelques mélomanes,
organise chaque année une saison

musicale dont les manifestations se
déroulent dans le sanctuaire histori-
que de Saint-Martin, qui se prête fort
bien à des rencontres fraternel/es en
compagnie d'artistes, mettant au
service de la communauté leurs
talents et leur enthousiasme.

Si le public n'a pas été très attiré par
le premier concert - qui s 'est déroulé
dimanche passé en veillée - on attri-
bue ce désintéressement des habitués
au fait que dans toute saison musicale,
le départ peut être difficile après quel-
ques mois de passivité et de morosité,
dû au temps exécrable dont on a été
gratifié cet été.

DEUX MUSICIENS DE VALEUR

Pourtant, la rencontre de dimanche,
autour de deux musiciens de chez
nous, méritait plus qu'une certaine
indifférence. Un chanteur, baryton à la
voix chaude; prenante, puissante et
sensible tout à la fois; un organiste,
pourtant bien connu des habitués des

concerts de Saint-Martin; deux musi-
ciens qui ont présenté un programme
intéressant, varié et progressiste.

Nous n'insisterons pas sur les quali-
tés d'organiste de François Altermath.
Peut-être que, dans la registration des
œuvres jouées dimanche, le dosage
des timbres aurait mérité une réflexion
un peu plus poussée. Le petit instru-
ment de Saint-Martin, dont nous
avons déjà vanté à plusieurs reprises
les qualités et les performances, ne
convient certainement pas à toutes les
musiques d'orgue. L'organiste a
présenté un choix d'oeuvres souvent
inconnues des 16™, 17™ et 18™ siè-
cles, allant de Kuhnau à Eberlin.

QUA TRE PSAUMES

Charles Ossola a conquis l'auditoire
par l'interprétation d'oeuvres compo-
sées pour une voix de baryton aussi
belle, grave et colorée que celle du
soliste. Il s 'est particulièrement distin-
gué dans l'exécution de trois psaumes
d'Honegger et d'un psaume (103) de
Samuel Ducommun, une des derniè-
res compositions de l'organiste de la
Collégiale de Neuchâtel. C'est une
œuvre très personnelle, quelque peu
heurtante, mais toujours fidèle au
texte et au contrepoint stricte.

En un mot, une heure de recueille-
ment fort appréciée. Prochain rendez-
vous le 21 octobre dans le cadre du
72™ Festival international des jeunes
organistes. A. S.

VALANGIN
Instruction religieuse

(c) L'instruction reli gieuse a repri s dans la
paroisse et s'adresse, cet hiver , à
12 nouveaux catéchumènes provenant de
trois foyers . Pour Valang in , il s'agit de
Myriam Charrière et de Claudine Robert.

Nouveau comité
(c) Réunie en assemblée, l'Association
de développement de la localité a
constitué son comité de la manière
suivante : président, M. Marcel Clerc ;
trésorière et secrétaire,
M"8S A.-M. Bonjour et M. Jeljean;
membres, MM. Petter, Gerber et Tou-
chon.

CERNIER
Vif succès

(sp) Le troc amical organisé samedi par
l'Ecole des parents du Val-de-Ruz et la
Fédération romande des consommatrices
a connu un très vif succès. Un volume
d'échanges de vêtements de 7360 fr a été
réalisé (contre 6000 fr en 1976) .

FLEURIER
Enfant blessé

Hier vers 16 h 30, M. J. M. L., de
Fleurier, circulait rue du Temple, à Fleu-
rier, en direction de Môtiers. A la hau-
teur du N° 54, le petit Ludovic Huguenin,
5 ans, de Fleurier, qui était sur le bord
de la route, s'élança sur la chaussée et
heurta l'arrière gauche de la voiture.
Blessé, l'enfant a été transporté à l'hôpi-
tal de Fleurier.

Une brève
arrestation

(c) La police cantonale a procédé l'autre
soir à l'arrestation d'un habitant du villa-
ge, qui tirait contre les gens avec un pisto-
let d'alarme. Après avoir passé quelques
heures en cellule, le tireur impénitent a
été relaxé.

DOMBRESSON

(c) Le corps des sapeurs-pompiers de
Dombresson (80 hommes), commandé
par le capitaine Claude Bourquin , a
effectué vendredi passé son exercice prin-
cipal annuel après plusieurs soirées
d'entraînement. Lors de cet exercice ,
quelques membres du Conseil communal
ont tenu à s'assurer personnellement du
sérieux de l'entreprise. M"1' Jacqueline
Stucky, au nom de la commission du feu , a
relevé que le travail avait été exécut''
rapidement et avec conscience. Après un
entraînement au village , tout le corps a
été alerté , le feu (supposé) s'étant déclaré
dans une ferme en bordure de la Grand-
Rue , à la suite d'une défectuosité
constatée dans une machine agricole.

A l'issue de l'exercice, les sapeurs-
pompiers ont été invités à une torrée et à
boire le verre de l'amitié. Ce feu allumé
au sud du collège, pour les besoins de la
cause, avait inquiété un habitant du vil-
lage, lequel croyant à un début d'incen-
die, avait alerté le centre de secours de
Fontainemelon!

Inspection
des sapeurs-pompiersCOFFRANE

Sortie du chœur mixte
(c) Dimanche, le choeur mixt e paroissial se
trouvait en pays fribourgeois. Sous la direc-
tion de M. René Grétillat, les choristes de
Coffrane, des Geneveys-sur-Coffrane et de
Montmollin participaient au culte et chan-
taient à la paroisse réformée de Fribou rg. Ils
rendaient ainsi visite à leur ancien conduc-
teur spirituel, le pasteur Claude Schmied,
installé à Fribourg depuis une année. Un
chant d'ensemble, un repas en commun
puis la visite de la Vieille-ville en compagnie
des membres du chœur mixte fribourgeois
ont marqué cette sympathique journée.

NQIRAIGUE~~| | CARNET DU JOUIT
Une paonne Intelligente

Comme nous l'avons signalé dans notre
édition de lundi , deux habitants de
Noirai gue ont rencontré un paon dans la
forêt. Ils ont vu juste , sauf qu 'il s'agissait
d'une paonne en liberté provisoire,
puisqu 'elle s'était échappée du poulailler
de la Ferme-Robert. Elle est parvenue à
prendre la clé des champs parce que des
gens peu intelligents avaient détruit
treillis et poulailler.

Alors que les forêts se dépeuplent de
volaille au profit de l'élevage en batterie ,
il est regrettable que des gens peu scrupu-
leux agissent de la sorte.

Néanmoins , la paonne a été plus intelli-
gente puisqu 'elle a regagné seule son
logis , qu 'elle partage depuis 12 ans avec
son mâle. A la suite de cet acte imbécile , il
y a encore quelques poules , faisans ,
dindes et lap ins en liberté. Puissent-ils
avoir le même réflexe que la paonne.

Couvet , cinéma Colisée: 20 h 30, «Les aven-
tures de Lucky Lady ».

Fleurier , le Rancho: bar-dancing ouvert
jusqu 'à 2 h.

Couvet , bar-dancing du Pont : ouvert jusqu 'à
23 h.

Couvet, le Hawaii : ouvert dès 20 h.
Médecin , dentiste, pharmacien : habituels.
Ambulance: tél. 61 12 00 ou tél. 6113 28.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier : tél. 61 10 81.
Sage-femme: tél. 63 17 27.
Fleurier , infirmière-visiteuse: tél. 61 38 48.
Fleurier , matériel des samaritains en prêt:

tél. 61 13 24 ou tél. 6138 50.
Service d'aide familiale: tél. 61 23 74.
SOS alcoolisme: tél. 53 37 20 ou tél. (039)

23 79 87.
Les Verrières , bureau de renseignements :

Banque cantonale.
FAN bureau du Val-de-Travers : Fleurier , 11,

avenue de la Gare, tél. 61 18 76,
télex 35.280.

Fleurier , service du feu : tél. 6112 04 ou 118.
Police cantonale : Môtiers, tél. 6114 23 ; Fleu-

rier. tél. 6110 21.

SAVAGNIER
La doyenne fêtée

(c) La doyenne de Savagnier , M"" Bertha
Bedaux , a fê té , dimanche, en famille , son
90""-' anniversaire. Les autorités parois -
siales, communales , le Club des accor-
déonistes , ont, tour à tour, rendu visite à
la nonagénaire pour lui présenter leurs
vœux accompagnés de fleurs , gâteries et
productions musicales.

Issue d'une famille nombreuse ,
d'origine paysanne , M"'' Bedaux habite
encore la ferme familiale. Elle a travaillé
de nombreuses années à la fabrique
d 'horlogerie de Fontainemelon, traver-
sant, à p ied, matin et soir, le Val- de-Ruz ,
et ne se laissant pas rebuter par les
caprices des saisons.

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

nes, dès 18 h 30.
Permanence médicale: votre médecin habi-

tuel.
Ambulance : tél. 53 21 33.
Aide familiale: tél. 53 10 03.
Danse: Les Geneveys-su-Coffrane: «Le

Greni er », tous les jours sauf le mardi .

Franz Weber et les bébés phoques à Môtiers

Comme on le voit, l'exposition des Amis pour le futur est abondamment pour-
vue en panneaux photographiques et en explications. (Avipress Baillod)

De l'un de nos correspondants:
Une harde de bébés phoques (en

pelucheI) a investi le château de
Môtiers, dimanche après-midi, en
compagnie du journaliste Franz
Weber, invité à prononcer une
conférence à l'occasion de l'exposi-
tion des Amis pour le fu tur. Le
temps assez clément a permis
d'organiser cette manifestation en
plein air, dans la cour du manoir.
L'orateur a été salué et remercié par
M. Jean-Jacques Charrère, au nom
de la fondation du château, et par
M™ Edith Udriot, présidente
cantonale des APLF.

Membre des Amis pour le futur,
Franz Weber s 'est d'abord félicité
de l'intérêt des jeunes pour tout ce
qui a trait à la pro tection de la
nature, précisant que l'avenir de
notre planète est entre les mains
des enfants qui devront assumer le
lourd héritage des crimes contre la
vie et même la survie des sites, de la
flore et de la faune commis sans
vergogne par la génération née
entre 1925 et 1935. Il a invité avec
force les adolescents à tout entre-
prendre pour que la terre ne
devienne pas, à brève échéance,
une poubelle. A ses yeux, un
mouvement comme celui des APLF
est le symbole même de l'avenir de
tous les hommes, puisqu 'il accorde
une place prioritaire au principe
essentiel de la qualité de la vie.

Franz Weber a ensuite insisté sur
la valeur exemplaire des campa-

gnes qu'il a lancées à travers notre
pays pour sauvegarder des régions
telles que l'Engadine ou le Lavaux,
et qui déclenchent une réaction en
chaîne même au-delà de nos fron-
tières, où des entreprises similaires
voient le jour et se multiplient. Il a
aussi évoqué le maintien de l'initia-
tive - dont il est le promoteur — sur
les routes nationales, maintien qui
a été décidé samedi dernier lors
d'une importante manifestation à
Yverdon. Cette initiative, devait dire
Franz Weber, évitera que la Suisse
n'érige «la plus fantastique tour de
Babel à l'horizontale» qu'on ait
jamais vue...

Abordant le sujet proprement dit
de son exposé, il a rappelé son
intervention de l'année passée sur
la banquise canadienne en faveur
des bébés phoques, qui fut partiel-
lement boyc ottée par le gouverne-
ment local, mais qui connut tout de
même un écho dans le monde
entier.

Il s 'est insurgé contre la fixation
du quota pour la prochaine chasse
qui, selon une information obtenue
très récemment auprès de l'ambas-
sade canadienne de Bruxelles,
permettrait d'abattre entre 148.908
(sic) et 170.000 bébés phoques,
alors que l'an dernier 93.000
(seulement, si l'on peut dire) ont
péri pour satisfaire les futilités de
l'espèce humaine. Quant à l'accu-
sation portée par les pêcheurs
contre les phoques qui mange-

raient trop de paissons, Franz
Weber la rejette catégoriquement:
la faune ichthyologique est
menacée par l 'homme et non par
les phoques I

Actuellement, la fondation Franz
Weber étudie la possibilité de créer,
à la frontière du Labrador, une
fabrique de fourrure synthétique
qui donnerait du travail de confec-
tion à quelque 400 personnes et qui
rapporterait dix fois plus que la
chasse. Or, l'ouverture de cette
fabrique et la formation de son per-
sonnel coûteraient près de 5 mil-
lions de nos francs, qu 'il s 'agit de
trouver parmi les défenseurs de la
nature. D'où l'appel pressant lancé
dimanche par Franz Weber au profit
d'une vaste collecte de fonds. Il
n'empêche que le poids de la tradi-
tion continue à peser très lourd
dans les milieux de chasseurs,
quand bien même il s 'avère que la
manufacture projetée rapporterait
20 millions de dollars par an contre
les 3,5 millions procurés par le
massacre des bébés phoques.

Malheureusement, pour l'heure,
le gouvernement canadien lui-
même n'est guère favorable aux
idées de la dite fondation. Au
Canada, Franz Weber continue à
être considéré comme un opportu-
niste et l'exemple type du milliar-
daire helvétique, au point qu'on le
confond parfois avec un fabricant
de jouets du même nom !

Franz Weber, pourtant, ne se
décourage pas et poursuit sa lutte
désintéressée contre vents et
marées. D'ailleurs, toute son acti-
vité rejoint celle d'autres mouve-
ments en particulier celle du
CADAP (Comité d'action pour la
défens e des animaux en péril), du
WWF (World wildlife fond), de la
LSPN (Ligue suisse pour la protec-
tion de la nature, de la SPA
(Société protectrice des animaux)
et, bien sûr, des APLF (Amis pour le
futur). Et, ne vient-il pas de lancer
une nouvelle offensive visant à
sauver les bâtiments de la Belle-
époque et les espaces verts de
Montreux contre la menace des
spéculateurs, des démolisseurs et
des technocrates ?

Rappelons que l'exposition des
APLF demeure ouverte au château
de Môtiers jusqu'au 2 octobre.

CHRONIQUE DU VAL-DE-TRAVERS g f̂e r̂̂ .

Ecoutez ma voix , faites tout ce que je
vous commanderai , vous serez mon
peup le, je serai votre Dieu .

Jérémie 11:4.

Madame et Monsieur Robert Bou rquin,
à Peseux ,

ainsi que les familles parentes, alliées et
amies,

ont le chagri n de faire part du décès de

Madame

Louise BOURQUIN
leur très chère et regrettée maman,
belle-mère, cousine, parente et amie,
enlevée subitement à leur tendre affec-
tion , dans sa 75mc année.

2117 La Côte-aux-Fées, le 26 septembre
1977.
(Les Bourquins) .

L'ensevelissement aura lieu le mercredi
28 septembre.

Formation du cortège funèbre à
13 h 30, à l'entrée est du village de
La Côte-aux-Fées.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière à Neuchâtel.

Le présent avis
tient lieu de lettre de faire part

044406 M



CORNAUX

Prix exceptionnel !

4 PIÈCES
avec grand balcon
Fr. 370. 1- charges.
Tél. (038) 24 67 41. 045892 G

NOUS CHERCHONS :

AGENTS DE MÉTHODES
pour l'élaboration des gammes, des phases et des plans d'opérations, capa-
ble de travailler de façon indépendante en collaboration avec une équipe
jeune et dynamique.

NOUS DEMANDONS: - Horloger complet
- BTE - ASET ou équivalant
- Ayant de l'expérience dans un poste similaire ¦

NOUS OFFRONS : - Semaine de 40 heures
- Horaire libre
- Vacances étalées
- Salaire en fonction des compétences
- Avantages d'une grande entreprise.

Les candidats éventuels sont priés de faire offres manuscrites, avec photo et
prétentions de salaire, au bureau du personnel de MONTRES ROLEX S.A.,
case postale 92 • 1211 GENÈVE, 24, avant fin septembre.r 044206 O
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OBLIGATION DE CAISSE
Agence et bureaux à. TITRES (Achat, vente)

CORTAILLOD - BOUDRY - COLOMBIER - SAINT-AUBIN PRÊTS HYPOTHÉCAIRES «
CHANGE, CHÈQUES DE |

Siège : NEUCHÂTEL, rue du Môle 6 VOYAGE, etc.. g
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ÉLECTRICITÉ
Toutes installations à coura nt fort
et courant faible, TT concessions A et B.
Magasins de vente.
Cortaillod Courtils 1 42 10 86 <
Neuchâtel Place-d'Armes 1 25 18 36 fo
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Cortaillod : des voitures prestigieuses

au garage Lanthemann
Le garage Lanthemann , à Cortaillod, créé il

y a sept ans, concessionnaire des deux
marques les plus vendues dans le canton
(Renault et Ford) est une affaire prospère qui
témoigne que la qualité des prestations est
payante. M. Daniel Lanthemann a toujours
ignoré la récession et depuis cette année, il a
pris des mesures d'agrandissement afin de
mieux satisfaire une clientèle rég ionale et
même internationale:

- Grâce à notre département de restaura-
tion et d'entretien de vieilles voitures presti-
gieuses, desservi par une équipe spécialisée,
nous bénéficions désormais d'une clientèle
internationale qui nous demande des pièces
détachées, des conseils, des réparations...

LA BELLE ÉPOQUE...

M. Lanthemann, qui est un connaisseur, a
débuté par l'entretien d'une « écurie» com-
prenant une vingtaine de vieux véhicules
prestigieux: une Martini datant de 1908, très
rare, fabriquée à Saint-Biaise, une Talbot
London de 1930 qui a gagné la coupe des
Alpes en 1931, une Ford T de 1925:

- Nous venons de préparer trois «vété-
rans » pour le Rallye de Montreux et ce travail
nous passionne tous au garage...

Il faut dire que pour restaurer ces vieux
bolides qui semaient jadis la terreur sur les
pavés, il s'agit de trouver des pièces d'origi-
ne ou de les fa briquer sur place en consultant
des documents d'époque car tout, y compris
les phares, doit être authentique.

De telles restaurations indiquent que le
garage Lanthemann, grâce à une équipe
d'une dizaine de jeunes mécanos à la fois
spécialisés et polyvalents est en mesure de
satisfaire sur le plan des réparations et du

Devant le garage Lanthemann, une voiture moderne et les trois véhicules de service (à l'arriè-
re) rendent hommage à de prestigieux bolides de jadis : une Talbot London, une Ford T et une
Martini. La future salle d'exposition sera construite de l'autre côté de la route.

(Avipress-J.-P. Baillodj

service après-vente, la clientèle la plus
exigeante.

BIENTÔT UNE SALLE D'EXPOSITION

Si tout va bien, d'ici à la fin de l'année, le
garage disposera d'un salon d'exposition de
deux étages poury présentertoute la gamme
des Renault et Ford et des autos d'occasion
prêtes à la vente. Le local, qui sera construit

de l'autre côté de la route, abritera également
le département de restauration de vieilles
voitures et le magasin de pièces détachées
dont le stock sera plus abondant:

- En construisant ce local moderne, lar-
gement vitré, en améliorant sans cesse le
niveau de nos prestations nous disons à nos
clients que nous sommes là, en permanence,
pour leur donner entière satisfaction...

Que doit-on savoir sur les chiens d'utilité ?
Entretien avec un cynologue à Bevaix

Que doit-on savoir sur les chiens d'utilité? Nous
avons posé la question à M. Michel Weissbrodt , à
Bevaix , auteur d'un superbe ouvrage illustré consacré
aux bouquetins dans le canton de Neuchâtel , qui fait
parti e d'une famille où l'on est cynologue de père en
fils. Lui-même , membre fondateur , en 1955, de la
section neuchâteloise de la Société cynolog ique suisse,
est moniteur et juge de concours.

DIVERSES CATÉGORIES

Les chiens d'utilité se classent , d'après l'âge et le
niveau d'éducation , en diverses catégories:

M. Michel Weissbrodt avec son berger allemand Milou von Der Ryf: une photo-souvenir à
laquelle il tient beaucoup.

• chiens d'accompagnement: depuis l'âge de 9 mois
ils peuvent apprendre la conduite en laisse, le coucher
libre , le saut en hauteur , le flair , à retrouver un objet
perdu par leur maître à 200 mètres, etc. ;
• chiens de classe 1 : ils se divisent en trois catégories :
a) chiens de défense , b) chiens sanitaires , c) chiens
d'avalanches ;
- Les chiens de défense doivent savoir toujours

mieux défendre leur maître et ceci par l'aboiement et
non pas par la morsure...
• chiens de classe 2 : âgés de 2 à 3 ans, leur éducation
leur permet , par exemple, de garder un objet , d'inter-
cepter un individu menaçant leur maître , etc. ;

• chiens de classe 3: ces chiens savent attaquer
l'homme à distance et manifestent un grand courage-
Ils sont très obéissants, peuvent trouver un objet à une
distance plus longue et suivent des pistes vieilles de
plus d'une heure.

CHIENS SPÉCIALISTES

Ces bêtes peuvent retrouver une piste six heures
après le passage des traceurs sur 2,5 km (chiens de
police et militaires) ou encore des objets cachés et des
personnes (chiens destinés à l'armée et à la douane) .

LES CHIENS DE CATASTROPHE

M. Weissbrodt se passionne notamment pour les
chiens de catastrophe qui peuvent sauver des êtres
humains sous des décombres et sont toujours prêts à
intervenir (avalanches , tremblements de terre, autres
catastrophes naturelles ou non) : .
- Au début on ne croyait pas en l'efficacité de ces

chiens. Or l'expérience a prouvé leur utilité et il
s'agirait de promouvoir cette discipline dans le
canton...

En Suisse, il existe 250 chiens d'avalanche qui se
distinguent par leurs interventions spectaculaires en
montagne :
- Au Frioul , 12 chiens suisses ont sauvé 42 person-

nes , sorti 310 corps; en Roumanie , à Buca rest, 10 de
ces bêtes ont sauvé dix vies humaines et retrouvé
55 corps ; en moins d'un an, 20 chiens suisses de catas-
trophe ont sauvé 60 vies et retrouvé 400 corps...

Tout ce travail se fait au sein des diverses sociétés
canines par le biais de leur organisation faîtière :
- Nous devons nous félici ter de l'effort fantastique

déployé par nos éleveurs, de la qualité des élevages
suisses, et relever l'esprit de collaboration qui anime
les diverses sociétés canines...

UNE QUESTION D'AMOUR

M. Michel Weissbrodt pense que ces résultats sont le
fruit du mariage d'amour entre l'homme et son compa-
gnon naturel le plus proche : le chien :
- Un chien bien éduqué apporte d'immenses satis-

factions à son maître. C'est pourquoi il faut protéger la
race canine et l'élever avec amour... Jaime PINTO

BMLJr|r̂ cmann
Cortaillod 4213 47/48

Agent Ford et Renault pour le district de Boudry, un partenaire sûr OOI BSSA
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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
ou 42 37 55. 045406 G

BOUDRY

A louer près du centre

3y2 PIÈCES,
Fr. 390.- + charges
Grand confort : balcon, tapis tendus,
cuisine agencée et place de parc
comprise.

Tél. (038) 24 67 41. 045891 G

A louer à Colombier,
av. Gare 16 a,
1 appartement

3 pièces
Fr. 472.—, charges
comprises. Libre tout
de suite.

Tél. 41 13 78. 043617 G

pente
maison
1 chambre, cuisine,
toilettes, meublée,
avec chauffage
mazout, 160 fr.

Tél. 25 71 20. 043359 G

On cherche pour le I8' novembre,

appartement 2y2 ou 3 pièces
bon standing.

S'adresser à A. Stucki,
15, ch. Marquery, 1802 Corseaux.
Tél. (021) 51 76 55. 043369 H

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

A louer

chambres
indépendantes
studio meublé
à deux pas de
l'université.

S'adresser à Cretegny
& Cie,
fbg du Lac 43,
Neuchâtel.
Tél. 25 69 21. 044817 (

On cherche:

infirmière assistante
diplômée
aide-infirmière
éventuellement infirmier

Maison de repos Le Pré Carré,
1399 Corcelles-sur-Chavornay,
tél. (024) 51 11 19. 045876 o

Atelier d'horlogerie engage:

une décotteuse
Faire offres par téléphone au
41 21 68. 045284 o

I

Le Centre hospitalier universitaire
vaudois (CHUV) engagerait tout de
suite ou pour date à convenir

2 MéCANICIENS-
ELECTRICIENS

au bénéfice du certificat fédéral de
capacités.

Les intéressés participeront à l'entre-
tien des installations de climatisa-
tion.
Si possible connaissances en régula-
tion pneumatique et électrique.

Renseignements : M. J. Flury,
chef du service des installations,
tél. (021)41 30 07.
Faire offres détaillées
à M. J.-C. Grandchamp, chef du
bureau de gestion du personnel,
1011 Lausanne. 045878 0

B BÊÊÊmBÊBBBBBBm
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. ¦¦¦¦¦¦¦¦ •



L'Entente jurassienne réclame la démission du président
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Au Conseil de ville de Moutier

De notre correspondant:

Le législatif de Moutier a tenu hier
soir sa troisième séance de l'année. Un
ordre du jour imposant était au menu
dont le nouveau règlement d'organi-
sation du syndicat de l'hôpital du
district dé Moutier. On y relève que les
organes du syndicat sont l'ensemble
des communes membres, l'assemblée
des délégués, le comité, la direction de
l'hôpital et enfin les vérificateurs de
comptes. Les communes du syndicat
sont compétentes pour: décider
l'acceptation du règlement et de ses
modifications ; autoriser des emprunts
de construction, d'installation et
d'acquisition, la mise en gage
d'immeuble ou toute autre opération
immobilière pour autant qu'il ne
s'agisse pas d'un montant supérieur à
500.000 fr. pour un seul objet.

Les emprunts sont soumis à
l'approbation de la direction des
affaires communales et les projets
d'exécution doivent être soumis au
Conseil exécutif pour approbation,
sous réserve des dispositions constitu-
tionnelles concernant les compé-
tences financières du Grand conseil et
le référendum financier. Le règlement
précise les compétences des différents
organes du syndicat. Il prévoit en outre
encore le montant de la contribution
des communes ainsi que le mode de
calcul pour cett e contribution. Enfin,
on peut rappeler que le syndicat hospi-
talier du district de Moutier comprend
les communes suivantes: Belprahon,
Bévilard, Champoz, Châtelat, Corcel-
les, Court, Crémines, Eschert, Grand-
val, Loveresse, Malleray, Monible,
Moutier, Perrefite, Pontenet, Rebeuve-
lier, Reconvilier, Roches, Saicourt,
Saules, Chelten, Seehof , Sornetant,
Sorvilier, Souboz, Tavannes, Vellerat.
Après discussion, ce nouveau règle-
ment a été accepté sans autres. Il fut
ensuite donné des réponses à de
nombreuses motions et interpella-
tions puis des conseillers de ville déve-

loppèrent a leur tour motions et inter
pellations.

Enfin, M. Jean-Marie Mauron, au
nom de l'Entente jurassienne du
Conseil de ville, a fait la déclaration
suivante:

«La déclaration que nous avons à
faire ce soir s'adresse au bureau du
Conseil de ville et plus spécialement à
son président, M. Charles Gafner
(UDC). En effet, chacun sait que le
Conseil de ville se réunit conformé-
ment à l'article 3 de son règlement ;
nous citons : «Le Conseil de ville se
réunit sur convocation de son prési-
dent, aussi souvent que les affaires
l'exigent, à la demande du Conseil
municipal ou sur requête écrite de dix
conseillers de ville».

Le 20 décembre 1976, M. Charles
Gafner accédait à la présidence du
Conseil de vil le. Dès ce jour et jusqu'au
16 mai, la population prévôtoise
pouvait croire à l'hibernation du prési-
dent du législatif.

Pourtant, Mesdames et Messieurs,
durant cette longue période et au vu
des affaires à traiter, affaires extrê-
mement importantes, l'Entente juras-
sienne du Conseil de ville provoqua en
vertu de l'article cité plus haut la
réunion du législatif pour le 24 mars
1977. Or, les conseillers de ville pro-
bernois refusèrent de siéger. Ils crai-
gnèrent de s'expliquer sur la motion
Rohrbach concernant la radiation de la
notion de peuple jurassien dans la
Constitution bernoise. Ils empêchè-
rent les développements des interpel-
lations Brahier (élection à la préfectu-
re), Rohrbach (salage des routes), ainsi
que le développement de la motion
Gigandet (droit de vote des étrangers).
Par leur boycottage, le quorum ne fut
pas atteint et la séance dut être
renvoyée.
Il fallut attendre presque huit

semaines pour que le président du
Conseil de ville se décidât à sortir de sa
torpeur. Il nous réunissait enfin le
16 mai, avec un ordre du jour de

22 points. Cela suffit. A ce jour, nous
en sommes à la troisième séance pour
l'année 1977. Cette situation ne peut
plus durer; chacune et chacun d'entre
nous peut constater qu'à ce rythme, le
Conseil de ville de Moutier va sombrer.
Force est donc de constater que le
manque d'intérêt du président Gafner
pour les affaires communales est fla-
grant.

D'abord, nous ne sommes plus
convoqués régulièrement. Ensuite, la
population prévôtoise est tenue dans
l'ignorance, les affaires ne sont plus
suivies comme elles devraient l'être.
Enfin, celles qui sont examinées le
sont avec une lenteur désespérante. Il

y a, a ce jour , environ une quarantaine
d'affaires en suspens. Cette situation
est inadmissible.

Personne ne niera que le président
du Conseil de ville est responsable de
cet état de fait. Par conséquent , devant
cette situation, n'est-il pas logique que
M. Gafner présente sa démission?»

Cette déclaration a suscité les
applaudissements d'un nombreux
public autonomiste. Le président du
législatff a répondu qu'il avait travaillé
au plus près de sa conscience et que ce
n'était pas de sa faute si le Conseil ne
s'était pas réuni plus souvent. Le maire
a également pris la défense de
M. Gafner. E. O.-G.

C est officiel : M. Droz a porté plainte
contre le président de la Confédération

Ainsi que nous l'avons déjà annon-
cé, M. Pierre-Alain Droz , membre du
comité directeur de Jeunesse-Sud, a
porté plainte pénale contre M. Kurt
Furgler pour atteinte à l'honneur, à la
suite des propos tenus par le président
de la Confédération dans un entretien
diffusé le 21 juin dernier sur les ondes
de la Radio romande. Dans cet entre-
tien , M. Furgler estimait que l'arresta-
tion de M. Droz le 15 juin se justifiait
car «si vous trouvez lors d'une telle
perquisition tout un arsenal , une col-
lection d'armes et d'autres choses qui
ne servent pas du tout à la paix, alors

j'ose dire que c'est le devoir du minis-
tère public d'agir comme il a agi ».

M. Droz rejette le reproche qui lui
est fait d'avoir possédé un arsenal,
précise la signification de ce mot
(grande quantité d'armes et de maté-
riel destiné à équiper une troupe), et
indiqu e que les armes saisies chez lui
sont pour la plupart des objets de col-
lection n'ayant jamais été utilisées à
des fins délictueuses, raison pour
laquelle elles lui ont été restituées par
le juge d'instruction le 8 juillet der-
nier.

Les Militants des Franches-Montagnes font le point
Les militants francs-montagnards, qui s'étalent constitués en association

pour faire échec à l'installation d'une place d'armes sur le Haut-plateau, et qui ,
depuis l'heureux aboutissement de leur combat, se sont recyclés dans la lutte
contre la spéculation et pour la sauvegarde du patrimoine, ont pris l'habitude
de se retrouver à Saignelégier, chaque automne, pour faire le bilan de leur
activité et réfléchir à l'un ou l'autre des problèmes qui concernent leur région.

C'est samedi que leur rassemblement a eu lieu. Dès le début de l'après-
midi ils ont participé à un débat-conférence de presse, au cours duquel leur
animateur principal, M. Jean-Pierre Beuret, des Breuleux, a analysé et défini
le combat mené sur le sol franc-montagnard, un combat « au service du pays ».
Après quoi plusieurs responsables du mouvement ont longuement exposé le
problème de la production de lait sur le Haut-plateau et de sa transformation
sur place. Le débat s'est poursuivi par un exposé sur l'utilisation du gaz de fu-
mier, une source d'énergie, de chaleur et de lumière qui est actuellement négli-
gée, bien que le seuil de la crédibilité soit désormais atteint en ce domaine.

On se souvient , sans doute , de l'inter-
vention , à diverses reprises , des «mili-
tants fra ncs montagnards» dans la vente
de cette ferme désaffectée des Emibois.
Cette affaire provoquait , en quel ques
semaines , une prise de conscience politi -
que de la jeunesse franc-montagnarde ,
qui , dès l'automne 1974, se fixait toute
une série de nouvelles options et «s'ingé-
rait» sans réserve dans les affaires de sa
région.

Ces options, Jean-Pierre Beuret les a
rappelées samedi à Saignelégier. Les mili-
tants veulent: • favoriser un dévelop-
pement qui permette à la population de
vivre, de gagner sa vie , de participer aux
responsabilités des communautés et des
entreprises ; • rechercher des possibili-
tés nouvelles de travail diversifié et un
habitat à la mesure de l'homme ; • ne
tolérer qu 'un topurisme adapté à l'envi-
ronnement et à la dimension des fran-
ches-montagnes, un tourisme non accapa-
reur , non perturbateur; • protéger et
défendre le patrimoine franc-montagnard
contre toute atteinte néfaste et humilian-
te; • combattre le scandale anti-social
des résidences secondaires ; • interve-
nir chaque fois que l'intérêt des Fran-
ches-Montagnes sera en jeu ; • user de
tous les moyens nécessaires pour attei n-
dre les buts déterminés.

UN MOUVEMENT QUI S'ÉTEND
À L'ENSEMBLE DU JURA

Créé aux Franches-Montagnes , le
mouvement des «militants» s'est étendu
rapidement à l'ensemble des territoires du
nouveau canton. Des militants sont à
l'œuvre en Ajoie, dans le Clos-du-Doubs
et dans le Val Terbi. Les quatre mouve-
ments se concertent , échangent périodi-
quement leurs idées, organisent des
actions en commun, s'intègrent à tout ce
qui touche au tourisme. Le mouvement
bénéficie de la confiance de la population
et, souvent , est appelé à jouer un rôle
d'intermédiaire ou de conseiller. Il
informe aussi , par les moyens les plus
modernes : le film , la télévision (prépara-

tion d'une émission dans la série
«l'antenne est à vous»).

DES PRÉOCCUPATIONS

Pour en revenir aux Franches-Monta-
gnes, les militants ont bien vite constaté
que les problèmes posés par la relance
économique forment un tout. Les diffé-
rents secteurs d'activité sont étroitement
liés l'un à l'autre. Le secteur primaire est
tout spécialement préoccupant. Mais le

secteur secteur secondaire aussi pose des
problèmes. 11 doit fournir l'élément
dynamique de la vie économi que et , sur le
haut-p lateau devrait tendre à la diversifi-
cation et à la spécialisation des activités.

Quant au secteur tertiaire , il prendra de
l'importance par la décentralisation de
l'administration cantonale. Reste le
tourisme, qui fut la préoccupation
première des militants et qui reste un de
leurs soucis majeurs. Jean-Pierre Beuret a
défini une fois de plus samedi , la position
de son mouvement vis-à-vis du dévelop-
pement ' touristi que. Ce que veulent les
militants : un tourisme social , familial et
de repos, un tourisme modeste, organisé
et exp loité par les gens du pays, qui per-
mette au citadin de découvrir des paysa-
ges, mais aussi la vie, le travail , les coutu-
mes de la population. Pour eux l'écono-
mie touristiqu e est une mesure d'appoint
à envisager avec infiniment de précau-
tions.

Enfi n , d'une manière générale , les mili-
tants ont le souci d'accorder la priorité
aux entreprises empreintes d'un esprit
constructif. Ils essaient de se situer
toujours au-dessus des divergences parti-
sanes, locales, voire familiales ou privées.
Ils sont conscients d'avoir des droits

inaliénables sur leur terre. Ils veulent
défendre des valeurs qui protègent
l'homme et son environnement naturel et
social. Le combat qu 'ils livrent s'identifie
à leur raison d'être.

ANALYSE DE LA
PRODUCTION LAITIÈRE

Le second volet de l'après-midi était
réservé à la production laitière et à la
transformation du lait, qui se fait actuel-
lement à Bâle et à Berne. Après quoi ce
lait revient partiellement aux Franches-
Montagnes sous forme de produits trans-
formés. Ne serait-il pas possible, et même
logique, de transformer ces produits sur
place, ce qui laisserait certains bénéfices
non négligeables et créerait des places de
travail ? Il existe des possibilités de
procéder de cette manière, et les militants
les ont longuement étudiées. Ils ont d'ail-
leurs des propositions à faire en ce domai-
ne. Nous reviendrons plus longuement
sur ce problème qui est intimement lié au
développement économique des Fran-
ches-Montagnes, et qui devrait être résolu
dans les années qui viennent, malgré le
carcan qui gêne actuellement les produ c-
teurs de leit. BEVI

| BIENNE I
De notre rédaction biennoise:
Voici les premières réactions des prin-

cipaux intéressés à la suite des résultats
des votations biennoises dont nous avons
largement parlé dans notre édition d'hier.

Le parti socialiste de Bienne et
l'Entente biennoise regrettent les résul-
tats des votations communales de ce
week-end. Ils remercient les citoyens
ayant voté «oui» à l'achat de la Maison
du peuple et à celui du parc du Moulin ,
ainsi qu 'au plan de lotissement (distrac-
tion d'une zone de verdure d'utilité
publique). Le parti socialiste et l'Entente
biennoise analysent ainsi les votations : la
réponse négative de nombreux citoyens
est à imputer à la crise de confiance de
ceux-ci face à l'administration désas-
treuse des anciens gouvernements radi-
caux qui , ces 20 dernières années, étaient
au pouvoir. Les projets de prestige
coûtant des millions ont laissé un goût
amer au citoyen biennois. La population
biennoise a aujourd'hui exprimé par un
triple «non» sa méfiance. Le parti socia-
liste et l'Entente biennoise vont continuer
à œuvrer de manière à faire fondre cette
méfiance par une politique basée sur la
confiance. Il faudra recoller ce que les
gouvernements à majorité bourgeoise ont
cassé.

M. STEBLER DÉÇU

Le propriétaire du parc du Moulin ,
M. Stebler , s'est déclaré profondément

déçu du résultat des votations. Les projets
municipaux (bretelle Oméga, puis plan de
lotissement) l'avaient empêché de
construire ces dernières années. A son
avis , il a été lésé par ces circonstances :
«J'ai l'intention de consulter mon avocat
et de demander un dédommagement à la
ville de Bienne par voie juridi que, celui-ci
pouvant être de l'ordre d'un million de
francs. Peut-être que les radicaux pren-
dront aussi la responsabilité des suites
légales de cette affaire» .

Le bloc bourgeois , adversaire des trois
projets refusés, s'est déclaré surpris par
l'amp leur du refu s catégorique concer-
nant l'achat de la Maison du peuple.
Certes, il ne pensait pas que cet objet
serait accepté, mais était d'avis qu 'il don-
nerait tout de même lieu à une chaude
bataille. La population biennoise a eu
raison de s'opposer à ce projet de prestige.

LE MAIRE ANALYSE...

Le maire de la ville de Bienne , M. Her-
mann Fehr , a analysé les raisons ayant
poussé les Biennois à rejeter les achats de
la Maison du peup le et du parc du Moulin.
Il en cite quatre : beaucoup d'électeurs ont
été impressionnés négativement par la
situation financière de la ville ces der-
nières années ; le souverain , par son
opposition à ces deux projets , a bien
voulu marquer sa désapprobation
vis-à-vis de la politique de gestion menée
par la ville ces dernières années ; certaines

couches de la population ne connaissaient
pas la Maison du peuple, tandis que
d'autres en gardaient un mauvais souve-
nir; enfin , la propagande contre ces deux
objets a été particulièrement polémique,
ce qui a contribué fortement à insécuriser
le citoyen.

Interversion
(c) Une coquille s'est glissée malencon-
treusement dans l'article d'hier concer-
nant les votations des Biennois sur le
plan fédéral. C'est ainsi que les résultats
de l'initiative populaire pour une protec-
tion plus efficace des locataires et ceux
du contreprojet ont été intervertis. Il fal-
lait lire que l'initiative populaire a été
acceptée à Bienne par 10'372 «oui»
contre 6658 « non », tandis que le
contreprojet a été rejeté par 1V501
«non» contre 4537 «oui ».

Premières réactions après les votations communales

Le RJ et Unité jurassienne commentent...
Après les récents jugements du Tribunal fédéral

Sous le titre « Le Tribunal fédéral est
descendu au niveau politique », le Ras-
semblement jurassien et Unité jurassien-
ne commentent les récents jugements
prononcés par le Tribunal fédéral dans le
cadre de la question jurassienne. Ils rap-
pellent d'abord que la Haute cour a donné
raison au mouvement autonomiste dans
deux affaires (refus de salle à Tramelan et
interdiction d'un débat à Tavannes), mais
a rejeté les recours de ce même mouve-
ment concernant l'interdiction de tenir

une réunion politique à Moutier le 2 avril ,
puis le 16 avril dernier. Le Rassemble-
ment jurassien et Unité jurassienne relè-
vent quatre points concernant ce dernier
jugement :
- Le fait même que la manifestation

dont il s'agit ait pu avoir lieu le 14 mai,
dans l'ordre et sans danger aucun , réduit à
néant l'argumentation selon laquelle le
pouvoir bernois , exceptionnellement,
avait le droit d'interdire certaines assem-
blées, sous prétexte que le danger

d'affrontement était très sérieux. « Il a été
prouvé que les réunions des Jurassiens
autonomistes ne revêtent aucun danger,
et que les troubles éventuels sont dus aux
actes de contre-manifestants bernois. »
Or, le président du tribunal a admis
qu'une telle menace ne doit pas être, à elle
seule, une raison automatique d'interdic-
tion.
- De l'avis de la presse, déclarent les

deux organisations, le Tribunal fédéral est
descendu de son piédestal pour rendre un
jugement politique. « Il a ainsi montré ses
limites dans la mesure où s'agissant de
cette sorte d'affaires qui mettent en jeu
l'attitude des deux Berne, sa sentence,
mal fondée et mal formulée , va dans le
sens voulu par le pouvoir. »
- Le Tribunal fédéral fait preuve

d'ignorance sur un point de droit en décla-
rant que si les Bernois du Jura méridional
s'en allaient manifester à Delémont ou à
Porrentruy, il faudrait de même interdire
la réunion : la Constitution jurassienne
garantit la liberté de manifestation publi-
que ce qui, en Suisse, est une heureuse
innovation.
- Les mouvements autonomistes ne

peuvent se défendre de l'idée que le
tribunal , en ouvrant la voie aux expédi-
tions policières , a voulu justifier de sur-
croît le corps d'intervention (mille hom-
mes) cher au Conseil fédéral. Une telle
force n'a plus de raison d'être si le droit de
manifester est démocratiquement réglé et
reconnu.

«La Suisse ayant signé la convention
européenne des droits de l'homme, à
laquelle se réfère la Constitution juras-
sienne, elle devra bien finir par en respec-
ter les principes », concluent le Rassem-
blement jurassien et Unité juras sienne.
(ATS)

Neuf artistes suisses édités par un Biennois
De notre correspondant:
Jeudi soir, la presse et le public biennois

étaient convoqués pour assister au ver-
nissage de l '« éditio n Geiser 77-78 », dans
les locaux même de la maison Geiser SA.

En activité depuis 1975, cette maison
biennoise est entre les mains d'un jeune
couple, Made leine et Peter Geiser.
Depuis sa création, l'entreprise a fonc-
tionné comme atelier de fabrication de
cadres interchangeables en aluminium et
en bois. Elle livre surtout aux galeries,
aux entreprises d'encadrements, de
photos , d 'intérieurs, de meubles, mais
également aux privés tels qu 'artistes, col-
lectionneurs de la Suisse entière.

Au début de cette année, une nouvelle
option a été prise et c'est ainsi que
l'atelier s'est décidé à publier de façon
régulière des séries d'une dizaine de
gravures d'artistes suisses ou étrangers.

La première série, que l'on peut admi-
rer dans les locaux de l'atelier Geiser, ras-
semble des œuvres de neuf artistes suisses
bien connus. Le tirage des 5 créations en
couleurs et des 4 en noir et blanc se situe
entre 30 et 100 exemplaires.

Parmi les artistes élus, on trouvait,
pour la ville de Bienne, le talentueux
Hans-Pe ter Kohler avec une réalisation
nommée « Unterwegs ». Emanatio n de
chaleur et finesse de sensibili té, telles sont
les qualités de cette œuvre quifithonneur
à la ville de Bienne.

Quant aux autres artistes présentés,
citons les noms de Fred Bauer, Heinz Jost,
Roger Pfund , Daniel de Quervain, Oscar
Wiggli, Bruno Wurster, Franz Anatol
Wyss et Marcel Wyss. C'est Daniel de
Quervain lui-même qui a fait la sélection
des artistes élus. Les œuvres présentées
sont toutes des créations récentes ou
même ont été réalisées pour l'occasion.

1 CARNET DU JOUR i
CINÉMAS
Apollo: 15 h et 20 h 15, «James Bond 007.»

«L'espion qui m'aimait» .
Rex : 15 h et 20 h 15, «Deux Super-flics »

(14 ans admis à 15 h) ; 17 h 45, « Next stop
to Greenwich Village ».

Lido: 15 h et 20 h 15, «Juliette et Juliette» .
Scala : 15 h et 20h 15, « Tentacules » (15 ans

admis à 15 h).
Palace : 15 h et 20 h 15, «Le Cid».
Studio: 20 h 15, « Les danseuses de Tanger»
Métro: 19 h 50, « Dracula im Schloss des

Schreckens ».
Elite : permanent dès 14 h 30, « Felicia ».
Capitole: 15 h et 20 h 15, «Le triomphe du

cinéma comique», un film de Jacques Tati.
PISCINE COUVERTE
Palais des congrès: ouverture de 14 h à 20 h.

EXPOSITIONS
Galeries : 57 : Gfeller-Corthésy, travaux 1977
Aux caves du Ring: Daniel Cartier photogra-

phie Varlin.
Ecole normale des Tilleuls: minéraux et pétri*

fi cations.

DIVERS
Médecin de service: tél. 22 33 33.
Dégâts d'eau et de gaz : tél. 22 33 88.
Main tendue: tél. 143.
Pharmacie de service : tél. 23 11 23.
FAN-L'Express, rédaction biennoise : tél. (032)

22 09 11.

Nouvelle centenaire
(c) M"" ' Fiora J eanne Ida Spichiger fê te
aujourd'hui son 100"u' anniversaire. Elle
jouit d'une bonne santé et vit avec sa fi lle,
rue Dufour 64. A l'occasion de ce cente-
naire, le préfet aura l'honneur de lui
remettre une pend ule.

Le président du tribunal des mi-
neurs communique que l'enquête faite
par la police de sûreté en collabora-
tion avec une assistante de police a
permis d'établir avec certitude la cau-
se de l'incendie qui a ravagé, samedi
dernier, le rural de M. Bigler, à Bé-
vilard (voir notre édition d'hier).

Comme l'avait déjà laissé entendre
le communiqué de police diffusé le
soir de l'incendie, tout acte de mal-
veillance peut être définitivement
écarté.

U s'agit vraisemblablement d'une
imprudence d'un enfant.

Incendie de Bévilard :
pas de malveillance

JURA

Nouveaux ne dents à Moutier ce week-end
De notre correspondant:

Décidément, les choses ne semblent pas
se calmer à Moutier. Pendant le week-end
des voitures appartenant à des autono-
mistes ont eu leurs pneus crevés en
plusieurs endroits de la ville. D'autre part ,
le fils du conseiller aux Etats Péqui gnot a
été victime d'une agression.

Alors qu 'il rentrait samedi soir vers
minuit et demi , M. Biaise Péquignot
dépassa deux jeunes gens. Il reçut un coup
de pied et fut empoigné par les deux

BURE
Les recherches
se poursuivent

(c) Rien de nouveau à Bure , concernant la
disparition de l'aspirant-officier Flucki-
ger. Les recherches se poursuivent depuis
plus d'une semaine , sans aucun succès.
Deux nouvelles écoles de recrues sont
arrivées hier aux casernes de Bure. Elles
entreprendront de nouvelles fouilles dès
aujourd'hui. La justice civile a été saisie
de la disparition du jeune soldat.

LES BREULEUX
Chiot enragé

(c) Un nouveau cas de rage a été enre-
gistré aux Franches-Montagnes , dans la
commune des Breuleux , qui a été déclarée
zone d'infection. C'est un chiot âgé de
moins de cinq mois, et par conséquent non
vacciné , qui a dû être abattu. Les analyses
ont démontré qu 'il était fnragé.

agresseurs. A un coup de sifflet , un troi-
sième larron intervint. C'est alors que le
jeune homme fut roué de coups. Il parvint
néanmoins à s'enfuir et dut passer la nuit
chez le camarade qu 'il venait de quitter ,
étant dans l'impossibilité de regagner son
domicile.

U a subi un contrôle médical le lende-
main matin: un pouce foulé et de nom-
breuses contusions. Rappelons que le fils
de M. Péquignot est étudiant au gymnase
de Bienne et qu 'il ne milite dans aucun
mouvement proch e de la question juras-
sienne.

Accès des jeunes Jurassiens
aux études gymnasiales

De notre correspondant :

Tout le système scolaire jurassien
est actuellement en discussion, dans le
cadre de l'organisation du nouveau
canton. Certaines tensions apparais-
sent, notamment entre Delémont et
Porrentruy, ces deux villes étant
désireuses de conserver les établis-
sements qu'elles possèdent actuelle-
ment.

Dans ce contexte, il avait été publié,
en juillet dernier, des statistiques selon
lesquelles « les jeunes gens du district
de Delémont n'ont qu'une chance
d'accéder au gymnase (ce dernier est
situé à Porrentruy), contre deux et
demie pour les jeunes Ajoulots,
compte tenu bien sûr du nombre des
habitants de chaque région
concernée».

Lundi, le collège des maîtres de
l'Ecole cantonale de Porrentruy, dans
une mise au point, a contesté ces chif-

fres. « Les statistiques établies d'après
les registres officiels pour l'année
scolaire 1975-1976, écrivent-ils, prou-
vent en effet que les élèves du district
de Porrentruy ont, par rapport à ceux
du district de Delémont, non pas 2,5
chances contre une d'accéder aux
études gymnasiales, mais 1,3. Il va
sans dire que le chiffre de 1,3 tient
compte du nombre d'habitants de
chaque district : 26.333 pour Porren-
truy et 32.610 pour Delémont».

Il y a actuellement 99 lycéens du
district de Porrentruy, et 93 de celui de
Delémont. D'autre part, les maîtres du
lycée de Porrentruy rappellent que,
depuis 20 ans, les conditions d'accès
des élèves des districts de Delémont,
Franches-Montagnes et Moutier aux
études conduisant à la maturité ont été
améliorées, notamment par l'obten-
tion de meilleures communications
ferroviaires et de bourses plus subs-
tancielles.

(c) Probablement sublimés par l'enjeu
des votations du week-end, les
conseillers de ville ont réalisé un petit
exploit en se défaisant des pasteurs et
curés sur le résultat de 5 à 2 dans le
match de football joué sur le stade de
la Champagne. Ayant sensiblement
rajeuni le cadre de leur équipe, c'est la
première fois que les parlementaires
biennois parviennent à prendre la
mesure des ecclésiastiques, qui déplo-
raient toutefois l'absence de trois de
leurs pièces maîtresses. Notons
encore que le profit de ce match
(environ un millier de francs) sera
versé à l'action du Jeûne fédéral.

L'Eglise battue par...
les conseillers de ville

(c) Vers 12 h 30 hier , une jeune cycliste de
13 ans a percuté un mur , rue Centrale, à la
hauteur du palais des congrès. Victime
d'une jambe cassée, elle a été hospitalisée
à Wildermeth.

Cycliste blessée

(c) Hier , vers 14 h , une collision s'est
produite entre deux cyclistes au carrefour
des rues de Boujean et du Coteau. Légè-
rement blessées, les deux passagères ,
âgées toutes deux de 14 ans, ont été
conduites à l'hôpital de Wildermeth.

Collision entre...
deux cyclistes
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pour tous vos problèmes de peau et de beauté. fflBaN JillIfe \ ^*** ' WÊ&i

Un cadeau vous attend... ^̂ ^̂ ^̂ a )V«1| fflp!
L'eau de toilette fraîche Ô de Lancôme f^B Î̂ *^ " ^** .-.A 1 19m
et sa lotion pour le corps pllPP 'irlilr , " H EUS

ÏB®W pour un set ^^ffl^Wf '[ Wm
lors de tout achat de Fr. 30.— en produits Lancôme f |T ft^^ ' <s }}g &> I I

045918 B AmlS&

i '̂ HMarFi ^̂

SÊf ,_4 Prix d'actions valables dès le 27.9.77 VBA

NlsriU Oignons de fleurs I
H _-__Hr̂ ¥!T utt u\\_^r ^^m_mm^^  ̂ de Hollande £|§

IJ3- *BÈ£\ Tulipes « 3.90 I
Bl ' ' W f̂flFSTr " S«.**>~ " ŷl Sn UBUuUu 50 pièces TilJ'U' SE

I 411?^ ^?T^^^  ̂ larinfhpQ ^ 
on H
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[ La prudence de l'Helvète
Après les votations du 25 septembre

On parle dans les livres d'aventures de
notre enfance de la prudence du Sioux sut
le sentier de la guerre. On pourrait parler
à juste titre de la prudence de l'Helvète
sur les sentiers de la politique. Les votes
de dimanche dernier le démontrent.
L'Helvète n'aime pas les aventures politi-
ques et se méfie des faux prophètes. Il ne
croit guère aux lendemains qui chantent,
ni au charme du grand soir. Il demeure
conservateur dans le fond et fait large
confiance à ses autorités.

Il n'oublie cependant pas que la
confiance repose sur le contrôle.

Ce contrôle sur les actes du gouverne-
ment et du parlement, il peut l'exercer
par le truchement du référendum. On lui
proposait de rendre cet exercice plus dif-
ficile. Il ne s'est pas rebiffé (sauf dans les
cantons romands) et a accepté par
l'158'812 voix contre 771'501 que le
nombre des signatures requis pour faire
admettre une demande de référendum
soit porté de 30'000 à 50'000. Le principe
même de ce droit démocratique essentiel
n est cependant pas remis en question, el
la modification apportée à la pratique
n'élève pas des barrières infranchissables
à l'expression de la volonté populaire,
même si l'Helvète, en l'occurrence, a
préféré l'arithmétique à la sûreté...

Il en va de même pour le droit d'initia-
tive constitutionnelle, qui demandera
désormais ÎOO'OOO voix pour pouvoir
être exercé, alors qu'il en fallait SO'OOO
seulement jusqu'ici. Les remarques faites
au sujet du référendum s'appliquent à
l'initiative. Rien n'est remis en question
sur le fond. Mais n'est-ce pas donner une
preuve évidente de sagesse politique que
d'empêcher un abus de ('exercice d'un
droit populaire ? Prudence exige.

Sur la lancée de son bon sens, le peuple
et tous les cantons ont coupé les ailes à
l'initiative Albatros. Elle partait d'un bon
naturel puisqu'il s'agissait de désempoi-
sonner l'atmosphère. Malheureusement,
les moyens envisagés étaient inadéquats :
de plus, ils étaient irréalisables dans la
pratique. Là encore, le réflexe de bon sens
a joué, pour la courte honte des « écologis-

tes» qui souhaiteraient vivre dans les
nuages.

Les tenants d'une protection préten-
dument «efficace» des locataires ont
connu le même sort que les écologistes.
Leur initiative était démagogique, et pas
seulement sur les bords. Lancée il y a cinq
ans, quand le marché du logement était
effectivement serré, elle aurait dû être
retirée, et les promoteurs n'auraient pas
eu à enregistrer un constat d'échec. Echec
également pour l'Assemblée fédérale et
son contreprojet, vraiment un peu trop
«politicard ».

Reste le très grave problème de l'avor-
tement et de la solution dite des délais.
Celle-ci est rejetée de justesse par
994'377 «non» contre 929*794 «oui» ,
avec une majorité évidente de seize
cantons. Même sur le plan des voix, les
gros bataillons de gros cantons et des
cantons-villes n'ont pas suffi à renverser
la vapeur d'une opposition quasi congéni-
tale, c'est le cas de le dire.

Mais qu'on ne parle pas d'affrontement
confessionnel ou - comme d'aucuns ont
eu la témérité de le faire - d'une « guerre
de religion ». C'est raviver des querelles
enterrées et déterrer une hache qui a déjà
mis en cause l'existence même de la Suis-
se.

On constate en effet que de très nom-
breux protestants ont voté, en leur âme et
conscience, et selon leurs convictions per-
sonnelles, contre la solution des délais, et
des catholiques pour cette solution.

A cette égard, l'exemple du canton de
Genève est peut-être caractéristique. Le
nombre des citoyens actifs catholiques et
protestants doit y être à peu près à égalité.
Et pourtant Genève a voté à 4 contre 1
pour la solution des délais...

Le grave problème reste ouvert. Il faut
souhaiter qu'il soit reposé dans une
atmosphère de sérénité et de prudence
helvétique... René BOVEYRéunion médicale internationale à Genève

Un médicament miracle face au diabète : l'information !
Si un homme averti en vaut deux, un

diabétique informé en vaut lui, à peine un
tiers, mais en ce qui concerne la fréquence
relative d'hospitalisation. C'est ce qui res-
sort d'une statistique publiée en 1971 à
Los-Angeles à la suite de l'introduction
d'un enseignement systématique destiné
aux personnes atteintes de diabète : ainsi
informé sur son affection, ses origines et
son traitement, le diabétique devenait en
effet un collaborateur du médecin telle-
ment actif que sa maladie en devenait
sensiblement moins fatale.

Conscients dès lors de l'utilité d'une
telle démarche, les organisateurs du
congrès de l'Association européenne pour
l'étude du diabète, qui va se tenir dans les
locaux de l'Université à Genève, ont enu
à mettre sur pied un symposium interna-
tional, destiné avant tout à améliorer les
connaissances pédagogiques et psycholo-

giques de l'équipe médicale (médecin,
infirmière et diététicienne) chargée de
cette mission d'information. Car si un tel
enseignement doit bien entendu se faire
en tenant compte des différentes façons
d'appréhender la maladie, il doit égale-
ment tenir compte en effet des réactions
psychologiques des patients, variables
d'un individu à l'autre.

ÉTAPE DÉCISIVE

Le symposium qui se tient aujourd'hui à
Genève, l'un des premiers du genre et
dont la cheville ouvrière est le Dr Assal,
chef de l'unité de diabétologie à l'hôpital
cantonal et universitaire, verra la partici-
pation de nombreux spécialistes venus
des différentes parties de l'Europe, des
Etats-Unis, du Canada, du Japon et de
l'Australie.

Après la découverte en 1921 de l'insu-
line, qui a permis de sauver des millions
de diabétiques condamnés à une mort
rapide, l'apparition des antibiotiques
avait constitué un second et important pas
en avant. L'information des diabétiques
constituera sans aucun doute la nouvelle
étape décisive. Il suffit pour s'en convain-
cre de se rappeler que le diabète atteint
environ 4 % de la population, c'est-à-dire
déjà, pour un petit pays comme la Suisse,
près de 200.000 personnes. (CEDOS)

Dans les cantons : sort difficile
pour les initiatives, sauf à Zurich

BERNE (ATS). - Dans neuf cantons,
les citoyennes et ,les citoyens ont été
appelés ce week-end à se prononcer
sur des projets cantonaux. Parmi les
18 objets soumis au vote des diffé-
rents cantons figuraient pas moins de
8 initiatives qui, pour la plupart ont
connu le même sort que celles propo-
sées au niveau fédéral. Seule l'initia-
tive «euthanasie active» dans le
canton de Zurich a trouvé grâce auprès
du peuple. La participation au scrutin
a, dans l'ensemble, été légèrement
supérieure à 50% sans toutefois
toujours atteindre les taux enregistrés
pour les votations fédérales.

ZURICH : OUI A L'EUTHANASIE

À Zurich, l'initiative populaire
demandant le lancement par le canton
d'une initiative en faveur de l'eutha-
nasie active pour les malades incura-
bles a recueilli plus de 200.000 voix
contre 144.000. Le canton de Zurich est
ainsi chargé de lancer une initiative
visant à modifier la législation fédérale
pour qu'il soit possible sous certaines
conditions de mettre fin à la vie d'un
homme, à la demande de celui-ci, sans
être punissable. Les Zuricois ont par
ailleurs accepté une révision constitu-
tionnelle et une révision légale tendant
à accroître la lutte contre la criminalité
économique. C'est ainsi que, doréna-
vant, les délits économiques seront du
ressort de la Cour suprême et non plus
de la Cour d'assises. Enfin, l'introduc-
tion d'un ombudsman cantonal a été

approuve par 234.268 voix contre
85.666.

BÂLE : TROIS FOIS NON

Parmi fës initiativesTèjetées figurent
les trois initiatives fiscales des partis
de gauche (parti du travail, organisa-
tions progressistes et parti socialiste)
soumises au souverain de Bâle-Ville.
Le gouvernement et le Grand conseil
avaient recommandé le rejet de ces
initiatives estimant qu'elles étaient
dépassées par la révision de la loi
fiscale adoptée l'an passé.

Le peuple tessinois a dit non à une
initiative des jeunes radicaux deman-
dant l'abrogation de l'article 1er de la
constitution cantonale. Cet article,
voté il y a deux ans, reconnaît la per-
sonnalité de droit public aux Eglises
catholiques romaine et protestante et
admet une telle reconnaissance pour
d'autres communautés religieuses.

L'initiative lancée dans le canton de
Soleure par des organisations pro-
gressistes pour la construction de
polycliniques étatisées a été rejetée à
une très forte majorité, soit par
58.184 voix contre 17.571. Il en a été de
même pour une autre initiative des
organisations progressistes dans le
canton de Schaffhouse demandant le
lancement par le canton d'une initia-

tive pour une meilleure formation des
apprentis. Cette initiative a été
repoussée par 19.453 voix contre
10.015.

Le souverain grison n'a que partiel-
lement approuvé la révision de l'orga-
nisation judiciaire qui lui était propo-
sée. Alors que la réforme a été
approuvée de justesse au niveau
constitutionnel, soit à une majorité de
829 voix, les projets de loi qui lui
étaient liés ont été clairement refusés,
par 21.824 voix contre 16.840. Ainsi
aucune véritable séparation entre
procédures pénale et civiles au niveau
des tribunaux de première instance ne
pourra être instaurée dans les Grisons.

VALAIS: AUGMENTATION
DES ALLOCATIONS FAMILIALES

En Valais, en revanche, les deux
projets visant à augmenter les allocu-
tions familiales aux salariés d'une part
et aux agriculteurs indépendants
d'autre part, ont été acceptés sans dif-
ficulté. La loi touchant les salariés a
recueilli 48.122 voix contre 15.017,
celle touchant les agriculteurs indé-
pendants par 46.537 voix contre
16.188. Les Uranais enfin ontapprouvé
une nouvelle loi cantonale sur les
motifs de récusation pour les autori-
tés.

Affaire de faux dollars :
mise en liberté provisoire

GENEVE

GENEV E (ATS). - La Chambre d'accu-
sation de Genève a autorisé lundi la mise
en liberté provisoire de l'ancien président
de la «Banque Mercantile» , qui est en
faillite depuis juin 1960, contre une
caution de 50.000 francs.

L'homme est inculpé de mise en circula-
tion , importation, acquisition et prise en
dépôt de fausse monnaie et faux dans les
titres. L'affaire tourne sur plus d'un mil-
lion de faux dollars, a notamment indiqué
le ministère public. Ce dernier ne s'oppo-
sait pas à la mise en liberté provisoire mais
préavisait une caution de 100.000 francs.

L'inculpé a déjà été condamné le
29 avril 1971par la Cour correctionnelle
de Genève à six ans et demi de réclusion
pour trafi c de stupéfiants, escroquerie et
faux dans les titres. Il a purg é cette
condamnation mais est sorti aux deux-
tiers de la peine , sous la conditionnelle.

Pour la présente affaire , où il conteste
l'ensemble des inculpations, l'homme, âgé
de 69 ans, est détenu depuis le
3 décembre dernier. Le 22 juin , il avait
déjà présenté une demande de mise en
liberté provisoire mais elle lui avait été
refusée vu le caractère criminel de
l'affaire.

Brève séance du Conseil fédéral
BERNE (ATS). - Le relèvement du

nombre de signatures pour l'initiative
(100.000) et le référendum (50.000), voté
par le peup le et le canton le week-end
dernier , entre en vigueur selon la loi troi s
mois après la votation , soit le
25 décembre prochain. Le fait que ce soit
un jour férié ne joue aucun rôle. Si un
éventuel référendum contre la loi sur la
protection de la grossesse était déposé
avant le 25 décembre, le nombre des
signatures ne serait que de 30.000. En
revanche , si le dépôt se fait après le
25 décembre, il faudra 50.000 signatures.
La loi fédérale sur la protection de la gros-
sesse, votée par le parlement , sera publiée
dans la feuille fédérale le 3 octobre , date à
laquelle courra le délai référendaire de
trois mois. Ces indications ont été four-
nies parle chancelier de la Confédération ,
M. Karl Huber , à l'issue de la séance du
Conseil fédéral de lundi.

D'autre part , le Conseil fédéral a décide
de prendre en charge entre 5000 el
10.000 tonnes de blé germé aux mêmes
conditions que l'année dernière. Cette
quanti té , moindre que les années précé-
dentes, s'exp lique par le temps défavo-
rable durant la période de maturation. Le
gouvernement , en ce qui concerne la mise
en valeur de la récolte de betteraves
sucrières 1977, a également porté au
niveau maximal légal la taxe pour le sucre
importé - 10 francs par 100 kilos - et la
contribution des producteurs aux frais de
mise en valeur - 60 centimes par
100 kilos de betteraves sucrières -. Ces
décisions s'exp liquent par la nécessité de
compenser le découvert qui a été
accentué du fait de la baisse des prix sur le
marché mondial du sucre et du résultat
relativement modeste de la vente de mar-
chandises d'origine indigène.

En outre , le Conseil fédéral a nommé
président du Conseil des Ecoles polytech-
niques fédérales le professeur Maurice
Cosanday, président de l'EPF de
Lausanne, pour succéder au ministre
Jakob Burckhardt , qui prend sa retraite à
la fin du semestre d'été 1978 après 12 ans
de présidence. Enfin , une nouvelle com-
mission pour la coordination dans le
domaine de la documentation scientifique
a été désignée.

Le premier congres écologique
européen s'est tenu à Metz

Le premier congrès européen
d'écologie vient d'avoir lieu durant trois
jours à Metz. Réunis sous l'égide
d'ECOROPA , une cinquantaine de délé-
gués de 12 pays d'Europe ont examiné les
bases et les modalités d'un plan d'action
commun pour renforcer et coordonner les
différents mouvements écologiques qui
visent à l'établissement d'une société
équilibrée et dont l'importance et l'impact
vont grandissant.

Parmi les organisateurs , il faut relever
les noms de Edouard Kressmann - initia-
teur d'ECOROPA -, de Jean-Marie Pelt et
Jacques Ellul (France) , d'Edward Gold-
smith (GB), de Karl Amcry (Allemagne),
de Denis de Rougement (Suisse), de Man-
lred Siebker (Belgique) et de Hans Ops-
choor (Pays-Bas) .

Un certain nombre de points fonda-
mentaux importants ont été établis : la
crise de l'énerg ie et le problème de
l'emploi ne peuvent pas être résolus dans
le cadre d'une politique de la croissance
continue , telle qu 'elle est prati quée
actuellement dans la consommation et la
production. Des scénarios de stabilisation
d'énergie sont possibles et ont été prati-
quement démontrés, sans porter atteinte
au niveau de vie ni à la si tuation écono-
mique des entreprises. Le recours à
l'énerg ie nucléaire apparaît comme
inadéquat et superflu.

Des réformes de structures sociales
doivent être parallèlement entreprises ,
mais elles sont parfaitement compatibles

avec les objectifs de stabilisation énergé-
tique et les efforts de décentralisation de
production qui les accompagnent.

La transition vers une société écolo-
gi que au sens large doit commencer
immédiatement et doit s'effectuer avant
la fin du siècle.

Ne serait-ce que par nécessité, les pays
industrialisés doivent prendre dès main-
tenant des décisions fondamentales
concernant le niveau de vie et le dévelop-
pement économi que et technolog ique en
tenant compte du droit à l' amélioration
matérielle de la vie dans la société du
Tiers-Monde .

Il apparaît parfaitement possible et
adéquat de s'attaquer à un tel programme
au niveau de l'Europe , sans se limiter au
Marché Commun ou à l'Europe occiden-
tale seulement.

Une stratégie politique efficace et des
tacti ques adéquates d'action ont été
examinées, plus particulièrement en vue
des prochaines élections du Parlement
européen.

Le coloque, tenu à l 'Institut européen
d'Ecologie de Metz , a permis un large
contact avec les habitants de la région , qui
ont répondu en grand nombre à l ' invita-
tion de se mêler aux congressistes durant
la soirée de vendredi.

La Suisse était représentée à ce col-
loque international par des membres de la
Fondation suisse de l'énerg ie; Neuchâtel
en particulier par des délégués du MPE.

Election au Grand
conseil

genevois: 317 candidats
GENEV E (ATS). - Trois cent dix-sept

candidats-ils étaient 322 il y a quatre ans
- bri gueront le 16 octobre prochain les
suffrages des Genevois qui éliront ce
jour-là leur Grand conseil composé de
cent membres.

Les députés sont élus au scrutin de liste
en un seul collège d'après le princi pe de la
représentation proportionnelle tempérée
par un quorum de 7 %.

Le dépôt des listes devait être fait à la
chancellerie d'Etat avant lundi à midi.
Neuf listes ont été finalement déposées :
parti socialiste (39 candidats), du travail
(39), radical (49), libéral (44), Vi gilance
(36), démocrate-chrétien (47), Rassem-
blement démocratique genevois (21),
Union hors-parti (16), Alliance genevoise
des indépendants et mouvement pour une
écologie humaine (26). Le Rassemble-
ment démocrati que genevois et le
mouvement pour une écolog ie humaine
sont de création récente.

Le Grand conseil , élu le 15 octobre
1973, est composé de 22 radicaux ,
18 socialistes , 17 démocrates-chrétiens ,
17 membres du parti du trav ail , 16 libé-
raux et 10 vi gilants.

Scrutin du week-end : la
moitié des citoyens ont voté

BERNE (A TS). - A cinq reprises
seulement la participation enregis-
trée lors du scrutin du week-end
dernier (50,8%) a été dépassée: il
s'agit de la votation du 7 juin 1970
(2™ initiative contre l'emprise
étrangère), où la participation a été
de 71,4%, de celle du 20 octobre
1974 (3™ initiative contre l'emprise
étrangère), avec une participation
de 70,3%, de celle du 28 février
1965 (lutte contre le renchériss e-
ment) quia connu une participation
de 59,7%, celle du 7 février 1971
(droit de la femme) où la participa-
tion a atteint 57,7%, enfin celle du
3 décembre 1972 (article constitu-
tionnel sur l'AVS et accord Suisse-

CEE), où la participation a été de
52,9%.

Depuis l'introduction de l'initia-
tive constitutionnelle en 1891,
67 initiatives populaires ont été
soumises au souverain. Sept
d'entre elles seulement ont été
acceptées. La dernière date de 1949
et avait trait au retour à la démo-
cratie directe.

Au cours des 15 dernières
années, le peuple a été appelé à se
rendre 40 fois aux urnes pour se
prononcer sur 71 objets. Ceux du
week-end écoulé portaient les
numéros 270 à 274, numérotation
qui débute en 1848.

IWFOBIVIATSOBMS SUISSES

Renvoi d'un diplomate suisse
de Pologne: mesure de rétorsion

BERNE (ATS(. - Le gouvernement
de la République populaire de Pologne
a fait savoir mardi dernier à l'ambas-
sadeur de Suisse à Varsovie que le
premier collaborateur de l'ambassade
devait quitter la Pologne pour s'être
rendu coupable d'activités incompati-
bles avec son statut.

Il convient de noter à cet égard que,
selon un communiqué de presse du
département fédéral de justice et poli-
ce du 14 septembre, un diplomate
polonais qui faisait partie de la mission
permanente de son pays auprès des
Nations unies à Genève avait été prié
de quitter la Suisse pour s'être livré à
des activités de renseignement. Il est
donc patent que la décision communi-

quée mardi par les autorités polonai-
ses constitue une pure mesure de
rétorsion, car le diplomate suisse ne
s'est, bien évidemment, rendu coupa-
ble d'aucune activité illégale.
L'ambassadeur de Suisse en Pologne a
protesté auprès du ministère des affai-
res étrangères contre cette accusation
injustifiée.

AFFAIRE SIMILAIRE
(ATS). - le diplomate suisse expulsé

de Pologne, a-t-on indiqué au dépar-
tement politique fédéral , se nomme
Alex Peter Lautenberg. Quant au
renvoi de Suisse d'un diplomate polo-
nais, il avait été annoncé le
14 septembre dernier par le départe-

ment fédéral de justice et police. Il
s'agissait d'un membre de la déléga-
tion permanente de la Pologne auprès
de l'ONU accusé d'avoir « espionné»
des compatriotes émigrés. Une affaire
similaire avait éclaté au mois d'août de
l'année passée. Le Conseil fédéra l
avait alors demandé le rappel d'un
diplomate iranien qui s'était livré à un
service de renseignements prohibé. Il
s'agissait d'un fonctionnaire de la mis-
sion permanente de l'Iran auprès des
Nations unies à Genève, M. Ahmed
Ali Mahdavi , accusé de faire partie de
la police secrète iranienne , la
«Savak» . La Suisse avait également
été priée de rappeler un des collabora-
teurs de son ambassade à Téhéran.

Les prix des vins romands
inchangés depuis 1973

LAUSANNE (ATS). - La commission
paritaire pour la formation du prix des
vins indig ènes, composée de représen-
tants de la Fédération romande des vigne-
rons, de la Société des encaveurs de vins
suisses et de la Fédération suisse des
négociants en vins, a arrêté les prix appli-
cables aux vins du millésime 1977. Ces
prix sont valables pour les vins-blancs de
Suisse romande et du lac de Bienne, le
Gamay vaudois et genevois et le goron
valaisan. Pour cette année encore, il a été
décidé de reconduire les prix de 1976, qui
sont en fait demeurés inchangés depuis
1973.

Cette stabilisation durant cinq ans
représente un effort considérable de la
part des organisations précitées : les
producteurs d'abord , qui , depuis 1973,
ont dû faire face à une hausse de l'indice
du coût des agents de production de
24,3 % , les encaveurs et négociants
ensuite, qui n 'ont pas reporté sur leurs

prix de vente les augmentations de frais
généraux enregistrées depuis lors. Cette
stabilisation du prix des vins suisses
contraste avec la situation fluctuante des
prix dans les autres pays viticoles du
monde en général et d'Europe en particu-
lier. Cet effort commun des partenaires de
l'économie viti-vinicole suisse doit inté-
gralement profiter aux consommateurs.

STANS (ATS). - Cinq tableaux d'une valeur
totale d'environ 60.000 francs ont disparu
dans la nuit de vendredi à samedi de la salle à
manger d'un hôtel du Buergenstock (NW).
Quatre des tableaux volés, qui mesurent
environ 90 cm sur 65, sont l'œuvre du peintre
flamand Abraham Janssens (17e siècle), le
cinquième étant dû au pinceau du maître italien
Antonio da Correggio (16e siècle) .

Vol de tableaux
au Buergenstock

WASHINGTON (ATS). - Le directeur
de la division du commerce, M. Jolies , a
obtenu à Washington l'assurance que les
promesses faites par le gouvernement
américain dans le cadre de l'accord de
compensation pour l'achat des Tiger
seront tenues, et que les commandes de
compensation atteindront le niveau
prévu. M. Jolies et le président de la
Banque nationale, M. Leutwiler, séjour-
nent à Washington où ils participent à
l'assemblée annuelle du Fonds monétaire
international.

Commandes
de compensation

pour l'achat
des «Tiaer»

ZURICH (ATS). - Par 145 voix contre
4 , le Grand conseil du canton de Zurich
s'est prononcé lundi en faveur de la
construction de la première clinique de
l'Etat destinée aux toxicomaes désireux
de suivre une cure de désintoxica tion. Cet
établissement , qui comprendra 30 places
et dont le coût de construction atteindra
4,15 millions de francs , sera érigée dans la
commune d'Oberembrach.

Le législatif cantonal zuricois a refusé
en outre de transformer en postulat une
motion de l'Action nationale demandant
l' instauration d'une clini que «fermée» . Il
a estimé qu 'une telle clinique devrait
prati quement être équi pée comme une
prison. Trois établissements supp lémen-
taires au moins devraient encore être
aménagés dans le canton.

Canton de Zurich :¦¦-'¦ oui à une clinique
d'Etat pour drogués

AARAU (ATS). - L'exécutif de la ville
d'Aarau a été renouvelé au cours du
week-end pour la législature 1978-81. Ses
deux nouveaux élus sont un radical et un
socialiste. Les cinq autres anciens mem-
bres sont deux radicaux , un jeune libéra l ,
un représentant de l'Alliance des indé-
pendants et un de l'Union démocratique
du centre.

Renouvellement
de l'exécutif d'Aarau

GENEVE (ATS). - Membre du parti du
travail depuis 1944, M. Albert Felder , qui
fut deux fois maire de Carouge (Ge), vient
de décéder à l'âge de 56 ans. 11 avait été
élu en 1967 au Conseil municipal (législa-
tif) de cette commune genevoise , où il
était d'ailleurs né. Quatre ans p lus tard , il
était élu au conseil administratif (exécu-
tif). Deux ans après il était maire , et assu-
mait une seconde fois en 1975 cette même
fonction. A son décès, le défunt était
vice-président du conseil administratif de
Carouge.

Décès d'une personnalité

Loterie à numéros:
pas de «6»

Liste des gagnants du tirage
N° 39 du 24 septembre 1977 :

3 gagnants avec 5 numéros + le
numéro complémentaire:
138.019 fr. 30.

168 gagnants avec 5 numéros :
2464 fr. 65.

8697 gagnants avec 4 numéros :
47 fr. 60.

128.078 gagnants avec 3 numé-
ros : 4 francs.

Le maximum de 6 numéros n'a
pas été réussi.

Mise en valeur
de la récolte

de betteraves sucrières
BERNE (ATS). - Vu que les coûts de

mise en valeur de la récolte de betteraves
sucrières ' 1977 ne pourront pas être
couverts par le produit de la vente de
sucre, le Conseil fédéral a pris les déci-
sions nécessaires pour couvrir le décou-
vert. Un communi qué du département de
l'économie publique précise que compte
tenu des prix sans cesse en baisse sur le
marché mondial du sucre, ainsi que du
produit proportionnellement réduit de la
vente de marchandise d'origine indi gène,
le gouvernement s'est vu dans l'obligation
de fixer pour le sucre importé la taxe
légale maximale de 10 francs par
100 kilos. Il a simultanément décidé de
porter la contribution des producteurs
aux frais de mise en valeur au maximum
légal de 60 centimes par 100 kilos de bet-
teraves sucrières. Ces décisions, prises en
vertu de l'arrêté fédéral du 28 juin 1974
sur l'économie sucrière indigène permet-
tent également à la Confédération de
verser la contribution maximale mise à sa
charge par la loi. L'ordonnance entrera en
vigueur le 1er octobre prochain.



DES EQUIPEMENTS QUI
SURPRENNENT LES PLUS AVERTIS.

C'est bien connu, lorsqu'ils se rencontrent, l'intérieur, déclarent les plus avisés. Là aussi
les professionnels de l'automobile se racontent les commentaires vont bon train: de la mo-
des histoires d'automobiles, quette jusque sur les portières, un pré-équipe-
Pour eux pas de doute, c'est une voiture bien ment pour autoradio, une console, une clima-
équipée: glaces teintées, lève glace avant tisation pour les passagers avant et arrière,
électrique, phares à iode avec lave glace et Regardez le tableau de bord, tout y est! Ce
essuie glace... on ne voit pas ça tous les jours , n'est pas banal. Le propriétaire aimerait bien

La cinquième porte et la banquette arrière parler de l'allumage transistorisé, du double
rabattable font l'unanimité. C'est une voiture circuit de freinage, mais tout le monde parle
pratique. et personne n'écoute. C'est un modèle de

Autre sujet de conversation: les larges feux voiture s'écrie l'un, c'est la voiture modèle
arrière qui incorporent phares de recul. Ap- surenchérit l'autre. C'est ma Chrysler Simca
préciée par les connaisseurs: la grande sur- 1308 GT se félicite l'heureux propriétaire,
face vitrée de la lunette arrière chauffante. Garantie: 1 an sans limite de kilométrage.

L'extérieur c'est une chose, mais il faut voir o ehrysier simca a choisi sheii.

CHRYSLER SIMCA 1307/1308. g
LAVOITURE MODÈLE. Blrx

> 045594 A



Groupe 2 : l'attaque de Boudry fait florès
^  ̂

footbal! 1 Solides chefs de file en première ligue

Qui arrêtera Boudry? Les protégés de
Debrot avaient déjà , le dimanche précé-
dent , montré sur le Neufeld bernois qu 'ils
ne souffraient d'aucun complexe mais ce
match nul demandait confirmation.
Soleure représentait donc un «test» de
valeur puisqu 'il partageait les honneurs
de la première place avec son recevant.

L'équipe de Sur-la-Forêt n 'a pas fait de
quartier. Une fois encore, elle a montré
une efficacité de bon aloi. A telle enseigne
que le gardien visiteur s'est vu contraint
de plier l'échiné à quatre reprises, pour la
plus grande joie des partisans locaux. Et , à
voir le programme réservé dans l'avenir
immédiat à la formation boudrysanne. il
est permis de croire qu 'elle se maintiendra
pour quelque temps encore aux premières
loges.

L'exemple semble faire école parmi les
autres formations neuchâteloises puisque
à son tour , Le Locle s'est mis à gagner.
Leur efficacité retrouvée, les attaquants
des montagnes n 'ont pas mis plus de
quarante-cinq minutes pour battre le gar-
dien de Durrenast à trois reprises. De quoi
entamer la seconde mi-temps avec une
certaine confiance même s'il fallut , par la

suite, faire deux concessions. Ce succès
permet aux hommes de Jaeger de se hisser
quelque peu au-dessus de la mêlée des
traînards mais il s'agira , désormais , pour
les Loclois , de se maintenir  sur la bonne
voie. Laquelle voudrait certainement être
suivie par Audax. Hélas! pour les Italo-
Neuchâtelois, la rencontre qui les oppo-
sait à l' un de leurs compagnons d'infortu-
ne a duré trois minutes de trop. Prolongée

de ce laps de temps, elle a coûté la victoire
aux «poulains » de Bertschi , qui furent
rejoints par Boncourt à la... 93""' minute !

Deux autres formations se souvien-
dront également des ultimes minutes de
leur confrontation du dernier week-end
mais certainement pas de la même maniè-
re: c'est, en effet , à la 90"'L' minute que
Delémont s'est imposé à Bienne , face à
Aurore. Ainsi , les «jaune et noir» enre-

gistrent-ils leur troisième 1-0 d'affilée, ce
qui leur vaut de se hisser au sixième rang.
Certes, leur retard sur les chefs de file
reste de trois points mais , en poursuivant ,
de cette manière , les Jurassiens, dans
l'attente de trouver la fine forme, peuvent
s'estimer fort satisfaits de leur situation ,
susceptible d'ailleurs de s'améliorer enco-
re sous peu si l'on tient compte de ceux
qui les devancent. En effe t , Berne ne sem-
ble plus aussi fringant que les saisons
précédentes. On en veut pour preuve que
les joueurs de la capitale ont dû baisser
pavillon contre Lerchenfeld ! Il est vrai
que, si les Oberlandais sont particulière-
ment vulnérables lorsqu 'ils évoluent à
l'extérieur, ils savent se montrer redouta-
bles à domicile.

EXCUSE

Et Bettlach? On peut déjà se demander
si ce néo-promu n 'a pas pris un billet
« simple course ». Jusqu 'alors, il pouvait
invoquer l'excuse d'avoir rencontré des
« ténors » du groupe. Tel n'était pas le cas
contre Derendingen et , pourtant , le
benjamin n'a pas pu empocher le moindre
point. Certes, il n 'a joué que quatre
rencontres mais autant de défaites ne sont
pas faites pour améliorer le moral. Y. I.

Groupe 1 : Central s'est ressaisi
Les Stadistes caracolent toujours en

tête du classement. Le derby lausan-
nois, face à Malley, a permis aux gens
de Richard Durr de prouver leur effica-
cité puisque l'attaque a marqué cinq
buts. Pendant ce temps, Rarogne
marquait un peu le pas, concédant un
surprenant match nul à son hôte. Orbe.
C'est un excellent résultat pour les
Urbigènes, qui n'ont pas accusé le
coup après leur défaite un peu amère
du dimanche précédent, face au chef
de file.

. ONEX : QUELLE SANTÉ!

Onex continue de se bien comporter
dans la ligue. Car, ne réussit pas qui
veut un partage face à Monthey dans la
cité valaisanne. Cela signifie que les
deux adversaires seront redoutables
par la suite. Après un passage à vide,
Central s'est repris et a profité de la
visite de la «lanterne rouge», Nyon,
pour ajouter deux nouveaux points à
son actif. La situation des Nyonnais
devient sérieuse, mais comme ce n'est
pas la première fois qu'ils prennent un
mauvais départ pourterminertrèsfort,
on peut leur faire confiance une fois
encore.

CONCORDIA PERSEVERE

Concordia a tenu en échec son
compagnon de promotion, Leytron,
qui n'est pas mécontent, lui, d'avoir
récolté un point au terrain du Bois-
Gentil. Martigny a fait preuve une
nouvelle fois de stérilité offensive et

n a pas réussi le moindre but contre
Fétigny, pourtant très vulnérable hors
de ses terres. Les Genevois de Meyrin
ont effacé une mauvaise série en
venant à bout de Renens qui peine
beaucoup en ce début de saison. Pour-
tant, les hommes de Christian George
développent un jeu agréable, mais ils
ne réussissent pas à récolter les points
qui amélioreraient l'ordinaire.

Stade Lausanne tient solidement le
gouvernail. Saura-t-il le conserver
jusqu'au bout? On ne le verra que
d'ici... vingt et un matches. La course
est longue et les surprises possibles,
sur une aussi longue période. We.

GENEVOIS CHAMPIONS SUISSES
EN DOUBLETTES, A NEUCHATEL

;¦¦?•¦:, "¦:.> :. - ., ,,. . .**/:;¦ '¦ ... . v ' ¦- ;:. - . ;_ >̂:-. -;ï». '̂i?^ .̂ . - ' ¦¦¦ '¦¦¦•:? ""
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CHAMPION SUISSE.-Pour le devenir, il faut posséder toutes les qualités
que sont la concentration, la précision, l'habileté et le sang-froid.

(Avipress - J.-P. Baillod)

Bfe, pétanque j Plltronnne FAN/L'Eipress

Cadets neuchâtelois maîtres chez eux
Il en fallait  du courage, du dévoue-

ment , du travail et de l'enthousiasme
pour mettre sur pied les premiers
Championnats suisses de pétanque en
doublettes ! Mais les Neuchâtelois pos-
sèdent toutes ces qualités ! Si bi.en que
les membres des deux clubs que sont
« La Bricole » et « Les Britchons », sous
l'impulsion de MM. Rémy Boillat et
G.-A. Gotsch , président cantonal , ont
magnifi quement tenu leur pari.

LA PARTIE OFFICIELLE

Samedi matin à l'hôtel de ville de
Neuchâtel , le président de commune,
M. Claude Frey, s'est d'ailleurs p lu à
relever les mérites de tous ceux qui ont
contribué au succès de cette grande
manifestation sportive.
- Malgré la fraîcheur du temps,

l'absence de mistral, Neuchâtel va
vivre durant deux jours au rythme du
Midi , de la Provence. C'est un privi-
lège envié. Que cela n'empêche
cependant pas tous ceux qui viennent
à Neuchâtel pour la première fois, de
découvrir les charmes de cette cité, ses
vieux quartiers et ses monuments»,
dit notamment le conseiller commu-
nal , qui poursuivit : La pétanque a ceci
de bon qu'elle réu nit hommes et
femmes de milieux et de conditions
différents et facilite les contacts
humains, les échanges d'expérience en
cette p ériode où , de plus en plus, l'être
humain  souffre d une trop grande soli-
. j  - ' • ' S ''-'':->«?y :*&:< * 

¦. ' r T, :

Quant à M. Rémy Boillat , après
avoir salué différents membres du
comité directeur de la Fédération
suisse de pétanque et remercié tous ses
collègues qui n 'ont ménagé ni leur
peine ni leurs efforts , il se fit un plaisir
de remettre à la ville de Neuchâtel , en
remerciement des services rendus, un
magnifi que tableau , œuvre d'un
peintre neuchâtelois.

Si, samedi sur le coup de 'midi ,
l'apéritif n 'avait pas le petit goût anisé
traditionnel , c'est que la ville de Neu-
châtel avait tenu à offrir son vin aux
représentants des différentes associa-
tions cantonales.

LA COMPETITION

Durant un jour et demi donc,
l'esplanade du Mail , parfaitement
aménagée, a été le théâtre de parties
acharnées. Pour cette manifestation
nationale, 128 équipes de seniors
s'étaient qualifiées. Elles provenaient
de Genève (28 équipes), Vaud (32),
Valais (28), Fribourg (12), du Jura
(12), de Suisse alémani que (8) et de
Neuchâtel (8). Par ailleurs, 52 équipes
féminines, 11 de cadets, 17 de juniors
et 29 de vétérans se sont affrontées
afin de tenter de décrocher le titre de
champion suisse tellement envié.

Enfi n , pour permettre aux autres
licenciés de la Fédération suisse de
pétanque déjouer durant cette mani-
festation , les organisateurs avaient mis
sur pied parallèlement trois grands
concours, dont l'un était doté d'une
coupe offerte par notre journal , qui
patronnait ce championnat national.

Ces concours connurent un succès
qui... surprit même les responsables de
l'Association cantonale! En effet, tel-
lement l'affluence fut grande, il fallut
se résoudre, dimanche matin, à
envoyer des équipes jouer à proximité
de Panespo, sur des terrains non
marqués !

C'est dire qu 'il y eut du sport et de
l'animation non seulement sur l'espla-
nade du Mail qui se révéla trop exiguë,
mais aussi sur les Jeunes Rives diman-
che. Et puis , le public a été particuliè-
rement nombreux et enthousiaste à
suivre les parties et notamment les
finales dans les différentes catégories.

A ce propos, mettons en exergue, en
catégorie cadets, la victoire des jeunes
Neuchâtelois, membres du club de
« La Bricole ». Lors de la proclamation
des résultats, ils furent chaleureuse-
ment applaudis et congratulés, telle-
ment ils avaient su mener à bien leur
entreprise avec un sang-froid digne
des plus grands champions.

PAS SANS MAL...
I

Ce n 'est pas sans mal que l'on I
devient champion suisse de pétanque. |
Durant toute la compétition , il est |
nécessaire de conserver des nerfs ¦
d'acier , de ne point se déconcentrer et, ,_
bien sûr , de faire preuve de plus *
d'adresse, de précision et d'habileté B
que les autres! Les deux doublettes I
genevoises qui participèrent à la finale. |
seniors pourraient vous en parler m
mieux que quiconque. Durant la pas- 1,
sionnante lutte que les joueurs se *
livrèrent pendant plus de deux heures, "
le moindre faux pas était interdit , sous I
peine de voir l'adversaire profiter |
immédiatement d'un «pointage » »
déficient ou d'un « tir» manqué. J

Mais la pétanque reste un sport et il *
y a évidemment des gagnants et des... *
perdants ! Ceux-ci , dans la majorité I
des cas, ont fait preuve d'un bel esprit |
de sportivité en acceptant loyalement •
leur défaite. N'a-t-on même pas vu , ,«
dans la compétition féminine, des t;
vaincues s'approcher spontanément *
de leurs vainqueurs et leur donner B
l'accolade? |

Qui sait , peut-être qu 'à la prochaine |
occasion , les rôles seront inversés!... ¦

J. NUSSBAUM *

i

Les principaux résultats i
Championnat suisse seniors: 1. André 5

Gomez-Serge Bornatici (La Genevoise) ; 2. I
Noël Marro-Hans Lippuner (La Genevoi- g
se) ; 3. Vito Colicchio - Luciano Cantarelli g
(A.S.I.P.); 4. Picrre Tobler - Piot Humbel *
(Lucerne). *

Dames : 1. Janine Bihler - Reine Rato |§
(Plainpalaisienne) ; 2. Janine Maillard - •
Josiane Meylan (Plainpalaisienne) ; 3. M.
Duval - C. Chabrier (Plainpalaisienne) ; 4. I
A. Tollini -1. Maillât (La Parisienne). I

Juniors : 1. Nicolas Jeanprêtre • Pierre »
Mèyer (Oméga) ; 2. J.-M. Bacchiocchi - M. *
Cornacha (Thonex) ; 3. Curty - Chabbey I
(mitigé) ; 4. Marot - Brunner (Orbnaise) . j

Cadets : 1. Cédric Hummel - Christianne _
Evard (La Bricole, Colombier) ; 2. C. Casa- *
grande - J. Carcione (Onésienhe) : 3. G. |
Tamburini - R. Cornolti (Renanaise) ; 4. D. |§
Robatel - A. Ventu ra (Jura). .

Vétérans : 1. D. Battiato - A. Tomasi (Les *
Falaises) ; 2. L. Marches! - A. Brunet |I
(Oronaise) ; 3. J. Pap illoud - R. Soulier ¦
(Court) ; 4. M. Pesenti - A. Macchi (La B
Tour-de-Peilz). *

Coupe Feuille d'Avis de Neuchâtel : 1. f
Galloni • Escudero (Riddes) ; 2. Schneider - g
Canavaggia (mitigé). »

Grand Prix Pastis 51: 1. Mitruccio - ¦
Venanzoni (Tivoli); 2. Vaudan - Vaudan I
(Martigny). ¦

Coupe Ville de Neuchâtel : 1. Ferero - g
Morelo (Les Falaises) ; 2. Protasi - Incan-
dela (Les trois Couleurs, Neuchâtel). I

Belle victoire de Neuchâtel Xamax
LE CHAMPIONNAT DE LIGUE NATIONALE C

NEUCHATEL XAMAX - SION 3-1 (2-0)
MARQUEURS: Eschbach (autobut) 16""';

Q. Negro 27"K' ; Guillod 70""'; Crittin J.-D.
81"\

NEUCHÂTEL XAMAX : Decastel J.-Ph.;
Jaquenod , Balsi ger , Wick , Salvi ; Negro G.,
Jekelmann, Guillod; Negro Cl., Echenard ,
Martin. Entraîneur: R. Guillod.

SION : Pitticr ; Forre , Crittin G, Crit-
tin J.-D. ; Eschbach , Garcia , Comte; Ruberti ,
Karlen , Bétrisey, Emery.

ARBITRE: M. Calabrese, de La Chaux-de-
Fonds.

NOTES : Match joué sur le stade de la Mala-
dière, en parfait état , et en ouverture de la
rencontre des équipes-fanions. Ciel couvert;
température propice à la prati que du football.
Neuchâtel Xamax , par rapport au dimanche
précédent , doit se passer des services de Hofer ,
blessé. Seuls les « rouge et noir» procèdent à

des changements en cours de partie: Vuille
remplace G. Negro , blessé, à la 65"K' minute , el
Erni prend la place de Martin à la 75""'. Avertis-
sement à Garcia à la 30""'. Coups de coin : 3-É
(2-3).

A l'instar de leur première équi pe , les
«réservistes» sédunois prati quent un football
plaisant ; le tout est homogène et la techni que
est bonne.

En début de rencontre, et au vu du jeu
présenté , on ne donnait pas cher des chances
des hommes de l'entraineur Guillod. Pourtant ,
à la 16""' minute , un fait allait changer la
physionomie de la partie: Eschbach, er
voulant passer le ballon delà tète à son gardien
trop avancé , fabri qua un autobut! Cela remil
les « rouge et noir» sur orbite; ils accélérèrent
l'allure , ce qui permit à Q. Negro de marquei
un second but pour ses couleurs avant la pause.

La seconde mi-temps fut pénible pour le<
maîtres de céans et plusieurs situations épique;
se produisirent dans leurs seize mètres mais
chaque fois , l'excellent gardien Decastel réussi!
à sauver la situation. C'est sur une contre-
attaque que l'entraîneur Guillod marqua le
3""' but , ce qui assomma littéralement les
Sédunois qui purent , néanmoins , sauver l'hon-
neur à 9 mrnutesv,4Çala fin. -dN^^KSSSt̂ Ssèsa
¦"iNeuchâtel , Xamax * ainsi obtçnu une
précieuse yictoire-, face à une.équige':3dje.j,.Sigp
ayant belle allure* et qui fera mordre la pous-
sière à beaucoup de formations. Ce succès des
«rouge et noir» doit faire prendre confiance à
chacun , car battre les Valaisans n 'est pas à la
jp ortée de n 'importe qui. E. M.

Les résultats

Neuchâtel Xamax - Sion 3-1 ; Servette - Bâle
2-1 ; Young Boys - Chênois 4-2 ; Young Fellows
• Lausanne 3-2 ; Zurich - St-Gall 5-0; Etoile
Carouge - Grasshoppers 2-3. - Classement: 1.
Grasshoppers 6-11; 2. Young Boys 7-9; 3.
Young Fellows 7-9 ; 4. Sion 7-9.

IIe ligue JURA: quatre buts de Frésard !
Porrentruy - Zaehringia 4-1 (1-1)
Porrentruy: Hunt ;  Bangertcr; Rods,

Bazdim , Mahon; Chèvre, Pourcelot ,
Qui querez (Œuvray) ; Hamène , Frésard ,
Cortat (Marchand).

Marqueurs : Frésard (4) pour Porrentruy et
Topfel pour Zaehring ia.
. Après un départ sur les chapeaux de roue , les
Ajoulots se sont reposés sur leurs lauriers . Les
Bernois en profitèrent pour combler leur
handicap. A la mi-match , tout était , par consé-
quent , à refaire. Un homme allait , par la suite ,
s'illustrer tout spécialement: Frésard , déjà
l'auteur de l'ouverture de la marque , inscrivit
encore trois buts! Il assomma Zaehring ia à lui
tout seul. Ce succès est bienvenu pour Porren-
truy qui rejoint ainsi le gros du peloton.

Moutier - Longeau 2-1 (1-1)
Moutier : Marti ; von Burg ; Kraehenbuehl.

Sbaraglia , Chételat; Juillerat , Montandon
(Eschmann), Mummenthaler (Barth) ; Bernai ,
Trajkovic , Blanc.

Marqueurs : Schnyder , Bernai , von Burg
(penalty).

Ce match au sommet a tenu ses promesses.
Plus de cinq cents spectateurs ont suivi les
évolutions de ces deux prétendants ! Les visi-
teurs ouvrirent la marque à la 18"" minute. Les
Jurassiens éprouvèrent de la peine à
contourner l'épaisse muraille humaine qui se
dressait devant la cage de Schluep. Peu avant le
thé , un coup de coin fut superbement repris par
Blanc, qui égalisa.

En 2""' mi-temps , Moutier fut le plus souvent
à l' offensive. Les Prévôtois durent toujours se
méfier des sporadi ques contre-attaques de
leurs hôtes. A la 65""', Blanc , qui filait seul vers
le but , fut chargé irrégulièrement. Le penalty
fut botté magistralement par von Burg, qui
scella ainsi le résultat de cette rencontre.

Courgenay - Aile 0-0
Courgenay: Schorrp ; Huguelit , Kohler ,

G. Gigandet , Urban; Rota , Vuillaume ,
Beureu x (R. Comment); Beuret ,
Ph. Desbœufs, P. Gigandet.

Aile: Frantz ; Périat , C. Urban , Peti gnat ,
Schneider; Rcbetez , J. Gurba (Schutz),
Fleury ; R. Gurba , Roth , Choulat.

Près de sept cents spectateurs se .sont
dép lacés à l'occasion de ce derby ajoulot ! .Ce
match de la peur n 'a désigné ni vainqu eur , ni
vaincu. Le résultat est conforme à la physio-
nomie de la partie. On relèvera que les deux
entraîneurs , crai gnant le pire , avaient sensi-
blement renforcé leur compartiment défensif.
C'est ainsi que Kohler , chez les « locaux », et
Schneider , chez les visiteurs , évoluèrent au
poste de «libero ». Dimanche prochain , Aile
jouera un nouveau derb y qui promet beau-
coup. H recevra son voisin , Porrentruy.

Tramelan - Boujean 34 0-0

Tramelan: J.-P. Vuilleumier ; P.-A. Vuil-
leumier; Perrin , Glauser , P. Monnier; Brus-

ger.D, VuilIeumieryGuenod(G. Vuilleumier) ;
J.eanbourquin, F. Monnier j(J .-P. Brugger),

W& ¦" -iS^mà^m, mLes Biennois ont occupe plus rationnelle-
ment le centre du terrain. Les meilleures occa-
sions de but furent , cependant , l'apanage des
Jurassiens. Ceux-ci « flirtèrent» en effet
souvent avec la victoire. Randegger , le gardien
biennois , réussit plus d'une fois des arrêts
prodi gieux. Battu à la suite d'un coup de tête de
D. Vuilleumier , il fut  secouru par son cap itaine ,
Schneider , qui sauva son camp sur la ligne fati-
di que.

Mentionnons que de graves incidents se
produisirent lorsque les joueurs regagnèrent
les vestiaires. Des coups furent même échangés
entre dirigeants et joueurs...

 ̂
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Le deuxième cross populaire de la Tène, organisé par le Groupement sportif de
Marin , que préside M. Michel Perriard , a connu le même succès de participation que le
premier. C'est dire que M""-' Marianne Neuhaus, cheville ouvrière de la manifestation,
et ses collaborateurs, étaient satisfaits.

Sur les quelque 200 concurrents, on
dénombrait plus d'hommes que l'année
dernière, du fait que le parcours à eux
réservé avait été porté à 10 kilomètres.
Pour une bonne partie d'entre eux , ce
cross constituait donc une sérieuse prépa-
ration à la course Morat-Fribourg de
dimanche prochain.

Comme il est de coutume dans ce genre
de compétition, les écoliers et écolières
constituaient cependant - et de loin ! le
plus fort contingent de participants. Une
animation juvénile et bien sympathique a
donc régné tout l'après-midi de samedi
dans la forê t de la Tène où seul le soleil a
fait défaut.

PRINCIPAUX RÉSULTATS

Catégorie minimes filles (72 et plus
jeunes) : 1. Véronique Bésoz ; 2. Anne-
Chantal Maeder; 3. Natacha Rouge-
mont; 4. Muriel Paccolat; S. Martine
Frankhauser. - Minimes garçons :
1. Antoine Attinger; 2. Jérôme Attinger ;
3. Simon Niederhauser; 4. Gilles
Renaud ; S. Nicolas Carruso. - Ecoliers
69/70/71:1. G. Masciocco ; 2. A. Manou-
kian ; 3. S. Gutmann ; 4. A. Leutwiler; 5.
J. Béguin ; 6. A. Mérincro ; 7. Y. Maeder ;

Patronage FAN-L'Express

8. G. Kunz; 9. L. Grenouillet; 10.
F. Hall; 11. P. Jemmola ; 12. Ch. Hause-
ner; 13. P. Delaloye ; 14. Ch. Paccolat;
15. B. Gattarinussi. - Ecolières 69/70/71 :
1. F. Honsberger; 2. K. Gobetti ; 3.
E. Gumy ; 4. F. Kunzi; 5. T. Pettinari ; 6.
N. Brustolin; 7. L. Niederhauser; 8.

C. Carruso ; 9. N. Arnoux ; 10. T. Segato
- Ecolières 67/68: 1. S. Schneider; 2
V. Collaud; 3. F. Rusconi et P. Schaerer;
5. S. Hall ; 6. F. Munier; 7. C. Siliprandi ;
8. A.-F. Lovât ; 9. C. Marti ; 10. J. Bussien
et S. Neuhaus. - Ecoliers 67/68: 1.
P. Fluckiger; 2. D. Granato ; 3. Ch. Mûl-
ler; 4. M. Leutwyler; 5. F. Jutzi; 6.
L. Béguin ; 7. L. Perriard ; 8. M. Streuli ;
9. S. Roueche ; 10. C. Kaiaphas. - Ecoliè-
res 65/66 : 1. S. Zurcher; 2. S. Geiser et
M.-Cl. Buchs; 4. V. Masne ; 5. G. Loosli.
- Ecoliers 65/66 : 1. P. Favre ; 2.
C. Gobetti ; 3. R. Fluckiger; 4. Ch. Boil-
lat; 5. F. Droz ; 6. E. Kunz et L. Jutzi; 8.
F. Pettinari ; 9. M. Weidemann ; 10.
Y. Weidemann. - Filles 63/64 :1. C. Steu-
Ii; 2. C. Suhier; 3. M. Linder. - Garçons
63/64 : 1. O. von Gunten ; 2. M. Flucki-
ger; 3. A. Picard. - Juniors garçons : 1.
P. Form ; 2. J.-M. Juillerat ; 3. M. Furst. -
Juniors filles: 1. B. Elmiger. - Dames : 1.
M. Neuhaus ; 2. E. Kunzi. - Messieurs ; 1.
O. Attinger, les 10 km en 34'12" ; 2.
O. Buratto 34'35" ; 3. J.-Cl. Sigrist
35'05" ; 4. D. Villars 35'29" ; 5. R. Wiptli
36'28" ; 6. A. Hauri ; 7. P.-A. Geiser ; 8.
L. Ma.-guet ; 9.R. Hyller ; 10. M. Crivelli ;
11. E. Marthe.

JOIE DE COURIR. - L'enthousiasme des tout petits n'est pas un vain mot !

SUCCÈS DU DEUXIÈME CROSS DE LA TÈNE

Football à l'étranger
' ¦ -^ " --. «~.- ¦*— 

Opération surveillance
La police à Leeds a organisé samedi une

vaste opération de surveillance des «suppor-
ters » de Manchester United qui se rendaient au
stade pour assister au match de championnat
de leur équipe contre Leeds United. Des forces
spéciales surveillaient les stations-services, les
gares et les arrêts de bus, ainsi que les voies
d'accès et l'intérieur du stade. Le groupe des
« supporters » a été escorté jusqu 'au stade et il a
été encadré après la rencontre.

En ville, de nombreux patrons de «pubs »
avaient ferm é leur établissement et barricadé
portes et fenêtres avec des planches.

Récapitulons
Groupe 1

Classement: 1. Stade Lausanne 5/9 ; 2.
Rarogne 57; 3. Onex 5/7; 4. Central
Fribourg 5.6 ; 5. Orbe 4/5 ; 6. Monthey 4 5 ;
7. Leytron 5/5 ; 8. Malley 4/4 ; 9. Meyrin
4/4 ; 10. Martigny 4/3 ; 11. Fétigny 5/3 ; 12.
Renens 5/3 ; 13. Concordia Lausanne 5/2 ;
14. Nyon 41.

Prochains matches : Fétigny - Stade
Lausanne. Leyton - Central , Malley - Raro-
gne , Monthey - Martigny, Onex - Nyon ,
Orbe - Meyrin , Renens - Concordia.

Groupe 2
Classement : 1. Boudry 5/9; 2. Koeniz

5/9 ; 3. Soleure 5/7 ; 4. Lerchenfeld 4/6 ; 5.
Berne 5/6; 6: Delémont 5,6; 7. Derendin-
gen 5/5 ; 8. Durrenast 5/4 ; 9. Le Locle 5/4 ;
10. Audax 5/3; 11. Boncourt 5/3 ; 12.
Aurore et Herzogenbuchsee 5/3 ; 14. Bet-
tlach 4/0.

Prochains matches : Berne - Koeniz , Bet-
tlach - Boncourt , Delémont - Boudry, Dur-
renast - Audax , Herzogenbuchsee - Deren-
dingen , Le Locle - Aurore , Soleure - Ler-
chenfeld.
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Suzanne Zurcher n'a décidément pas fini de
nous étonner ! Après le sprint , les haies, la voilà
à la hauteur! Elle a franchi la latte à 1 m40,
alors qu 'elle n'est âgée que de 11 ans, lors
d'une rencontre interclubs au nouveau stade de
Chailly-sur-Clarens , lundi dernier. A cette
occasion , l'équi pe des écolières du CEP Cor-
taillod a totalisé 393 points , les écoliers ayant
réussi un point de mieux. En l'absence de Yann
Engel, les cadets A ont dû se contenter de
3875 points , tandis que les cadets B en sont
restes à 3701 points.

Jeannine Schacr s'est à nouveau distinguée ,
autant sur 100 m que sur 200 m, en 12"7 et
26"0. Les dames B ont atteint 6573 points , un
résultat moyen.

Signalons enfin les 4510 points des
seniors B, parmi lesquels le nouveau venu ,
Werner Ffùhmann , a déjà couru le 100 m en
11"5. Un atout de plus pour le CEP. A. F.

Un exploit de la jeune
Suzanne Zurcher (11 ans)

ESCRIME. - C'est la Vaudoise Dominique
Viret qui a gagné le tournoi international pour
juniors de Dornbirn. Isabelle Nussbaumer a
pris la 4™" place.
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enpaquet géant sent I
maintenant très avantageux I

Les produits de lessive Migros sont plus économiques à l'emploi et meilleur marché. Essayez-les ! I|B
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' ^̂ jéHi -À-W H -ÛJB ________} B mtiÉ WÊm\̂: m̂ Ê̂ S ^k f̂taWslM f̂t^rlff  ̂ I ĤB
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I ,«gig footbail I Le championnat neuchâtelois de troisième ligue

Etoile I - Comète I 5-1 (2-1)
BUTS : Fontana (penalty), Gigon J.-Cl

(2), Boillat, Voirol (2).
ÉTOILE: Sabatino; Paratte , Emonet

Fillistorf , Crivelli ; Burri , Fonti (Voirol)
Spaetig (Portner) ; Gigon J.-Cl., Boillat
Gigon R. Entraîneur: Marques.

COMÈTE: Gyger; Matile , Frurig
D'Angelo, Domon ; Piemontesi , Fontana
Vujica ; Mussini , Favre , Geiser (Bugnon
Deforel). Entraîneur: Deforel.

ARBITRE: M. Wyss, de Colombier.
Tout débute mal pour Etoile , avec ur

penalty transformé par Fontana , à la 6""
minute. Fort de ce succès, Comète
cherche à concrétiser sa domination.
Etoile s'organise en défense et procède
par contres. Deux de ceux-ci (13m0 et
17mc) sont mis à profit par l'opportuniste
Gigon J.-Cl. En deuxième mi-temps , avec
l'entrée de Deforel , Comète cherche à
refaire son retard mais se heurte au gar-
dien Sabatino, très brillant. La dernière
demi-heure voit une équi pe sicilienne
dominante et résolue, récompensée par
trois réussites de Boillat (62mc) et Voirol
(63me et 80''"'). Contrairement à certain
pronostic établi , Etoile a fourni une partie
très intéressante! Avertissement à Fonti
40me. J. P.

Saint-Biaise II - Floria II
1-2 (0-1)

Buts: pour Floria II :  J. -P. Clerc , Guyo '
(penalty) : pour Saint-Biaise : Amorez .

Saint-Biaise II :  Jaton; Rusca R., Peluso
Meyer , Briones M. ; Ansermet , Amorez
Rusca C. (Hauert) ; Peltier (Briones J.)
Vauthier, Laederach. Entraîneur: Lerch.

Floria II : Etienne; Gasparini. Guyot , Leuba.
Guyaz ; Clerc A., Clerc J.-P., Favre (Schae-
rer) ; Chapuis. Schmidt (Benoit), Segard.
Entraîneur: J. -P. Clerc.

Arbitre : M. Sens, de Neuchâtel.
Le résumé de la rencontre est fort simple:

par deux fois , Floria prit l' avantage et . par deux
fois , Saint-Biaise tenta de refaire son retard ,
mais une fois... en vain ! Pourtant , le match nul
aurait été juste car les antagonistes se tenaient
Je près et ont livré un bon match.

Si Saint-Biaise doit s'avouer vaincu , il s'est
néanmoins bien battu et a été près de prendre
l'avantage lorsque Vauthier échoua seul face
tu gardien. Sur le contre , Segard fut crocheté
Jans les seize mètres. L'arbitre dicta un
j énalty, qui fut transformé par Guyot. Les 2
j oints allaient dans l'escarcelle des visiteurs...

J.-C. F.

Hauterive-Chatelard
8-0 (3-0)

Buts : Vogel (3), Gerber (2), Monnier II
Tonda , Balli.

Hauterive: Eigenheer-Henzen (Schindler )
Lecoultre , Stoppa , Monnier I , Monnier II.
Gerber (Perini), Vogel , Tondat , Balli. Entrai-
neur: Gerner.

Châtelard : Pacelli-Schild , Rusconi (Dubois)
Settecaci , Biihler , Glassey, Egli , Schupbach
(Tinembart), Addor , Monneron , Ferrier.
Entraîneur: Gattolliat.

Arbitre: M. John , de La Chaux-dc-Fonds.
Face à une équi pe relativement faible.

Hauterive eut de la peine , en début de partie , à
trouverson rythme. Néanmoins , les locaux très
rarement mis ~en difficulté parvinrent à inscrire
régulièrement des buts de bonne facture.

Dans l'ensemble , un match de petite qualité ,
mais correct. Hauterive devra cependant se
méfier lors des prochains matches , car il ne
rencontrera pas tous les dimanches un adver-
saire si complaisant. LEU

Colombier - Fontainemelon
1-1 (0-0)

Buts: Vogel , Roth.
Colombier: Ducommun; Corradini

Staub, Droz , Ronchi ; Bréa. Jacot , Vogel :
Abbet , Deagostini. Lizzi (Deagostini O.
Ramseyer) . Entraîneur: Tachella.

Fontainemelon: Corboz ; Chi quet
Arri go, Roth , Sunier ; Vietti , Renaud.
Dubois; Gimm. Fluckiger , Blum. Entraî-
neur: Roth.

Arbitre: M. Grobéty, de La Chaux-
de-Fonds.

Colombier, en ce dimanche , recevait le
« leader» de la catégorie en son fiel. Ce
match fut d' un très bon niveau et fit plaisii
à voir. Colombier p rit l' avantage territo-
rial sur son adversaire , cherchant à tout
prix à créer la surprise. L'équipe du lieu
s'offrit de nombreuses occasions que ses
attaquants ne réussirent pas à concrétiser.
Ce n 'est qu 'en seconde mi-temps que le
match s'anima , grâce à un superbe but sur
coup franc. Fontainemelon , dès ce
moment-là , passa de très pénibles minu-
tes. Cependant , une malencontreuse
erreur permit à ceux du Val-de-Ruz
d'égaliser sur un «corner », dans les der-
nières minutes du match , cela d'un très
beau coup de tête. F. W.

Lignières I - Superga II 4-1
(1-1)

Buts : J.-P. Conrad , Kroemcr , J.-P. Bonjour
(penalty), Chiffelle.

Lignières : Bamkart; Kroemer; M. Stauffe r.
C.-A. Conrad , F. Bonjour; Jacques , Botteron ,
J.-P. Bonjour ; Stoppa , Wàhlchi , Chiffelle
(J.-P. Conra d, F. Stauffer) . Entraîneur: Kroe-
mer.

Arbitre; M. Jeanneret , de Marin.
Début de match très pénible pour les joueurs

locaux qui sont dominés par une équi pe rap ide
et mobile. Après avoir la marque , les visiteurs
manquent plusieurs occasions de creuser
l'écart. Par la suite , Lignières réagit et peut
égaliser avant le thé. La deuxième mi-temps est
plus équilibrée et Lignières par son engage-
ment physique et ses rapides contre-attaques ,
peut marquer 3 buts et signer un beau succès
contre une équi pe qui n'avait pas encore perdu
cette saison. B. S.

Cornaux-Le Landeron 0-1
(0-1)

But: Hauser.
Cornaux: Albano ; Monnet , Bearzi

Bastardoz , Thuillard . Bourquin , Tuluka
Crelier , Mussy, Blank , Droz. Entraîneur:
Albano.

Le Landeron: Qucllet. Girard , Amato
Sraehli. Cleusix , Duc , Voillat, Stoeckli . Rohr-
bach , Hauser , Kaufmann. Entraîneur: Rebe-
tez.

Arbitre: M. .love des Gencveys-sur-Cof-
frane.

Pour Cornaux. les dimanches se suivent et se
ressemblent sur les points du résultat et... de
l' arbitrage. Après avoir dominé toute la rencon-
tre , Cornaux a encore une fois dû s'incliner el
ceci devant une « petite » équi pe du Landeron.

Les Landeronnais ont marqué leur but sur
une faute d'arbitrage évidente et se sont
ensuite rep liés en défense. Maladresse ou mal-
chance , les joueurs du lieu ont été incapables de
revenir à la marque. F. C.

Dombresson - Le Parc 0-1
(0-0)

Buts: pour Le Parc : Meyer.
Dombresson: Padovan ; Tri pet , Guinand ,

Voirol , Rebetez ; Cuche , Fallet , Jacot; Debél y,
Châtelain , Schmocker 11 (Veuve , Zaugg).
Entraîneur:  Aeb y.

Le Parc: Benoit ; Pellaton , Besson , Leuba ,
Humair (Matthey) ; Cossa , Renevey ; Winken-
bach , Burri , Houriet , Landry (Meyer). Entraî-
neur: Leuba.

Arbitre: M. G. Jan , du Locle.
En accueillant le «co-leader» Le Parc , la

«Lanterne rouge », Dombresson , a livré une
bonne première mi-temps , agréable à suivre. Il
faut noter que Le Parc a raté un penalty indis-
cutable. Dès la reprise , il a accéléré et la
défense de Dombresson a piétiné pendant
vingt minutes. C'est grâce à ce flottement que
l'uni que but du march a été marqué , sur une
mêlée. Dombresson n 'a pas à roug ir de cette
défaite face au chef de file. Avec un peu plus de
sang-froid lors des prochains matches , il
Jevrait quitter la dernière place. S. V.

Etoile très efficace face à Comète Pitié pour Manchester
La commission de recours de l'UEFA

fait preuve de mansuétude...

Le club britannique jouera le match-retour
contre Saint-Etienne sur terrain neutre
Manchester United ne sera pas exclu de la Coupe d'Europe des

vainqueurs de coupe, mais il devra payer une lourde amende de
30.000 fr. suisses : ainsi en a décidé l'instance de recours de l'UEFA,
estimant qu'un club est responsable des agissements de ses « suppor-
ters ». Voici le communiqué rendu public par l'union européenne :

- Manchester United est autorisé à
poursuivre la compétition en coupe
des vainqueurs de coupe 1977/78.
Cette décision définitive a été prise
par l'instance de recours de l'UEFA ,
réunie à Zurich sous la présidence de
M. Serg io Zorzi (S) - et qui compre-
nait , en outre , MM. Hubert Claessen
(RFA) et Perro Korobar (You). La
sanction prise précédemment par la
commission disci plinaire et de
contrôle (exclusion du club britan-
ni que de la compétition) en raison des
troubles qui avaient émaillé le match
Saint-Etienne-Manchester United le
14 septembre est changée en une
amende de 30'000 francs suisses.

En outre , Manchester United devra
organiser le match retour du premier
lour de la Coupe des vainqueurs de
coupe sur un stade distant de
200 kilomètres au moins de Manches-
ter. Le club britannique doit indiquer
le lieu où se jouera cette rencontre
avant le jeudi 29 septembre , à
18 h 00. Au cas où cette condition ne
pouvait être remplie, Saint-Etienne
serait déclaré vainqueur par 3-0.

Uuant au match , il devra être joué
avant le 5 octobre.
- Dans ses considérants , l'instance

de recours estime qu 'il n 'existe pas de
preuves formelles que les graves inci-
dents de Saint-Etienne aient été
prémédités de manière délibérée pai
les «supporters » de Manchester.
Néanmoins, un fait demeure, c'est que
les incidents ont bel et bien été créés
par l'indisci pline des partisans du club
britanni que , qui n'ont pas suivi les
recommandations des organisateurs
avant le match. Toutefois , après
l'intervention du service d'ordre , la
situation a pu être normalisée et le
match se dérouler dans le meilleur
esprit sportif.
- L'instance de recours, qui a

entendu aussi bien les délégués offi-
ciels de l'UEFA qu 'une délégation de
Manchester United - dont Sir Matt
Busby - se tient au principe selon
lequel un club est responsable des
agissements de ses «supporters ».
Toutefois, dans ce cas précis, une
exclusion de la compétition lui a paru
être une sanction trop grave.

Les commentaires français et anglais
Le président de l'AS Saint-Etienne ,

M. Rocher, n'a pas paru surpri s de la
décision de l'UEFA revenant sur sa
sanction contre Manchester United :
«La première décision était dure,
celle-là est plus sportive, a-t-il estimé.
On s'attendait à jouer le match retour
contre Manchester, puisque depuis
huit jours nous nous entraînons avec
un ballon anglais... finalement nous
jouerons sur un terrain semi-neutre» .

«Maintenant , nous allons préparer
ce match sérieusement», déclarait
pour sa part l'entraîneur général du
club, Robert Herbin , qui s'est montré
cependant surpris.de cette décision,
comme il fut surpris lors de la sanc-
tion : «Les dirigeants de l'UEFA
avaient frappé fort. De ce fait , la déci-
sion du jury d'appel ne ressemble à
rien/'Je suis sùrtouf surpri s de^èvpir

jouer en Angleterre, après les deux §
derniers matches de Manchester qui =
furent encore émaillés de bagarres de =
«supporters ». =

Dans le camp de Manchester =
United , on n'a pas manqué d'être très j§
satisfait par la décision de l'UEFA de =
réintégrer le club anglais dans la |"
Coupe des vinqueurs de Coupe. E

«Nous sommes ravis, c'est une j****
excellente nouvelle. Le fait de jouer à §"'
200 km de notre propre terrain réduit =
nos chances mais nous sommes encore j=
les favoris», a déclaré le directeur du §;;
club, Marti n Edwards. «La décision de E
nous interdire la compétition était Ë
sévère et notre réintégration-n'en est s
que plus justifiée. C'est un désavan- =.
tage de ne pas jouer sur son terrain S
mais le coup aurait été pire s'il nous |
avait fall u jouer dans un pa"yWe*\rr?e>>. S

$̂0- 
yachting

Transjurassienne
La première Transjurassienne en soli-

taire s'est déroulée dimanche dernier par
un vent de force 2-4. Elle a réuni 46
bateaux classés en cinq séries. Voici les
résultats: Corsaires : 1. B. Golay ; 2.
A. Glauser; 3. G. Thiébaud. Yollenkreu-
zer: 1. G. Pipoz; 2. J.-P. Perrenoud ; 3.
A. Beyner. ABC série A: 1. G. Baertschi ;
2. P. Freiburghaus ; 3. R. ScheUcer.-̂ fiC

-féerie B: A. D. Richoz ; 2. A. Kistler.; 3.
'̂ J.-D. Haag. Csuiser: 1. CKessler. -: >?;

Victoire du Loclois Von Allmen
_h """"̂  I Grand Prix Schmitt

Pour leur avant-dernière course de 1s
saison , les cadets avaient à affronter 1e
circuit très « nerveux » de la très belle
région montreusienne. Sur 51 km parcou-
rus à la moyenne horaire de 34 km, Alain
Von Allmen du Locle s'est imposé au
sprint devant le Tessinois Mascetti . Ces
deux coureurs ont pu contenir de justesse
les d^ux Jurassiens de Bassecourt t,Jolidon
et Voillat qui terminent finalement

n 'a
2 secondes du vainqueur, Cette coursera
vu lâdomination des Latins sur les Suisses
alémaniques puisque leur premire repré-
sentant se classe au 7""-' rang.

Ce grand pri x Schmitt a vu chaque
année un futu r champion s'imposer , en
effe t on retrouve en 1974 Robert Dill-
Bundi , récent médaillé aux championnats
du monde à San Cristobal , 1975 : Bernard
Gavillet , auteur d'une saison remarqua-
ble cette année et, en 1976, c'est au tour
de Marco Vitali qui , cette année égale-
ment , s'est distingué dans sa nouvelle
catégorie. 1977 : Von Allmen , le Loclois
possède toutes les qualités qui sont celles
de ses illustres prédécesseurs et nous
pouvons souhaiter qu 'il suive leur chemin
sur la route du succès. CLASSEMENT : 1.
VON ALLMEN Alain, VC Edelweiss Le
Locle lh30'5"; 2. MASCETTI Mirto ,
VC Mendrisio, même temps; 3. JOLI-
DON Jocelin , VC Jurassia Bassecourt , à

2 sec. ; 4. VOILLAT Bernard , VC Jurassia
Bassecourt ; 5. GUERINI Sergio , VC
Lugano; 6. MARGOT François , Genève;
7. KOFERLI Martin , Gippingen; 8. LEIS1
Martin, VC Lugano ; 9. PLATZER Casi-
miro , VC Lugano; 10. HONTOIR Phili p-
pe, VC Vignoble Colombier, tous même
temps ; 17. SCHNEIDER Patrick , VC
Vignoble Colombier; 26. DUBIED Fran-
cis, VC Vignoble Colombier; 29. POL-
LONIER Thomas, CC Littoral; 39.
DECRAUSAZ Alain , VC Vignoble
Colombier. A. M.

Record du monde
de vitesse

Le skieur américain Steve McKinney a
établi un nouveau record du monde de
vitesse en atteignant 195,972 km/h au
cours d'une tentative effectuée à Portillo)

Selon la fédération chilienne de-ski,
Steve McKinney avait atteint
193,861 kmh à son premier essai.

Le précédent record du genre apparte-
nait depuis mars dernier à un autre améri-
cain , Tom Simmons , avec 194,5 kmh.

Giger : fracture
de la clavicule

Le Grison Albert Gi ger , vétéran de
l'équipe suisse de ski de fond , s'est frac-
turé la clavicule en chutant lors du
premier stage d'entraînement sur neige ,
au glacier de la Plaine-Morte , au-dessus
de Crans-Montana. L'ex-champion suisse
des 30 km voit ainsi sa préparation
stoppée durant plusieurs semaines. Un
handicap lourd de conséquences, puisque
les championnats du monde sont prévus
en janvier prochain.

Baltisser -profite d'une accalmie et s'impose
gĝ , automobilisme | Hotz et ReqazZQnJ bâttUS

La course de côte St. Psterzell-
Hemberg , qui avait attiré près de
25.000 spectateurs , s'est terminée par
une surprise. Les pilotes des bolides de
course ont disputé leur première manche
sous la pluie , ce qui ne fut pas le cas des
autres engagés, et notamment de ceux de
la catégorie sport. Dans la seconde man-
che, que tous les pilotes durent courir
avec des pneus pluie , les pilotes des
voitures de course ne réussirent pas à
combler leur retard. Les deux meilleurs
temps de la journée ont ainsi été enregis-
trés en catégorie sport avec le Zuricois
Walter Baltisser , sur Osella , devant Harry
Blumer (Sauber) . Walter Baltisser a réussi
le meilleur temps de la journée dans la
première manche en l'31"86 , à la

moyenne de 109,732, sur une route
sèche. Markus Hotz , champion suisse en
course , a dû se contenter de la troisième
place, alors que Clay Regazzoni a terminé
cinquième. Une consolation pour Clay: il
a obtenu le meilleur «chrono» dans la
deuxième manche en l'36"55 (moyenne
104,401).

LES RÉSULTATS

Tourisme spéciale. - 1300: 1. Edv Kamm
(Filzbach) Simca Rallye 4'15"26. - 1600: 1.
Remy Steinmann (Rheineck) VW Golf ,
4'00"27. - 2000: 1. Jean-Claude Bering (La
Chaux-de-Fonds) Triumph Dolomite , 3'45"63.
- Plus de 2000: 1. Hans Egenter (Mûri)
Chevrolet Camaro , 3'38"82 (meilleur temps
de la catégorie) .

GT spéciales. - 1600: 1. Rolf Madoerin
(Reinach) Renault Alpine 3'47"26. - Plus de
1600:1. Werner Horst (Steinen) Porsche Car-
rera 3'35"33.

Tourisme: 1. Willy Eberhard (Schaenis)
BMW, Heidegger , 3'37"90. - Grand tourisme.
- 1300: 1. Enzo Calderari (Lattri gen) Porsche
Carrera 3'23"61. - Plus de 3000: 1. Nicolas
Buehrer (Bienne) Ferrari 3'21"67.

Production spéciale. - 1300: 1. Juerg
Kaufmann (Berne) NSU , 3'55"02. - 2000: 1.
Alois Viertel (St.Mar grethen) Ford Escort
3'46"00. - Plus de 2000: 1. Edy Branden-
berger (Bâle) Porsche Carrera 3'24"01.

Sport : 1. Walter Baltisser (Zweidlen) Osella
Ford 3'14"11 (première manche l'31"86 -
Deuxième manche l'42"35), meilleur temps
total de la journée) ; 2. Harry Blumer (Niede-
rurnen) Sauber 3'15"74 ; 3. Hubert Ihle
(Buchs) Osella 3'16"92.

Course: formule trois: 1. Rolf Egger
(Fribourg) Ralt , 3'26"19. - Formule deux: 1.
Markus Hotz (Sulgen) March , 3'16"51 ; 2. Clay
Regazzoni (Lugano) Ralt-BMW , 3'17"40; 3.
Fred y Amweg (Ammerswil) Amweg-BMW
3'19"81.

Classement de la journée: 1. Baltisser ; 2.
Blumer; 3. Hotz ; 4. Ihle; 5. Regazzoni ; 6.
Amweg.

Tirage au sort
de la Coupe

neuchâteloise
Le tirage au sort pour les quarts de

finale de la Coupe neuchâteloise a eu
lieu hier soir. L'ordre des rencontres
qui devront se jouer jusqu 'à Pâques est
le suivant: Lignières - Marin, Bôle -
Comète, Serrières - La Sagne, Saint-
Imier - Superga.

A travers Lausanne
Thévenet et Zoetemelk

au départ
Les organisateurs de la course «A

travers Lausanne» , qui aura lieu le
dimanche matin 9 octobre sur le tradi-
tionnel parcours Ouch y-Sauvabelin.
annoncent la partici pation du Français
Bernard Thévenet et du Hollandais Joop
Zoetemelk , qui vient de remporter
Tours-Versailles. Zoetemelk s'est déjà
imposé à deux reprises dans le chef-lieu
vaudoi s et , l'an dernier , il avait même
établi un nouveau record.

Victoire de
Tambay en Canam

En signant sa quatrième victoire dans
une manche comptant pour la série
«Canam» , à Sears Points (Californie), le
Français Patrick Tambay s'est du même
coup assuré de la victoire finale. Les résul-
tats de la manche de Sears Points: 1.
Patrick Tambay (Fr) , Chaparral-Lola ,
150 km en 1 h 01'08" (moyenne
165 km 000) ; 2. Peter Gethin (GB), Lola ;
3. Elliott Forbes-Robinson (EU), Lola. -
Avant la dernière manche , Patrick
Tambay est d'ores et déjà vainqueur de la
série « Canam » 1977.

Liste des gagnants du concours N° 39
des 24-25 septembre 1977:

9 gagnants avec 11 points,
9153 fr. 60;

91 gagnants avec 10 points, 679 fr. ;
760 gagnants avec 9 points, 81 fr. 30.
Le maximum de 12 points n'a pas été

réussi.

TotO-X
Liste des gagnants du concours

N° 39:
1 gagnant avec 5 points + le N°

suppl., 7888 fr. 35. ;
55 gagnants avec 5 points, 502 fr. ;
2223 gagnants avec 4 points,

12 fr. 40;
28.876 gagnants avec 3 points,

1 fr. 65.
Le maximum de 6 points n'a pas été

obtenu. La somme du «Jackpot » passe
à 140.081 fr. 70.

Sport-Toto
La Porsche 935 du Belge Jacky Ickx el

de l'Allemand de l'Ouest Jochen Mass a
remporté les Six Heures de Brands Hatch
(Kent) septième manche comptant pour le
championnat du monde des marques.

Pour éviter les risques d'accident , les
responsables ont dû interrompre la course
après 74 minutes de compétition en
raison de la pluie torrentielle. De ce fait , la
suite de la course a été retardée d'une
heure pour permettre au circuit de sécher.
Apr,s le second départ , l'épreuve a été
réduite à deux heures trois quarts.

Classement: 1. Mass-Ickx (RFA-Be)
Porsche 935, les 103 tours en 2 h 44'40"8
(moyenne 157 km 220-heure) ; 2.
Schurti-Doeren (Lie-RFA) Porsche 935, à
2 tours ; 3. Konrad-Joest-Wollek
(RFA-Fr) Porsche 935, à 6 tours.

Classement du championnat du monde
des marques avant la dernière manche à
Hockenheim: 1. Porsche, 110 ; 2. BMW ,
20; 3. Ferrari, 8.

Ickx-Mass
à Brands Hatch
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Bâle, Berne, Genève, Lausanne, Lugano, Neuchâtel, Saint-Gall, Sion, Zurich

Secrétaire bilingue
Nous cherchons, pour notre siège principal à Bâle, une

' secrétaire. Les tâches de notre nouvelle collaboratrice
comprendront la correspondance et tous les travaux

'} . ' de dactylographie relatifs à notre département de
' \ gérance de fortunes D Langues requises: français et
ji . allemand D Une bonne formation professionnelle,

quelques années d'expérience ainsi que la sténogra-
y phie française sont indispensables D Tous les rensei-
1 1 ,  gnements qui pourraient vous intéresser vous seront

donnés lorsque vous prendrez contact avec notre chef
i du personnel.
i

I
I
j
!

i

Société Anonyme Fiduciaire Suisse
St. Jakobs-Strasse 25, 4002 Bâle

! Tél. (061) 22 55 00

' 045533 O| I 1

'' L'IMPRIMERIE CENTRALE ET DE
LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL S.A.

engage immédiatement

HABILE DACTYLO
pour la frappe de textes destinés à son journal.

Bonnes connaissances du français désirées.

Horaire : 22 h en 5 jours (matin ou après-midi)
I jusqu'à la fin de l'année 1977,
i pendant la formation sur clavier per-

forateur, puis en service nocturne de
18 h à 22 h, soit 24 h en 6 soirées (du
dimanche au vendredi) dès le mois
de janvier 1978.

Veuillez adresser vos offres à la direction
de l'Imprimerie Centrale et de la Feuille
d'avis de Neuchâtel S. A.,
4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

Vertriebsgesellschaft fur Kino-, Photo- und Hifi-Erzeugnisse
bietet intéressante Position fur einen

Assistenten des Verkaufschefs
der an der sehr starken Ausweitung unserer Aktivitâten rechtzeitig teil-
nehmen môchte.

Das Aufgabengebiet umfasst :
- Unterstûtzung des immer vielbeschëftigten Verkaufschefs ;
- Telephonischer Kontakt und Schriftverkehr mit Photo-Kino- und Hifi-

Hândlern sowie Amateu ren, Auftragserledigung und technische Beratung ;
- Einsatz im Aussendienst bei Sonderanlâssen;
- Vorfùhrung der Gerâte an Fachleute der Photo-Kino-Branche.

Als idealen Bewerber stellen wir uns einen Kandidaten vor :
- mit einwandfreiem Charakter und korrekten Umgangsformen ;
- mit ùberdurchschnittlicher Intelligenz und Begeisterungsvermôgen;
- mit guter kaufmânnischer Bildung und praktischer Erfahrung, wenn

môglich in der Photo-Kino-Branche;
- mehrsprachig - deutsch und franzôsisch - in Wort und Schrift, gute Kennt-

nisse der englischen Sprache;
- im Aller ab 24 Jahre.

Die Firma stellt sich vor!
- BOLEX S.A. ist die grossie Vertriebsorganisation der Schweiz auf dem

Gebiet des 8 und 16 mm Schmalfilms;
- ca. 50 Mitarbeiter haben als Devise, sich fur das Hobby Schmalfilm und fur

die Hifi-Audioelektronik mit aller ihrer Begeisterungsfàhigkeit einzusetzen;
- die Geschâftsleitung sorgt fùr angenehme Zusa m m enarbeit des gesamten

Teams;
- sie sorgt ebenfalls fur eine Ihren Befâhigungen angepasste gute Salarie-

rung;
- unsere Firma verfûgt ûber eine Fûrsorgekasse, die als vorbildlich ange-

sehen wird.

Herren, die davon ûberzeugt sind, in unserer Firma die Erfûllung ihrer beruf li-
chen Wûnsche zu f inden, die aber auch unseren Anf orderungen voll gewach-
sen sind, werden gebeten ihre Bewerbung mit Lebenslauf, handschrrftlichen
Begleitschreiben, Zeugniskopien, Photo und Salâransprûchen
an die Direktlon der BOLEX S.A., Postfach, 1401 Yverdon, zu richten.

045872 O

Médecin à Bevaix cherche

une physiothérapeute
diplômée

Horaires à convenir.
Entrée immédiate.

Tél. (038) 4616 77. 045476 (
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cherche à engager, pour sa division Services techniques,
département Sécurité,

une téléphoniste
au bénéfice d'une formation de base de téléphoniste PTT ou équivalente avec,
au minimum, 2 ans d'expérience professionnelle.

Connaissances linguistiques : français, allemand, anglais.

Adresser offres à Oméga, Division du Personnel, Secteur 1, rue Stâmpfli 96,
2503 Bienne, en y joignant les documents usuels.

045831 O

Entreprise de l'industrie horlogère cherche, pour entrée
immédiate,

UNE SECRÉTAIRE
sachant parfaitement l'anglais et ayant des connaissan-
ces de la langue allemande.
Travail varié, intéressant et indépendant.
Horaire libre.

Silvana et Avia S.A., Ecluse 67.

2000 Neuchâtel. Tél. (038) 25 67 01. M558° °

Etablisssement médico-social du
Nord vaudois cherche

aide-infirmier (ère)
Entrée immédiate.

Faire offres sous chiffres 22-472.890 à
' , Publicitas, 1401 Yverdon. 04S648 o

Hôtel de la
Croix-Fédérale
à Saint-Biaise
cherche

Jeune
sommelière
pour entrée immédiate
ou date à convenir.
Congé le dimanche,
2 horaires de travail.

Tél. 33 40 40. 042443 C

A vendre

machines à laver
linge et vaisselle,
petits défauts d'émail, rabais. Occa-
sions garanties. Réparations toutes
marques.
Techma. Tél. (038) 31 11 93. 044835 s

I TEMPLE DU BAS I
VENDREDI 30 SEPTEMBRE À 20 H 30 ||

Fête des vendanges m
joies annexes m

GRAND GALA DE I
JAZZ NEW ORLEANS I

Les Célestins I
de Strasbourg I

Vedettes du disque m

Production : M. Arbogast w|
Prix des places : Fr. 8.— _U

Patronage: FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL fe|
JEANNERET & CO S.A. ¦
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SEULEMENT I
50 CENTIMES I
LE MOT ! I

petite annonce au tarif réduit qui I
A vous facilite la vente et l'achat de tous objets, meubles, vêtements, skis. mgw chaussures, etc. (véhicules à moteur exceptés) : ¦

B vous a'̂ e à trouver une femme de ménage, une garde d'enfants, etc. ; mm
A vous permet de trouver une chambre, un garage ou un appartement à «^™ louer ; Wm
A vous procure un emploi à plein temps ou à temps partiel. R|K

(Annonces commerciales exclues) Ë̂ j

^̂
Hôtel-restauram̂ Sk

^AU BOCCALINOA
Ay Saint-Biaise \%

/ LA CHASSE: \¦ / LA TERRINE FAISANNE \»¦ / aux baies de genièvre Fr. 12.— \M¦ / LA TERRINE DE LIÈVRE \1B; à l'armagnac et truffes Fr. 12.— \«
Bj LES CAILLES FARCIES il
I à la noisette de foie gras (2 pièces) Fr. 22.— I
S LE SALMI DE PERDREAU I
s comme au temps passé Fr. 24.— '»
S LE SUPRÊME DE FAISAN P
¦ sur julienne de légumes d'automne Fr. 28.— fi
I LA NOISETTE DE CHEVREUIL I
I parfumée au calvados Fr. 28.— / ¦
II LE RABLE DE LIÈVRE M
¦ 1 au poivre vert IB
¦ \ (minimum 2 personnes) Fr. 26.— / ¦
¦ \ (par personne) B
m\ LA SELLE DE CHEVREUIL IM
¦\ et sa garniture - LA SAUCE GRAND VENEUR M
»\ (minimum 2 personnes) Fr. 30.— j  M
m\ (par personne) Im
y\ LE CIVET FIN DE MARCASSIN IE
yL\ et ragoût de champignons Fr. 18.— Im

\̂ Fermé le dimanche dès 17 heures. /M
\̂ Parc privé. Tél. (038) 

33 36 80 
/M

*••••••••••*
% REMISE DE COMMERCE J

* 
Monsieur MARTIAL JUVET J._, a le plaisir d'annoncer à ses clients qu'il remet sa bou- ĵ

"fv chérie, rue de Neuchâtel 24, à Peseux, J»>
' Tél. (038) 31 15 39 le 29 septembre 1977, à 

^

* Monsieur ROLAND LEUBA *
Mt en espérant qu'ils voudront bien accorder à son suc- j & -
" cesseur la confiance qu'ils lui ont témoignée. ^

^S 043436 A J^

^ ĥ ̂ h ̂ T ̂ r •"?" r̂ ĥ ̂ r r̂ ĥ *?

¦IHHBHHBHBHBHBflHBBBHBSBBHBBBHaBlBaBHI

HStel 4É§Èfc*Éi m
du ^Wapr  ̂Auvernier

Poisson *^
Spécialités d'automne

Soufflé aux quatre champignons
accompagné d'une purée de cresson ?!

Ecrevisses à la nage et aux petits légumes

Coquilles de Saint-Jacques fraîches aux poireaux

Escalope de truite saumonée au beurre blanc, ciboulette et
champignons de Paris crus

Râble de lièvre à la crème

Faisan d'Alsace aux chanterelles fraiches

Poussin du pays aux ecrevisses 045551 A

Tél. (038) 31 62 31
S°SHBSBXBHBflSS3BBB9BSBBSSBSI8HEBB9BHESMSMBI

FETE DES VENDANGES 1977
LA LOCATION EST OUVERTE
pour les manifestations suivantes:

Samedi 1er octobre à 20 h 30
au Stade de la Maladière :
PARADE DES FANFARES, avec la participation de la tf?
LANDWEMR de Fribourg, des GARS-DE-JOUX de
Pontarlier et de la Musique des cadets de Bùmpliz.
Prix: Fr. 6.— (tribune) et Fr. 3.— (pelouse).

Dimanche 2 octobre à 14 h 30:
GRAND CORTÈGE ET CORSO FLEURI sur le thème |J
«Le voyage fantastique». Ë
Places assises : Fr. 9.—, 10.—, 12.—, 14.— et 20.—
Places debout : Fr. 7.— (enfants de 6 à 15 ans : Fr. 3.—).

Agences de location à Neuchâtel : !
- ADEN-OFFICE DU TOURISME, Place Numa-Droz 1
- AUX ARMOURINS, agence de voyage (1er étage)
- HUG MUSIQUE S.A., en face de la poste h
- Agence de voyages WITTWER, Saint-Honoré 2.

044094 A

fejjgÉ^ vous proposent

MERCREDI 28 SEPTEMBRE 1977

I FÊTE DU UN
À ZÂZIWIL

Fr. 23.— (avec abt % Fr. 18.—)

DIMANCHE 2 OCTOBRE

JUNGFRAUJOCH
Fr. 88.— (avec abt '/» Fr. 64.—)

SAMEDI/DIMANCHE 8/9 OCOTOBRE

2 JOURS AU TESSIN
Fr. 146.— (avec abt Vi Fr. 131.—)

DIMANCHE 9 OCTOBRE

SCHILTHORN
Fr. 71.— (avec abt Vi Fr. 52.—)

SAMED1 15 OCTOBRE

| BOURGOGNE
i avec visite de cave

Fr. 52.— (avec abt Vi Fr. 49.—)

| Voyages CFF Neuchâtet-Gare,
tél. 24 45 15

Agence CFF Neuchâtel-Vîlle, tél. 25 57 33
045917 A

I Imholzm

i Le Maroc dès 435.-
| j (455.— moins 20.— rabais tél.)

! : 4 et 5 jours de Genève
i ; Casablanca dès 435.-
j ! 13-16 octobre 1977 (jeudi-dimanche)

! | Marrakech dès 490.-
; ! 30 octobre - 3 novembre 1977
! | (dimanche-jeudi)

i j Inclus : vol, hôtel/petit déjeuner,
; ! transfert, guide.

Avantages
| IMHOLZ au Maroc

i j a) vol direct de Genève avec
| > Super-Caravelle de la compagnie
| !  aérienne genevoise SATA au plan
j ; de vol idéal :

i !  i: Casablanca (4 j .) ;
| dép. Genève 08 h 50
! arr. Genève 13 h 10

Marrakech (5 j.)
I : dép. Genève 08 h 50

• arr. Genève 20 h 25
| b) Trois excellents hôtels dans
; chaque destination, de la classe
| moyenne à la première classe.

j c) Possibilité de découvrir Marra-
i i kech en séjournant à Casablanca,
| } ou vice versa, ainsi que bien
| d'autres merveilles encore !
; d) Accompagnement par nos guides

| |  parlant le français de A-Z. M5539 A

^̂ ^Qui compare, voyage avec j  I

i Imholzm
• Agence de voyages Hans Imhoh SA J K

-;, Zentralstrasse 2, 8036 Zurich 
J 

M

Atelier d'horlogerie
sortirait à horloger

qualifié des décottages de mouve-
ments calibres 8% et 6%-8.

Faire offres par téléphone au
41 21 68. 045285 0

Une carte
de visite
soignée est l'affaire
de l'imprimerie
Centrale, à Neuchâtel.
Le bureau du journal

i vous présentera
un choix complet
el varié.

MECANICIEN-OUTILLEUR
et d'entretien, expérimenté, cherche
emploi à Neuchâtel ou région très
proche; éventuellement change-
ment de situation.

Adresser offres écrites à ED 2038 au
bureau du journal. 043062 0

Je cherche tout de
suite à titre temporaire

un (e)
employé (e)
de bureau
S'adresser à
B. Borer
démolition d'autos.
Tél. 3166 66. 0453110

Juriste français,
licencié en droit et
diplôme d'avocat,
11 ans de pratique,
cherche, pour raisons
familiales (épouse
établie à Neuchâtel),

situation
dans profession judi-
ciaire juridique ou
autre.

Offres sous chiffres
28-300610 à Publicitas,
Terreaux 5,
2001 Neuchâtel.

| 045750 0

Universitaire français,
histoire, géographie,
permis de résidence,
cherche emploi prof.

enseignement
- édition.

Offres sous chiffres
S 309002

. à Publicitas,
' ' 3001 Berne.

'«'¦-'• '  045665 D

Restaurant de Genève cherche, pour |
entrée immédiate ou à convenir,

CAISSIÈRE
(dame de buffet)

avec quelques années de pratique.

Salaire important, horaire agréable.

Débutante désirant apprendre le
métier serait formée (préférence sera
donnée, avant la beauté, à une per-
sonne de forte personnalité).

Logement à disposition.

Ecrire sous chiffres S 902323-18
Publicitas, 1211 Genève 3. 045379 0

Nous cherchons pour 1 ou 2 soirs par
semaine

SOMMELIÈRES
EXTRA
S'sdrfissfir à
HÔTEL DE LA CROIX-BLANCHE
2088 CRESSIER (NE).
Tél. (038) 47 11 66. 045903 O

Atelier d'horlogerie engage :

une metteuse en marche
Faire offres par téléphone au
41 21 68. 045283 0

045668 0

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

Beau choix
de cartes
de visite

Jeune
homme
27 ans, avec CFC,
cherche emploi de
mécanicien d'entretien
ou mécanicien.

Tél. 31 45 82, le matin.
043391 0



. .  . . ¦ ¦
¦ ¦

:
¦

¦
¦
¦
¦
¦ 

• 

.
 ̂ . \ 

' 
. . ¦ ; . . . ¦  . . . 

. 
' 

; . . . . '
'

. ' .
' ' ' .

'
: ¦

'
' . : ¦ . '

'
.

'
.
"

. .
' '

: 
"

•
' > • 

'• ' ' ' •

?! WmmwWÈ

Dès le 30 septembre 1977T 1
on trouve à NeuchâtelT2 rue du Seyon,

un tout nouveau PKZ.

seront bien rangées dans le portefeuille, |
en cuir lama vendu à l'occasion de l'ouverture I

w^̂ ^̂ Pour l'homme qui exige davantage.



Nous engageons du

PERSONNEL FÉMININ
à temps complet, à titre provisoire ou définitif, pour des
travaux de conditionnement.

Horaire de travail du lundi au vendredi :
• 06 h 50 à 11 h 45 et 13 h 20 à 17 h 35
i

i Tous renseignements complémentaires vous seront
i volontiers donnés verbalement ou par téléphone

(038) 21 11 55 par M. P. Vollenweider, chef du service du
personnel d'exploitation, entrée Fabrique Tivoli 28.

*"rO él I CH0C0LAT SUCHARD S.A.
* V V A Service du personnel d'exploitation

Xl I j rJ / l /"l/ï/l 2003 Neuchâtel
UlM rTlrWlrV Tél. 038/2111 55. interne 386
)mTmmmmm^mmemmmmmm_m_________m^mmmmmm

' 045713 0

CERCLE LIBÉRAL
NEUCHÂTEL

cherche

SOMMELIER (ÈRE)
Tél. (0381 2"= 11 30. 045566 0

I

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

1 1
I
i

SECRÉTAIRE
i ]

Correspondance service Vente.
' | Langue maternelle française ou bilin-
| gue français-allemand avec de très

bonnes connaissances d'anglais.
E Ce poste conviendrait à personne
| aimant travailler d'une manière indé-

pendante. <

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

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

045739 O

t

Fabrique d'horlogerie du Littoral neuchâtelois engage
tout de suite ou pour une date à convenir-

i |

un (e) décotteur (euse)¦ une régleuse
Faire offres sous chiffres SR 2051 au bureau du journal.

045282 O

On cherche à engager:

1 PEINTRE
EN CARROSSERIE

TÔLIERS-SOUDEURS
pour constructions en aluminium.
Prestations suivant qualifications.

METANOVA S.A.
Véhicules utilitaires
2088 Cressier (NE) - Tél. (038) 47 18 33. 045839 o |

mm____________________mmmm_____m

FTR l
FABRIQUES DE TABAC REUNIES SA NEUCHATEL

A MEMBRE OU GROUPE PHIUP MORRIS

m
W Our Research Laboratories hâve an ^̂
^̂  

opening 
for 

a 
^̂

? SECRETARY ?
T with some years of previous secretarial ;£

^kf expérience, of German mother longue but ^k\

?

~ completely fluent in English, interested in £̂scientific and technical matters. ^k±

? 
A prior expérience in a R & D department or 

^̂in a Documentation center would be an ŵ
f̂a additional asset. 

^
"W

? ?
^L 

If you are looking for a challenging and 
^k̂,;V independent position, please send your ^̂

? 
résume in confidence to FABRIQUES DE ^
TABAC REUNIES S.A., Service de recrute- ?"

k̂ ment, 2003 NEUCHÂTEL. ^L
I 045902 O 

£̂

Nous cherchons immédiatement ou pour date à convenir

secrétaire
habile sténodactylographie, ayant quelques années de
pratique.

i

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae, préten-
tions de salaire, certificats, sous chiffres 28-900212 à
Publicitas, Terreaux 5, 2001 Neuchâtel. 045828 o

Nous engageons

mécaniciens
pour travaux de montage et de mise au point de machines de précision.
Nous offrons des conditions d'engagement modernes et nous sommes
toujours à votre disposition pour tous les renseignements nécessaires.
Nous attendons avec plaisir votre prise dé contact, par écrit ou par téléphone
avec M. Golay (seulement le vendredi).

STOPPANI S.A., 2105 TRAVERS
Tél. (038) 63 19 77. 045873 0

Lu dé de votre
grojMjediegvous
DeVeiie Z le pas qui vous sé Pare trouverez beaucoup de

m TT • m de la succursale toute conseils intéressants et de
prOprietQire OlXICe Proche de la Banque Popu- suggestions vous montrant
« I p -\ laire Suisse. Nous avons comment devenir votre
CI ICI DCMC|Ue rédigé à votre intention une propre seigneur et maître.
DAMIIIMIVA CIIIMA petite brochure, où vous Nous vous adressons
rupUimre JUI55C 

«srig^̂ ^sw  ̂
volontiers cette publication.

Nous engageons

OUVRIER
pour travaux sur machines automa-
tiques, capable, après formation par
nos soins, de travailler de façon
indépendante.
Entrée immédiate ou à convenir.

KYBURZ & CIE S.A.
Rue des Indiennes 9
2074 MARIN
Tél. 33 33 61 dès 8 heures. 045832 o

Société Commerciale de la Société
Suisse des Entrepreneurs

Nous sommes une entreprise impor-
tante dans la branche de matériaux
de construction et cherchons tout de
suite ou pour date à convenir, un (e)
employé (e) de commerce comme

comptable-débiteurs
Des connaissances spéciales dans ce
domaine sont indispensables pour
traiter avec nos succursales et notre
clientèle en Suisse romande. Ce
poste demande également de bon-
nes notions d'allemand.
Nous offrons des conditions de
travail agréables dans un petit team.
Veuillez faire vos offres par écrit en
joignant les documents habituels
auprès de la
Société Commerciale de la
Société Suisse des Entrepreneurs,
Stauffacherquai 46, 8039 Zurich,
tél. (01) 242 4311. 045908 O

OFFICE FIDUCIAIRE CHERCHE

UN COMPTABLE
capable de travailler seul pour tenue
de comptabilités sur notre ordinateur
mobile.
Possibilité de perfectionnement en
informatique et préparation au
diplôme supérieur.

Faire offres avec curriculum vitae et
prétentions de salaire à
OFFICE FIDUCIAIRE F. ANKER,
case postale 6, 2024 Saint-Aubin.

045909 O

. Nous cherchons

MÉCANICIEN
D'ENTRETIEN

pour notre département d'entretien-
réparation de notre parc de machines
automatiques.
Poste à responsabilités.
Connaissances en hydraulique et
ayant plusieurs années d'expérience.

Adresser offres sous chiffres FI 2081
au bureau du journal. 045833 0

x1& *******L̂ J'i'̂ ]^̂ *J

f I Inspecteur général I 
^

||H Afin de faire face aux impératifs de notre expansion, nous m -
|ffi cherchons un inspecteur général pour notre département

M contrôle de qualité. || ||
H Les principales fonctions de ce poste sont: ¦§

- planification des travaux d'inspection sur les lignes de Hpf

fi» - supervision de ces travaux B||j
- contrôle de la bienfacture. flj||

ÊËÊ Qualifications requises : H||
||8| - formation de base en mécanique ou en chimie
||w - maîtrise fédérale ou diplôme ETS §p|

IB - 2 à 3 ans d'expérience dans un poste équivalent !
- facilité dans les contacts humains et aptitudes à diriger du

Ce poste exige un horaire en équipe alterné chaque semaine. B§|

||M Les candidats répondant à ces critères, et intéressés par une Bf
situation d'avenir et d'excellentes conditions d'engagement

||M et de salaire, sont priés d'envoyer leurs offres écrites, accom-
IlSf pagnées d'une photo, à H|

M Union Carbide Europe S.A.
§§¦ A l'attention de M. Ph. Vuille, chef du personnel
WM 43, rue L.-J.-Chevrolet || |l
f|H 2300 La Chaux-de-Fonds. 04584io HH

A vendre

Caravane
Wilk
1968, chauffage, frigo
et auvent. Bon état;
3-4 places. Prix inté-
ressant.

Tél. (038) 55 24 86.
043354 V

OCCASIONS CITROËN GS
jgg& POURQUOI ?
* _&3 W

â̂W î Abonnement d'entretien
\ra/ 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 V

W3ÊË

A vendre

Fiat 124
Sport
gris métallisé, 1973,
Fr. 4900.— 82.000 km.

Tél. 33 37 22, le matin.
045305 V

A VENDRE

pour cause de double
emploi

AUDI 50
1975, Fr. 6300.—
ou

R5TL
1975, Fr. 5700.—.

Tél. 33 27 52. 043389 V

A vendre

Lancia Fulvia
1968, 100.000 km,
4 portes, bleue.

Tél. 63 24 22, aux
heures des repas.

044833 V

J'achète
voitures
et motos
aussi accidentées. ,
Tél. (032) 83 26 20.

038573 V

N'ACHETEZ
PAS
Votre occasion sans
téléphoner à
OCCASIONS
INFORMATIONS
Fichier régional des
occasions en stock.
Renseignements
gratuits sur la valeur
de votre véhicule.
Tél. (038)
24 57 17. 043616V

Mini 1000
modèle 1974,

40.000 km.
Expertisée,

Prix Fr. 4200.—
045436 V

DECHETS INDUSTRIELS
I Achat aux meilleur» prix 1

I Baroni & Cie I
I Commerce de fers et métaux depuis 1907 I

Timbres-poste
J'achète collections et lots de toute
importance. Europe et Suisse,
également lettres et cartes ancien-
nes. Paiement comptant.

A. MEIGNIEZ,
case 143, 1110 Morges.
Tél. (021) 71 00 26. 044509 F

René Cavadlni
médecin-dentiste

ABSENT
Jusqu'au 8 octobre.

045315U

Acheter, vendre, chercher,
c'est le moyen que nos

PETITES ANNONCES
vous offrent.
Pensezry et profitez-en I

AMITIÉ-MARIAGE
secrétaire, trentaine, 1 enfant, divers
loisirs, désire rencontrer monsieur
sérieux, affectueux, aimant voyages,
nature, camping, musique, danse,
pour partager loisirs, éventuellement
activité professionnelle.
Adresser offres écrites à BE 2077 au
bureau du journal. 043357 Y

A vendre

Simca
1100 S
1976, 40.000 km.
Prix à discuter.

Tél. 61 22 90
dès 18 h 30. 044836 V

Achat
immédiat
«cash»
voitures toutes
marques et exclusivi-
tés dès 1970.

Tél. (021) 53 33 53
de 11 à 21 heures.
AUTO-KLÔTI
Chexbres-Puidoux.

040872 V

| RENCONTRE 2000 *N
M Rk SEULE une agence soucieuse 

^de votre bonheur peut vous garantir une
aide efficace au choix de votre futur parte-
naire.
Consultez RENCONTRE 2000 et retournez
ce
COUPON-RÉPONSE à Rencontre 2000,
rue de la Tour 3, 1004 Lausanne
Tél. (021) 22 04 53
Nom :
Prénom:
Rue: 
Localité : Tél.: 

^  ̂
044081V



f,w Braun micron:
-  ̂ Plus qu'un rasage de près.

La netteté du rasage est tiennent dans les coins. Si fortement qu'il est vrai-
uurfminceTpou^ot're sans doute |e moins qu'on puisse ment coupé à fleur de peau par les couteaux situés
peau de plus près. attendre d'un rasoir. au-dessous de la grille.

Et net, le rasage du Braun micron l'est vraiment. De plus, le Braun micron vous rase vite. Inutile
Grâce à la grille de coupe ultra-mince qui épouse de repasser toujours à nouveau sur la même partie
intimement votre épiderme. HJT tfJP **Wj à  pour être vraiment rasé de près. EfcSp̂ BEt grâce aux 1900 ouvertures de Ŵ MrJÊÊBÛ  ̂ N va de 

soi 

que, de la sorte, le rasage ; v^feW ̂
coupe nanties d'angles qui ' jHrV-'-B B.' „ s'effectue aussi en douceur. fë^élagrippent implacablement même PdBfK B mt * Aucun autre rasoir ne vous en ^̂ Si*/ *le poil le plus rebelle et le main- ; "* ̂  ^̂  -^̂  offre plus à la fois. M 

¦ _H W1*Aî* .~ . . .

Les angles de préhension des
ouvertures de coupe agrip- >
pent plus de poils. Pour un ra-
sage net et à fleur de peau.

t%

Braun micron. Très net. Très rapide. Très Braun. D n H U M
. 045356 8
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SALON moderne, bon état. Tél. (038) 36 31 44,
soir. 043313 J

CITERNE mazout 1000 litres + bac rétention +
brûleur et pompe, 250 fr. Tél. 25 99 01. 043349 J

CONGÉLATEUR état neuf, 250 fr. Tél. 25 22 87.
043607 J

MACHINE À ÉCRIRE électrique portative Smith
Corona, état neuf, encore sous garantie. Prix
1075 fr., cédée à 800 fr., cause départ. Tél. (037)
77 22 50. 043350 J

ASPIRATEUR Satrap, modèle récent, cause double
emploi. Tél. (038) 61 22 86. 044832 J

ENREGISTREUR AKAI M9 très peu utilisé, valeur
1200 fr.. cédé à 400 fr., cause départ. Tél. (037)
77 22 50. 043351 J

4 JANTES GOTTI pour Golf. Tél. (038) 61 35 68.
044839J

HABIT DE JUDO taille 152, 1 paire patins à roulet-
tes , neufs. Tél. 42 56 34. 043363 J

HABITS FEMME taille 38; chaussure N" 38. Bon
état; bas prix. Tél. 31 36 65,de12h 15à13 heures.

043362 J

CHAMBRE JEUNE FILLE : armoire, secrétaire , lit ,
etc. Bon état ; orange et blanc. Bas prix.
Tél. 31 36 65 de 12 h 15 à 13 heures. 043361 J

TV NOIR ET BLANC, bon état, bas prix. Téléphoner
dès 9 h du matin au 31 45 38. 043382 J

CYCLOMOTEUR RIXE 2 vitesses. Sachs, peu roulé .
650 fr. Tél. 31 25 59. 043374 J

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE; frigo; commode. Bas
prix. Tél. 31 36 65, de 12 h 15 à 13 heures.

043370 J

PIANO DROIT neuf , excellent état , prix à discuter.
Tél. (038) 24 61 76. 043388 J

POTS AUTHENTIQUES EN LAITON pour fondue
chinoise, petit , moyen et grand format; échelle
corde et bois, 6,5 m pour bateau ; téléviseur Philips
noir-blanc, à prix très avantageux. Tél. 33 49 5052.

043284 J

AU PRIX DE REVIENT 1 lot de briquets à jeter et à
recharge. Tél. (038) 46 18 27. 043450 J

DfcMANUkS A AOHfcl fcH
POTAGER À BOIS. Tél. 45 10 36 heures des repas.

043355J

MODÈLE RÉDUIT AVION télécommandé en état de
marche. Tél. (038) 24 43 30 (repas). 043611 J

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE, bon état. Tél. 33 19 69,
heures des repas. 043385J

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

™HMrai«H_imlilH
CHAMBRE-STUDIO meublé, très indépendant ,
tranquillité, 120 fr. Tél. 41 28 15. 043353 J

CHAMBRE INDÉPENDANTE, Portes-Rouges 149.
Tél. 25 32 20. 043348 J

COLOMBIER, duplex Indépendant, 2 pièces,
cheminée, jardin, pour fin octobre ou à convenir,
395 fr., charges comprises. Tél. 41 37 56. 043331 J

BEAU PETIT STUDIO meublé, tout confort, à
Hauterive. Tél. 33 25 35. 043290 J

BÔLE, appartement 2 pièces pour 24 octobre,
340 fr., charges comprises ; cuisine installée, cave,
bûcher. Tél. 42 55 94. 039770 J

UN APPARTEMENT meublé, 2 pièces, cuisine,
salle de bains, quartier Vauseyonq pour 2 person-
nes ; libre immédiatement 400 fr. + charges.
Tél. 33 35 26. 043610 J

A CRESSIER, studio meublé avec cuisinette, dou-
che, libre tout de suite, 175 fr. + charges.
Tél. 33 35 26. 043609 J

PLATEAU DE DIESSE. appartement week-end,
meublé, 2 personnes, 2 pièces, cuisine, douche,
jardin. Loyer modéré. Tél. (032) 85 17 32. 043367 J

APPARTEMENT 3 PIÈCES, maison ancienne;
jardin. Serrières, 170 fr. Tél. 31 36 65, de 12 h 15 à
13 heures. 043360 J

CERNIER 3 PIÈCES, confort , jardin 295 fr., charges
comprises. Tél. 53 38 78. 043373 J

RAVISSANT STUDIO 2 pièces + cuisinette, bains,
très confortable , tranquillité, vue, tapis tendus,
poutres apparentes ; dès 24 octobre. Tél. 31 47 17.

043376 J

HLM 3 PIÈCES (La Coudre) 333 fr., charges com-
prises. Tout de suite ou à convenir. Tél. 33 70 10.

043378 J

SEYON 21, date à convenir, appartement deux
chambres et cuisine, 300 fr., charges comprises.
Tél. 33 38 79. 043618 J

LA COUDRE, date à convenir , appartement meu-
blé, une chambre et cuisine, eau chaude et chauf-
fage, 180 fr. Tél. 33 38 79. 043619 J

COFFRANE, 2 pièces, cuisine, bains, dépendances,
chauffage individuel au mazout, 240 fr. Libre
T" janvier 1978. Tél. 36 12 30. 043101 J

APPARTEMENT, TROIS-PORTES 71, rez, 3 cham-
bres, 1 hall habitable, cuisinette, bains W.-C,
400 fr., charges comprises, libre 24 octobre 1977.
Pour visiter : tél. 25 91 37; pour traiter : 25 31 25.

043075J

PLEIN CENTRE, chambres indépendantes.
Tél. 24 07 77. 040138 J

STUDIO MEUBLÉ pour 1 ou 2 personnes, cuisine
équipée, Vauseyon. Tél. 25 88 55. 043169 J

^̂ iïaaidiita^MFN»fflfi-w
APPARTEMENT 4y2-5 PIÈCES dans maison fami-
liale ou petit locatif sur hauteurs Neuchâtel -
Hauterive, confort , accès jardin; jusqu 'à 1000 fr.,
charges comprises. Tél. (066) 71 21 96. 044831 J

FEMME DE MÉNAGE pour vendredi matin, quar-
tier Trois-Portes. Tél. 25 26 42, dès 18 heures.

043024 J

DAME cherche travail à domicile. Tél. 24 77 19.
043442 J

ETUDIANTE cherche n'importe quel travail du 3 au
28 octobre. Tél. 25 80 16. 043356 J

JEUNE HOMME cherche travail , région Cortail-
lod- Neuchâtel. Adresser offres écrites à CF 2078 au
bureau du journal. 043614 J
— '~ ——-Tt^E—CT—T—¦—g—a»— ¦ ¦ ¦ —- - - - -

DAME dans la quarantaine souhaiterait rencontrer
monsieur cultivé, situation aisée, pour amitié,
mariage si entente. Adresser offres écrites à
DG 2079 au bureau du journal. 044792 J

DAME, bon caractère, cherche compagne ou
compagnon dans la soixantaine, pour amitié et
promenades. Région Neuchâtel. Ecrire à AB 2059
au bureau du journal. 043464 j

PERDU MARDI, Colombier - Neuchâtel recherche
téléphonique (bip). Récompense. Tél. 41 37 47.

' 043364 J
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tout simple:
tourner la viande uniquement dans

le nouveau mélange de panure Knorr
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Alphonse Orsat SA, Martigny g
Propriétaires-éleveurs de vins du Valais
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ALFRED GROSS

Appareillage - Ferblanterie
Installations sanitaires

Dépannage

Coq-d'Inde 24 Tél. 25 20 56
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Je connais beaucoup
de légères, mais aucune

n'a l'arôme de la R6.
042550 B

É NOTRE COLLECTION I
É AUTOMNE - HIVER i

¦É la boutique du tailleur 1
MB m. sangïoRgïo m

Entrepôts
7,2 x 13 m avec
2 grandes portes
Fr. 14.800:—
9,5 x 20 m avec
3 grandes portes
Fr. 23.900.—
complets, prêts à
monter.

Téléphonez tout de
suite au (021) 37 37 12.

038813 B
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H. WILLEMIN
Rue des Moulins 11 - Neuchâtel

Tél. (038) 25 32 52
LIVRAISONS À DOMICILE

i 010235 A
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Le manteau-reporter de Frey pour les jeunes
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Vêtements Frey, Neuchâtel, Passage St-Honoré 2,0 038/25 26 67, Lundi 13.30-18.30 ouvert
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Meubles rustiques
artisanaux

Des prix fantastiques
Nous fabriquons la plus grande

partie de nos meubles

Bahutier S.A., Bienne
Pont-du-Moulin 2. Tél. (032) 22 02 13

044063 B

A vendre OCCASION
belle salle à manger noyer pyramide:
1 vaisselier, intérieur érable, 1 banc
d'ang le, 1 table rallonge, 2 chaises
stamoïd jaune, tout en parfait état. Valeur
2400 fr., cédée à 1600 fr. Tél. (0391
23 34 57, heures des repas. 044795 B

La FAN est fournisseur
de papier maculature

imprimée blanche Hi-Fi
à des conditions très avantageuses

Q
La surdité vaincue!
Appareils très sélectifs restituant une excellente
compréhension de la parole, dans le bruit et à

Tout dans l'oreille distance. Sans résonnance.
sans moulage Consultation, examen complet et essai d'appareils,

^=  ̂ gratuitement et sans engagement par le spécialiste
/éffîym. de la surdité, agréé par l'AVS et l'Assurance

! f® 5 fi3) invalidité: Bouvier Frères. Suce. M. Dardy.

ÏZ^delT Nous sommes à votre disposition
Jâfe  ̂

à BULLE

v | Pharmacie du Cheval Blanc
\ j  M. Joseph BEMY

Avec microphone Samedi : de 10 à 12 heures
hyper-directionnel et de 14 à 16 heures 045014A

DAIM
CUIR
Nettcfyage et ravivage
de vestes, manteaux,
jupes, peaux, mouton
retourné, gants, sacs
à main, etc. Souplesse
garantie.
RenovaDAIM S.A.
Gouttes-d'Or 92
2000 Neuchâtel 8
Tél. (038) 25 66 84
Ouvert le samedi
20 ans d'expérience.

045385 A

MACHINES
À COUDRE
neuves d'exposition,
cédées avec très forte
réduction

GARANTIE 10 ans.
Envoi gratuitement
15 jours à l'essai.
Occasions toutes
marques, garantie 1 an
ELNA. BERNINA,
SINGER. VIGORELLI,
etc.
Notre 1e'prix 100 fr.
Location, crédit gratuit
jusqu'à 12 mois.
Un coup de téléphone
suffit.

Ag. VIGORELLI.
1004 LAUSANNE.
Tél. (021)37 70 46.

042879 B

DAIM i ~ —; ;CUIR I a Iprfpyf*Nettcfyage et ravivage J Ĵ *| Mm^»
j gr_*> »̂M ™_t

de vestes, manteaux. ^J _ _̂jupes, peaux, mouton 9 ^M.rr^s^e au on reconnaît
garantie. ~_,RenovaDAIM S.A. V 
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Métalliques H_HIMenuiserie IgK^Métal el Aluminium ¦ m H M
SPÉCIALISTE I I
EN PORTES ET FENETRES BJ
réparations en tous genres
NOUVELLE ADRESSÉ:
RUE DES USINES 35
Serrières Neuchâtel Tél. 24 28 12.

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

VOS TAPIS!...
S.O.S. détachage
Nettoyages à sec
Traitements et réparations

"LU MOU "r 3156 87



LE MOT CACHÉ
SOLUTION: Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

ICEBERG

1 MOTS CROISES"

HORIZONTALEMENT
1. Savon pour laver la tête. 2. Fond de garantie.

Signes extérieurs de richesse. 3. Prénom de
Bismarck. Excès. 4. Symbole. Monte à la tête. 5.
Terme de court. Mettre à plat. 6. La mère d'Horus.
Préposition. Sur des cadrans. 7. Relatif à l'épilep-
sie. 8. Conjonction. Et dans de beaux draps. Ce
qu'est un âne dans le genre humain. 9. Elle finit
toujours par crever. Gourmande. 10. N'a pas à se
plaindre de la TVA.

VERTICALEMENT
1. Bruit de quartier. Produit d'entretien. 2.

Fleurs artificielles. Bute. 3. Terme de jeu. Un des
bruits du réveil. Adverbe. 4. Ordre religieux.
Couteau. 5. Oui n'est pas au courant. Coupe en
deux. 6. Pronom. Qui ont perdu leur flamme. 7. Il
a souvent un demi devant lui. Tombe souvent sur
la figure. 8. L'inventeur de la dynamite. Dont
l'acquisition n'a rien coûté. 9. Qui demande à être
éclairci. Ecoute. 10. Abat des pavillons.

Solution du N° 937
HORIZONTALEMENT: 1. Périphrase. - 2.

Vitreuses. - 3. Ai. Heu. Set. - 4. Nébo. Ré3. - 5.
Arôme. Pire.-6. Repli. Or. -7. Rod. Aient. -8. En.
Tissure. - 9. Odeurs. Mou. - 10. Nerf. Emaux.

VERTICALEMENT: 1. Anacréon. - 2. Evier.
Onde. - 3. Ri. Bord. ER. -4. Ithome. Tuf. - 5. Pré.
Epair. - 6. Heur. Lissé. - 7. Ru. Epiés. - 8. Assai.
Numa. - 9. Sée. Rotrou. - 10. Esther. Eux.

A LA TV AUJOURD'HU
SUISSE ROMANDE
14.50 (C) Point de mire
15.00 (C) TV contacts
17.30 (C) Tèléjournal
17.40 (C) La récré du mardi
18.05 (C) Courrier romand
18.30 (C) Pili
18.40 (C) Système D
19.00 (C) Un jour, une heure
19.30 (C) Téléjournal
19.45 (C) Un jour, une heure
20.00 (C) Passe et gagne
20.20 (C) Tell quel
21.10 Persona
22.30 (C) Téléjournal

SUISSE ALEMANIQU E
9.10 (C) TV scolaire
9.50 Reprise

10.30 (C) L'Amérique du Sud
11.10 Reprise
15.00 (C) Da Capo
17.00 (C) La maison des jouets
17.30 (C) The Silver Mountain
18.00 (C) Carrousel
18.45 (C) Fin de journée
18.50 (C) Tèléjournal
19.05 (C) Le paradis des animaux
19.35 (C) Point de vue régional
20.00 (C) Téléjournal
20.25 (C) CH
21.10 (C) Le vieux
22.10 (C) Téléjournal
22.30 (C) Signe des temps

FRANCE I
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
14.00 Restez donc avec nous
14.45 La cloche tibétaine
15.45 Restez encore avec nous
18.00 A la bonne heure
18.35 Pour petits et grands
19.05 Recherche dans l'intérêt

des familles (12)
19.20 Actualités régionales
19.40 Minutes pour les femmes
19.45 Eh bien, raconte!
20.00 T F 1 actualités
20.30 Show Machine
21.35 Monde sans frontières
22.25 Pleine page
23.25 TF 1 dernière

FRANCE II
13.35 (C) Magazine régional
13.50 (Cl Les enfants des autres

14.05 (C) Aujourd'hui Madame
14.50 (C) Kojak (5)
15.55 (C) Aujourd'hui magazine
18.00 (C) Fenêtre sur...
18.25 (C) Dorothée et ses amis
18.40 (C) Flash journal
18.55 (C) Chiffres et lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.45 (C) En ce temps-là,

la joie de vivre (55)
20.00 (C) Antenne 2 journal

Dossiers de l'écran
20.35 (C) La dolce vita

(C) Débat
23.30 (C) Antenne 2 dernière

FRANCE III
18.45 (C) F R 3 jeunesse
19.05 (C| Télévision régionale
19.20 (C) Actualités régionales
19.40 (C) Tribune libre
19.55 |C| F R 3 actualités
20.00 (C) Les jeux à Maçon
20.30 (C) Les prairies

de l'honneur
22.10 (C) F R 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
18.00 (C) Telegiomale
18.05 (C) Ora g giovani
19.10 (C) Telegiomale
19.25 (C) Il sapore dei buono
19.55 (C) Il régionale
20.30 (C) Telegiomale
20.45 David e Lisa
22.15 (C) Oggi aile Camere federali
22.20 (C) Al confini dei Tibet
22.50 (C) Telegiomale

ALLEMAGNE I
16.20, l'académie du witz. 17.05, Wir

pfeifen auf den Gurkenkônig. 17.55,
téléjournal. 18 h, programmes régio-
naux. 20 h, téléjournal, météo. 20.15,
qui suis-je. 21 h, amour de jeunesse.
22.50, téléjournal, météo. 23 h, Premier
regard. 24 h, téléjournal.

ALLEMAGNE II
16.30, mosaïque. 17 h, téléjournal.

17.10, images du monde. 17.40, plaque
tournante. 18.20, Kimba le lion blanc.
18.45, Les Wombels. 19 h, téléjournal.
19.30, Qui l'a vu mourir. 21 h, télé-
journal. 21.15, point chaud. 22 h, court
métrage. 22.40, téléjournal.

NAISSANCES : Les enfants nés ce jours
seront obstinés, emportés, exigeants, sûrs
au travail, rarement satisfaits de ce qu 'ils
feront mais très affectueux.

BÉLIER 121-3 au 20-4)
Travail: Ne vous mêlez pas des querelles de
bureau où vous n'avez rien à gagner.
Amour : Ne critiquez pas systémati que-
ment tout ce que fait l'être cher. Santé:
Votre condition physique est bien meilleure
depuis que vous avez la sagesse de vous
reposer.

TAUREA U (21-4 au 21-5)
Travail: Sachez prendre les décisions qui
s'imposent sans terg iverser. Ne changez
pas d'avis. Amour: Redoublez de gentilles-
se et de prévenances et vous verrez votre
crédit sentimental monter. Santé: Equilibre
et pondération sont indispensables,
prévoyez une longue convalescence.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Il est grand temps de rénover vos
méthodes de travail qui sont largement
dépassées. Amour: Les petits cadeaux
entretiennent l'amitié, souvenez-vous-en le
plus longtemps possible. Santé : Vous ne
soignez pas assez vos cheveux. Consultez
un spécialiste qui vous conseillera.

CANCER (22-6 au 23-71
Travail: Ne cherchez pas à innover sans
cesse, préférez pour l'instant le courant qui
est sûr. Amour: N'abusez pas de la bonne
volonté de votre entourage qui finirait par
se lasser. Santé: Vous ne vous couvrez pas
suffisamment dans la journée et vous êtes
continuellement enrhumé.

LION (24- 7 au 23-8)
Travail: Acceptez de bonne grâce les
conseils qui vous sont donnés par des per-
sonnes compétentes. Amour: N'essayez
pas de cacher les incidents sérieux de votre
entourage. Santé: Des dérèglements
nerveux peuvent affecter votre parole et
vos sens.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Ayez une idée très exacte de ce
dont vous êtes capable et agissez en consé-
quence. Amour : Que vous soyez indulgent
ou non, soyez tout de même un peu plus
diplomate. Santé: Il vaut mieux faire trois
repas légers par jour plutôt que de sauter
un ou deux repas pour maigrir.

BALANCE (24-9 au 23- 10)
Travail : Consolidez le terrain acquis grâce à
vos efforts et ne vous laissez pas intimider.
Amour: Ecoutez la voix de la raison au lieu
de vous engager dans une aventure sans
lendemain. Santé: Vous n'êtes pas très
résistant et vous devez éviter de fréquenter
les personnes contag ieuses.

SCORPION (24-10 au 22- 1 11
Travail : Ayez de la mesure en tout et n'allez
pas au-delà des limites permises. Amour:
Gardez pour vous les confidences qui vous
sont faites par vos amis , si vous voulez
conserver leur confiance. Santé : Respectez
un peu plus votre régime et vous verrez vos
petits ennuis de santé disparaître.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail : N'hésitez pas à faire le maximum et
même plus encore. Vos efforts seront
couronnés de succès. Amour : Ne confon-
dez pas sentimentalité et sensiblerie. Ne
vous laissez pas attendri r par des pleurni-
cheries. Santé: Il est préférable de porter
des chaussettes de laine pour éviter la
transpiration.

CAPRICORNE (23-12 au 20- 1)
Travail : Vous aurez besoin d'appuis. Le
moment est venu de faire jouer certaines
personnes de votre entourage. Amour : Des
surprises très agréables vous sont réser-
vées par vos amis. Ne manquez pas de leur
montrer votre joie. Santé: Vos ongles sont
en mauvais état. Trempez-les dans un
mélange d'huile et de citron.

VERSEAU (21 1 au 19-2)
Travail : Des surprises de dernière minute
peuvent toujours se produire, faites preuve
de vigilance. Amour: Ne laissez pas trop
paraître vos sentiments. Ne laissez pas les
petites contrariétés prendre autant
d'importance. Santé : Vous perdrez tout le
bénéfice de votre régime pendant le week-
end.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Un peu de bonne volonté de votre
part rendrait certainement les rapports plus
souples avec vos collègues. Amour: Votre
esprit enjoué sera très apprécié dans les
réunions et vous serez sollicité souvent.
Santé: Vous ne consommez pas suffisam-
ment de crudités. Prenez l'habitude de
commencer vos repas par une salade.

HOROSCOPE

I CARNET DU JOUR |
NEUCHÂTEL

EXPOSITIONS : Musée d'art et d'histoire : Mon-
naies et médailles des Orléans-Longueville.

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 : Gil et Edouard Henriod

jhuiles et aquarelles).
Galerie Ditesheim : Jean de Maximy, dessins.
Centre culturel neuchâtelois : Exposition

J.-P. Zaugg.

TOURISME. - Bureau officiel de renseignements :
place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.

CINÉMAS. - Arcades : 20 h 15, Le Cid. 12 ans.
Rex : 18 h 40 et 20 h 45, Madame Claude. 18 ans.
Studio: 21 h, Oscar. 12 ans.
Bio : 18 h 40, Ames perdues. 16 ans. 2m° semaine.

20 h 45, La grande bagarre. 12 ans.
Apollo: 15 h et 20 h 30, Violette et François.

16 ans. 17 h 45, Le désert rouge. 18 ans.
Palace : 15 h, 18 h 45 et20 h 45, L'homme pressé.

16 ans. 2m" semaine.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4hr" -!¦'•'
L'ABC, L'Escale, La Rotonde.

DANCINGS (jusqu'à 2 h) '
Jazzland, Big Ben bar, Red club, Bavaria, Bar du
Dauphin, Vieux-Vapeur.

Urgences : La main tendue, tél. 143 (20 secondes
d'attente).

Permanence médicale: En cas d'absence du
médecin traitant, le N" de tél. 25 10 17 rensei-
gne pour les cas urgents.

Soins à domicile - Centrale d'appels tél. 24 33 44
(heures de bureau). Samedi et dimanche, tél.
25 19 61.

Pharmacie d'office: Bornand, Saint-Maurice. La
période de service commence à 8 h. La phar-
macie de service est ouverte jusqu'à 22 h. De
22 h à 8 h, le poste de police (25 10 17) indique
le pharmacien à disposition en cas d'urgence.

POUR VOUS MADAME
Un menu
Melon au porto
Poulet provençale
Nouilles
Abricots

LE PLAT DU JOUR :

Poulet provençale
Pour quatre personnes : 1 poulet, 300 g de
tomates, 300 g de courgettes, 1 verre de vin
blanc, 2 gousses d'ail, thym.
Détailler le poulet. Faire sauter les mor-
ceaux dans une cocotte avec moitié beurre
et moitié huile. Saler et poivrer. Lorsque les
morceaux sont bien dorés, baisser le feu et
laisser cuire encore doucement 30 minutes.
Pendant ce temps, préparer un coulis de
tomates et courgettes. Peler et épépiner les
tomates, peler les courgettes et couper les
deux légumes en gros morceaux. Saler,
poivrer, assaisonner de thym et d'ail et faire
cuire doucement dans un mélange de
beurre et d'huile.
Dresser le poulet. Déglacer la cocotte avec
1 verre de blanc et ajouter le coulis. Laisser
cuire encore 5 min et verser sur le poulet.

Conseils pratiques
Vous ferez disparaître les taches de vin
rouge sur vos nappes si vous les arrosez
tout de suite de... vin blanc.
Il n'y a qu'un moyen tout bête pour que
l'épluchage des oignons ne vous fasse pas
pleurer. Avant de les préparer, mettez-les à
tremper Vi h dans une bassine d'eau froide.
Vous ferez glisser en douceur tous vos
tiroirs, même les plus difficiles à ouvrir, si
vous en frottez toutes les parties coulissan-
tes soit avec de la poudre de mine de crayon
soit avec un savon bien sec, soit encore
avec une craie...

Deux recettes express
Jambon fa rci : du jambon salé et fumé et
des restes de légumes, crus de préférence.
De la crème fraîche ou du yaourt, citron,
fines herbes, échalotes.
Coupez les légumes en petites rondelles ou
en dés et arrosez-les d'un jus de citron ou de
vinaigre léger et de quelques cuillères de
crème fraîche ou de yaourt.
Ajoutez échalotes hachées, fines herbes,
sel, poivre. Remplissez le jambon roulé en
cornet. Arrosez avec le reste de sauce.

Salade de cervelas: 1 à 2 cervelas, du
fenouil, des carottes, des oignons, une
vinaigrette. Coupez les cervelas en rondel-
les ainsi que les carottes. Ajoutez le fenouil
et un ou deux oignons émincés. Arrosez de
vinaigrette à la moutarde.

Savoir-vivre:
au téléphone
Dans un lieu public, si vous avez demandé
une communication ou si quelqu'un vous
appelle, n'accaparez pas le téléphone
pendant de longues minutes. Efforcez-vous
d'être plus brève que vous ne le seriez chez
vous.
Si vous êtes appelé chez des amis au télé-
phone : excusez-vous comme il convient et
soyez très brève dans les propos échangés :
si le téléphone est dans une pièce à côté,
n'en fermez pas la porte car vous auriez l'air
de montrer une méfiance injurieuse pour
vos amis ; vous ne devez pas paraître avoir
de secrets pour eux.
Mais si cela se passe chez vous, pensez à
isoler de vous-même la personne qui reçoit
la communication téléphonique, elle vous
en sera peut-être reconnaissante.

Soufflé de courgettes
Proportions pour quatre personnes : 700 g
de courgettes, 100 g de fromage blanc à 0 %
de matière grasse, 3 oeufs, 20 g de gruyère
râpé, 25 g de parmesan râpé, 1 petite cuille-
rée de maïzena, sel, poivre, muscade.
Préparation : lavez les courgettes et plon-
gez-les sans les éplucher dans l'eau bouil-
lante salée. Au bout d'une demi-heure,
arrêtez la cuisson, passez les légumes à la
moulinette et faites dessécher cette purée
en remuant sur feu modéré. Salez, poivrez,
muscadez, laissez cuire doucement jusqu'à
épaississement. Ajoutez les jaunes d'oeufs,
le parmesan, le fromage blanc battu, puis
les blancs d'œufs battus en neige.
Versez cette préparation dans un moule à
soufflé légèrement graissé, parsemez de
gruyère râpé et laissez cuire une bonne
demi-heure au bain-marie avant de mettre
à four très chaud pendant dix minutes

A méditer
En art, il faut croire avant d'y aller voir.

FAUCONNIER

RÉSUMÉ : Grièvement blessé à Aspromonte en 1862. Garibaldi se retire à
Caprera. Un événement le tire de sa retraite au bout de quatre ans.

LA DÉPÊCHE N° 1073

ic Enfin, I heure de la revanche a sonné. Le roi me donne le commande-
ment d'un corps de volontaires ! Les Autrichiens n'ont qu'à bien se tenir !
En 1859, l'armistice de Villafranca m'a empêché de les battre totalement.
Cette fois-ci, ils vont me voir à l'oeuvre ! » Menotti regarde son père avec
étonnement. Il marche à grands pas dans la salle commune. « Quel mira-
cle ! songe-t-il. Plus de canne... plus de claudication. La perspective de
retourner au combat le rajeunit de dix ans ! »

Hélas, cette campagne n'apporte-comme celle de 1859- que des décep-
tions. Habitué à combattre en montagne, Garibaldi parvient à faire
évoluer ses hommes dans les défilés et les vallées encaissées du Tyrol.
Après avoir pris le fort de Val-Ampola , il oblige les Autrichiens à se replier
sur Trente. Sachant que le corps commandé par Medici s'avance sur-la
gauche de l'Adige, Garibaldi rêve déjà d'une attaque en tenaille qui fera
rendre gorge aux Autrichiens.

* i ^ ""ir,m
Ces espoirs s'effondrent lorsqu'il reçoit la dépêche numéro 1073 : « Des
considérations politiques exigent impérieusement la conclusion d'un
armistice. Par ordre du roi, veuillez prendre vos dispositions de façon que
le 11 août à 4 heures du matin, nos troupes aient évacué le Tyrol. » Fou de
rage, Garibaldi s'écrie en brandissant la dépêche: « Encore elles... ces
considérations politiques m'empêcheront donc toujours de remporter
une victoire décisive?»

Garibaldi n est pas seul à éprouver une profonde désillusion. La campa-
gne a été meurtrière et les combattants déplorent que leurs camarades
soient tombés inutilement. Lorsqu'on annonce la fin des hostilités, on voit
des volontaires briser leurs baïonnettes, rompre leur épée et se jeter à
terre en sanglotant. Quelle que soit sa fureur, Garibaldi doit obtempérer.
La mort dans l'âme, il télégraphie : « Bien reçu dépêche n° 1073. J'obéis. »

Demain: Malencontreuse initiative _ .

DESTINS HORS SÉRIE ]

Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix - Boudry - La Côte. M. J.-D. Bonhôte,
Boudry, tél. 42 18 12.

AUVERNIER
Galerie Numaga I : Ziva Kraus, pastels et dessins.
Galerie Numaga II : Santomaso , œuvres récentes.

Art précolombien.

BEVAIX
Arts anciens: XX" siècle, Neuchâtel, ses peintres,

ses sculpteurs.

PESEUX
Cinéma de la Côte: 20 h 30, Chaleurs humides.

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

Le sauvage et la tendre obstinée
NOTRE FEUILLETON

par Pierre ALLIX
44 ÉDITIONS DU DAUPHIN

Elle s'est levée et a été tourner , d'un geste nerveux qui trahit
son désarroi encore violent , le bouton du poste qui tonitrue.
Puis , immédiatement confuse de cette désinvolture inhabi-
tuelle , elle s'enquiert :
- Vous désirez peut-être suivre cette émission, monsieur?
Il la battrait ! Il se souvient que le premier soir déjà , il a res-

senti le besoin de la secouer et de la faire crier grâce, demander
pitié. Il n 'est bien qu 'un sauvage ! Mais pourquoi s'entête-t-elle
à lui donner du « monsieur » en de tels moments ? A Paris, elle
l'appelait Jan. Il est vrai qu'alors tout était différent.
- Quoi qu 'il en soit - et sa voix tonne comme à ses grondan-

tes colères premières - je vous renouvelle mes excuses. Je
vous remercie donc pour vous être opposée à l'exécution de la
vengeance idiote, mais dangereuse , je le reconnais , de votre
tuteur. Je suppose que cela ne vous a pas été rendu facile. Bien
que je me demande , en ce qui me concerne seul , si vous
n'auriez pas mieux fait de laisser faire. Cela m'aurait évité...

Il s'arrête , car l'amertume le submerge. Noëlle va vers la
porte et , de là , se retourne.
- C'est drôle , murmure-t-elle, pensive , nous aurons passé

notre temps à nous sauver mutuellement la vie , et à ne pas
pouvoir admettre d'avoir à nous en remercier.

C'est vrai. Cela aussi est absurde. Sa flambée de rage le quit-
te comme elle est venue.

- Un jour , j' espère, vous oublierez tout cela , dit-il. Quand
vous serez loin d'ici , ce sera plus facile.

Elle est lasse, vraiment très lasse , et n 'a plus envie de se
défendre. Tout est inutile. Elle voudrait dormir. Oui , c'est
cela... dormir; très , très longtemps. Peut-être arriverait-elle à
se persuader , au réveil , qu 'elle n 'a fait là qu 'un mauvais rêve?
Croit-il vraiment , cet homme rude et si faible , qu 'elle est de
celles qui peuvent oublier? Est-il donc ainsi , lui? Elle secoue la
tête avec une sagesse triste.
- Peut-être , admet-elle. Ce dont vous pouvez être sûr , c'est

que je saura i toujours me souvenir d'avoir à porter au mieux le
nom que vous m 'avez donné.
- Je vous délierai de cela aussi , vous le savez.
- Je ne vous le demande pas. Comme pour la vendetta ,

vous devriez apprendre à mieux connaître l'âme corse.
Elle a déjà repris cet air d'être ailleurs qui la rend tellement

insaisissable.
- C'est un reproche que vous me faites là?
- Bien sûr que non.
- Mais , insiste-t-il , vous pensez que j'aurais dû chercher à

comprendre mieux votre pays?
La réponse lui vient , énoncée de la petite voix tranquille , la

voix des effacements et des replis de Noëlle Kergaran; celle
qu 'elle a dû avoir là-bas , dans la maison de son tuteur , tout au
long de son enfance volée.
- Il aurait fallu que vous eussiez un intérêt à cela.
Un geste de la main fataliste , et elle n 'est déjà plus là. Jan

Kergaran se rejette en arrière , droit et seul au haut bout de la
table de Marcherouge. C'est elle , évidemment , qui aurait dû
être pour le châtelain de la vieille maison cet «intérêt» qui
l'aurait fait se pencher sur les élans de cette île dont elle vient ,
cette île aussi sauvage , il doit l'admettre , que la lande
vendéenne. Elle , qu 'il aurait dû chercher à deviner , à connaî-
tre... Elle qui revendi que toujours le nom de Kergaran. Malgré
lui. contre lui...

CHAPITRE XVIII

- Ecoutez , mon vieux, c'est une histoire de fous , ça. Depuis
le début , vous vous êtes tromp é sur le compte de cett e petite.
Vous ne lui avez jamais laissé le temps de vous convaincre.
Elle est sincère et droite. Je n 'en ai jamais rencontré une
comme ça , et je dis, oui , je dis, que vous avez bien de la chance
et que vous ne faites rien pour la mériter.
- Bon sang, Vallepont , croyez-vous donc que j'en sois

réduit à lui demander de passer sa vie à jouer les gardes-mala-
des? Elle a vingt ans!
- Vingt et un , et elle vous aime.
- Vallepont !
Jan Kergaran est debout , appuyé sur ses bé quilles , devant

Vallepont qui , rageur , fourrage dans son énorme trousse
noire, blanchie de bonne usure aux pliures. Le matin est frais.
L'air du dehors entre à flot par la fenêtre du bureau et soulève
le voilage blanc.
- Vallepont , reprend Jan Kergara n, la voix plus sourde,

vous rendez-vous bien compte de ce que vous dites?
Regardez-moi , mais regardez-moi donc!
- Avec plaisir.
Il a un peu maigri , Vallepont , mais il est toujours aussi riche

en couleur , et il a beau étirer au mieux sa taille respectable, son
embonpoint n 'en demeure pas moins tout entaché de bonasse-
rie en face du jet droit et fier du corps aminci , mais aussi vigou-
reux qu 'avant , du châtelain de Marcherouge.
- Eh bien , voilà , je vous regard e, mon bon ami , et c'est très

convaincant , vous savez. A tout prendre , ce temps de repos
forcé n 'aura fait que vous rajeunir.
- Ouais ! A tel point que m'en voilà revenu au jeu des

échasses de mes dix ans.
- Hé! vous y étiez déjà habile.
- L'ennui est que je n 'ai plus dix ans et que ça... ce n'est pas

une paire d'échasses , mais de béquilles.

- Tiens, c est curieux!
- Vallepont , assez plaisanté.
Le docteur fait une lippe affreuse, tandis que son regard

sérieux évalue de haut en bas, et de bas en haut , la personne de
son ami.
- J'allais vous dire quelque chose d'approchant. Parce que,

si c'est à cause de ces baguettes que vous voulez saccager la vie
de celle qui porte votre nom , je vous redis que vous avez tort.
Vous vous trompez si vous la croyez de celles qui reculeraient
devant ces babioles , et...
- Stop. Le seul fait de ce que vous venez de dire m'absout.

En admettant qu 'elle soit plus courageuse que d'autres qui
«reculeraient devant ces babioles », comme vous dites, est la
preuve que justement il lui faut de ce courage pour s'enchaîner
à l'homme que je suis. Et à moi plus encore pour admettre de
lui imposer ce spetacle.

Vallepont ne répond pas tout de suite. « ...L'homme que je
suis... » Il ne se voit donc pas ? Grand , il relève haut un front
que le soleil d'été a fortement hâlé , et pointe son menton viril
dans son habituelle attitude de défi . Ses cheveux un peu longs
et toujours indociles se prolongent en pattes sur ses joues plus
creuses. Cela, et ses yeux directs et exigeants , sa bouche
ferme, en font un séduisant sauvage que ne peuvent diminuer
les béquilles basses dont il se joue de mieux en mieux. Valle-
pont vient le voir souvent, très souvent. Ses progrès sont
remarquables depuis quelques semaines. Les muscles atro-
phiés ne reprendront peut-être pas tous leur vie d'antan , mais
d'autres se forment , qui pallieront à leur insuffisance. Et quand
même il boiterait toujours? Il resterait Jan Kergaran , de Mar-
cherouge , une force de la nature ! Quel arbre n 'a ses blessures
dans ceux des hautes frondaisons? Celui-là est né pour être un
maître. Il le restera , quoi qu 'il arrive.

Il s'impatiente.
- Quand vous aurez fini cet examen, Vallepont...

(A suivre)

I RADIO
RADIO ROMANDE 1 ET TELEDIFFUSION

Informations toutes les heures de 6 h à 23 h
(sauf à 21 hl, puis a 23.55.6 h, le journal du matin.
6 h, 7 h, 8 h, éditions princi pales. 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, quel temps fait-il à Paris.
12.05, le coup de midi et à 12.05, de A jusqu 'à 7.
12.15, mardi les gars. 12.30, le journal de midi et à
12.30, édition principale. 13.30, rétro 33-45-78.
14.05, des ronds dans l'eau.

16.05. L'Anguille (17). 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 littéraire.
19.15, radio-actifs. 20.05, aux avant-scènes radio-
phoniques : Lucrèce Borgia, drame en 3 actes de
Victor Hugo. 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'italien. 9.20,
domaine italien. 9.30, la Suisse et l'éducation.
10 h, l'école des parents vous propose. 10.30,
initiation musicale. 11 h, Suisse-musique. 12 h,
midi-musique. 14 h, informations. 14.05, 2 à 4 sur
la 2 et à vues humaines. 16 h, Suisse-musique.
17 h, rhythm'n pop. 17.30, antholog ie du jazz.
18 h, informations. 18.05, redilemele. 18.55, per i
lavoratori italiani in Svizzera. 19.30, novitads.
19.40, nouveautés du jazz. 20 h, informations.
20.05, musique au pluriel et les chemins de
l'Opéra : L'Imprésario, musique de Wolf gang-
Amadeus Mozart. 20.30, vient de paraître. 22 h,
musique au futur. 22.30, chrono-rythmes. 23 h,
informations. 23.05, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations à 6 h, 7 h, 8 h, 9 h, 11 h, 12.30,

14 h, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h, 23 h. 6.05, espresso.
9.05, tubes d'hier, succès d'aujourd'hui. 10 h, le
pays et les gens. 11.05, musique de la Police
londonienne. 11.30, mélodies populaires. 12 h, la
chronique verte. 12.15, félicitations. 12.40,
rendez-vous de midi. 14.05, Mascha Kaléko et ses
poèmes. 14.45, lecture. 15 h, L'enlèvement au
sérail, extrait de Mozart.

16.05, musique pour un hôte : E. Attenhofer.
17 h, onde légère. 18.20, musique de danse. 18.45,
sport. 19 h, actualités, musique. 20.05, théâtre.
21 h, journal de la musique populaire. 22.05, jazz.
23.05-24 h, Karel Kryl, un chanteur inhabituel.
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Demandez une démonstration: les experts en musique
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Début du débat sur le Jura au National
De notre correspondant :
Un important débat s'est ouvert hier

lundi au Conseil national. Après le
Conseil des Etats en juin dernier , la
grande Chambre a abordé à son tour
l'examen du problème de l'octroi de la
garantie fédérale à la constitution jura s-
sienne. Les délibérations consacrées à cet
objet n'ont débuté qu 'à 18 h 15 environ ,
après la fin des travaux consacrés à
l'initiative populaire demandant douze
dimanches par an sans voitures - nous
reviendrons sur ce point dans la dernière
partie de notre compte rendu. Jusqu 'ici ,
seuls se sont exprimés les représentants
de la commission, M. Meinrad Schaer
(ind-ZH), président, et M. Claude Bon-
nard (lib-VD) , rapporteur de langue fran-
çaise, Puis M. Oehen, député bernois et
leader de l'Action nationale, auteur d'une
proposition de renvoi , et le premier des
porte-parole de groupe, qui a été le socia-
liste M. Gerwig, de Bâle-Ville.

Voici les passages principaux de ces
délibérations.

La position de la commission , telle que
l'ont rapportée les représentants de cette
dernière, est la même que celle adoptée
par le Conseil des Eta ts. La Chambre des
cantons, comme le demandait le Conseil
fédéra l, a décidé le 21 juin , d'accorder la
garantie à la constitution du futur canton,
sauf en ce qui concerne l'article 138 sur la
réunification , contraire au droit fédéral.
La garantie est accordée sous certaines
réserves, concernant la modification des
articles de la constitution fédérale conte-
nant l'énumération des cantons qui for-
ment la Confédération (art. 1) et fixant
l'effectif du Conseil des Etats (art. 80).
Ces réserves ont trait d'autre part à la
séparation du futur canton d'avec le
canton de Berne ainsi que son organisa-
tion, qui doivent être assurées par le droit

fédéral. Enfin , la garantie est accordée
moyennant que trois des dix articles des
dispositions finales et transitoires soient
app liquées conformément au droit transi-
toire à établir par la Confédération.
D'autre part , en plus de ce que demandait
le Conseil fédéra l, la petite Chambre a
déclaré accorder la garantie au préambule
et aux articles 1er à 137 «sous réserve
d'une interprétation et d'une application
de ces dispositions conformes à la consti-
tution fédérale et aux autres dispositions
du droit fédéral» .

LA PAROLE A M. BONNARD

Dans son commentaire de la proposi-
tion de la commission, M. Bonnard , en
particulier , a rappelé les conditions à
remplir pour que soit accordée la garan-
tie: il faut , selon les articles 5 et de la
constitution fédérale , que la constitution à
garanti r ne renferme rien de contraire à
celle de l'Etat central , qu 'elle assure
l'exercice des droits politiques d'après des
formes républicaines , représentatives ou
démocratiques, enfi n qu'elle ait été
acceptée par le peuple et puisse être
revisée lorsque la majorité absolue des
citoyens le demande. Les conditions rela-
tives à l'exercice des droits politiques et à
la revision sont remplies. La question
importante et donc celle de la conformité
aux dispositions de la constitution fédé-
rale.

C'est là un problème purement juridi-
que, a tenu à rappeler M. Bonnard , qui a
ensuite présenté une appréciation géné-
rale du projet de loi fondamentale juras-
sienne - en lui rendant hommage - et a
rappelé la règle selon laquelle ont été
jugées les dispositions contestées de ce
texte : pour qu 'elles puissent être admises,
a-t-il souligné, il faut qu 'elles soient appli-

cables dans un cas au moins sans violer le
droit fédéral. Puis le conseiller national
vaudois a passé en revue les articles ayant
donné lieu à discussion.

Il a été question notamment , dans cette
partie de l'exposé de M. Bonnard , du
préambule , en particulier en ce qu 'il rap-
pelle le rôle des plébiscites organisés
conformément à l'additif constitutionnel
bernois dans la création du nouvel Etat , et
de l'article 138, contraire à la règle consti-
tutionnelle selon laquelle la Confédéra-
tion garantit leur territoire aux cantons ,
remettant en cause les plébiscites , affec-
tant le princi pe de la bonne foi entre
cantons et de la paix confédérale , et
exprimant d'une manière générale une
volonté politique manifestement
contraire à cette paix. Enfi n, le rapporteur
de langue française a conclu en soulignant
que la volonté d'une population de
former un nouveau canton confirme que
l'existence de ceux-ci correspond à une
nécessité profonde. Mais, a-t-il ajouté, les
circonstances douloureuses qui ont
entouré cette création démontrent aussi le
rôle essentiel que la Confédération doit
assumer pour faire régner la paix entre
confédérés.

Après cette introduction au débat , c'est
donc M. Oehen qui est monté à la tribune,
développer sa proposition , en faveur d'un
renvoi au Conseil fédéral, qui serait
chargé d'inviter la constituante juras-
sienne à supprimer dans le projet de
constitution tous les articles qui ne sont
pas conformes à la constitution fédérale
ou à la conception suisse de l'Etat , ainsi
que de veiller à ce que le canton du Jura se
forme pacifiquement. Enfi n, M. Gerwig,
au nom du parti socialiste, a annoncé que
son groupe appuie la proposition de la
commission.

Au cours de la première partie du
débat , il a donc été question de l ' initiative
demandant douze dimanches sans voitu-
res. Finalement , M. Jaeger a retiré son
initiative , et demande que l'on appuie une
proposition commune portant les signa-
tures de MM. Akeret (udc-ZH) et
Kaufmann (pdc-SG), ainsi que la sienne ,
et demandant un seul dimanche où la cir-
culation serait interdite: celui du Jeûne
fédéral. Non , a dit ensuite M. Aubert
(lib-NE), malgré le repli général auquel
nous assistons à la suite du week-end , je
veux bien renoncer a ma première propo-
sition , mais pas à la seconde , demandant
qu 'une expérience soit faite. Cette propo-
sition n 'a pas trouvé l'appui du Conseil
national , qui a préféré celle de
MM. Jaeger , Akeret et Kaufmann.
L'arrêté a été en revanche adopté
conformément aux vœux de la commis-
sion : l'initiative sera accompagnée d'une
invitation à la reieter. E. J.

Votations fédérales : nouvelles réactions
BERNE (ATS). — Bien que l'initiative

pour la solution du délai ait été repous-
sée, la proportion de « oui » qu 'elle a re-
cueillie devrait à l'avenir jouer un rôle dé-
terminant dans les débats , car le « non »
de dimanche ne résout pas les problèmes.
Une offensive humanitaire s'impose si
l'on veut traiter le problème de l'avorte-
ment à sa racine, déclare la correspon-
dance syndicale suisse (CSS), organe de
l'Union syndicale suisse. « Nous ne
manquerons pas d'observer de très près si
les adversaires de l'initiative tiendront les
promesses faites durant la campagne et
s'ils seront réellement prêts à accepter
des reformes sociales généreuses dans le
domaine de la protection de la mère et de
la famille », ajoute la CSS.

Cependant , même si les institutions
sont les meilleures possibles, il y aura
toujours des situations désespérées, préci-

se la CSS qui , en conclusion , regrette que
les défenseurs de l'initiative pour la solu-
tion du délai n'aient pas trouvé les argu-
ments propres à dissiper les malenten-
dus : « Le souci légitime de protéger aussi
la vie humaine embryonnaire semblait
prati quement avoir été abandonné par
maints tenants de l'initiative ».

En ce qui concerne l'initiative pour la
protection des locataires, le CSS s'étonne
qu 'elle ait obtenu autant de voix. Ce
résultat indique qu 'une bonne partie des
locataires ne sont pas satisfaits de la pro-
tection actuelle et il conviendra d'en tenir
compte en particulier lors de la révision
des dispositions du code des obligations
sur la résiliation de bail envisagée par le
Conseil fédéral. L'USS est d'avis égale-
ment que le contre-projet à l'initiative
pour la protection des locataires a été re-
poussé en raison de la procédure adoptée,

qui exigerait une révision : « Si le texte
avait été présenté seul, il aurait certaine-
ment été adopté », conclut la CSS.

Le comité d'action suisse contre l'ini-
tiative pour la solution du délai est satis-
fait de l'issue de la votation populaire sur
cette initiative. Le peuple et les cantons
ont rejeté la tentative d'abandonner toute
protection en droit pénal, de la vie à naî-
tre. Par cette décision, ils ont reconnu
que la protection de la vie humaine est
une valeur de base de tout ordre juridi-
que véritable. Le non opposé à l'initiative
populaire signifie clairement que la tolé-
rance , la libre disposition de soi et la li-
berté de conscience ne doivent pas être
interprétées comme un « blancseing »
délivré au détriment d'un être humain
sans défense. L'Etat doit continuer d'as-
sumer sa fonction de protection.

Procès de Winterthour : les experts ont la parole
WINTERTHOUR (ATS). — La Cour

d'Assises zurîcoise a siégé une nouvelle
fois à Winterthour dans le cadre du pro-
cès intenté à Peter Egloff et Danièle von
Arb, prévenus principalement d'attentats
à l'explosif. Lundi après-midi, la parole
était aux experts. Ds ont exprimé leur
avis sur l'arsenal que détenaient les deux
individus, et sur la question de savoir
dans quelle mesure des tiers furent mis
en. danger lors des cinq attentats à
l'explosif perpétrés par le groupe.

A l'appui de leurs déclarations, les spé-
cialistes ont présenté le matériel saisi
dans les cachettes du groupe et lors de
perquisitions d'appartements, notamment

des armes, des explosifs, des faux docu-
ments et des livres. Ce matériel, a déclaré
M. Adolf Juon, chef des « délits particu-
liers » de la police municipale zuricoise,
fut tout d'abord dissimulé dans des ca-
chettes situées à proximité des domiciles
des membres du groupe, à Zurich. Plus
tard, ces derniers aménagèrent des ca-
chettes au-delà du Rhin, dans la région
de Rafz et à proximité de la frontière
allemande. La police réalisa ses plus gro-
ses prises en particulier à « Big Hom 1 et
2 ». « Big Hom 2 » était spécialement
destinée à dissimuler les mines dérobées
dans des dépôts de l'armée.

De l'avis de M. Jakob Meier, chef du

service de recherche scientifique auprès
du ministère public de la Confédération,
des tiers ont été mis en danger à des de-
grés divers lors des attentats contre un dé-
pôt de munitions, au Tessin, contre les
consulats d'Espagne et d'Italie à Zurich,
contre l'ambassade d'Espagne à Berne et
finalement contre une banque, à Zurich.
Lors des attentats contre les deux consu-
lats généraux, le groupe se servit de deux,
voire quatre grenades à main. Dans ces.
cas-là, a relevé M. Meier, le danger créé
était relativement grand, bien que la
quantité d'explosif n'excédait pas 1 kilo.
Le danger couru par des tiers fut encore
plus important lors des autres attentats
car les auteurs utilisèrent des explosifs
plus puissants, en partie des mines
antichars pesant chacune entre 5 et
10 kilos. M. Meier a ajouté que les mem-
bres du groupe ont toutefois pris soin de
limiter au maximum les risques concrets
qu'ils faisaient courir à des tiers, dans
leur choix des lieux et de l'heure de
l'attentat.

Les plaidoiries sont prévues pour
mardi, tandis que le jugement sera éven-
tuellement rendu le même jour.

Au Conseil général du Landeron
VBGNOBLE

-Vendredi soir, à l'hôtel de ville, le Conseil
général du Landeron a tenu sa huitième
séance de la période. En présence du
Conseil communal in corpore, les trente-
quatre conseillers généraux répondant à
l'appel avaient à traiter un ordre du jour
copieux , en douze points. Sous la prési-
dence de M. Willy Schaer, l'assemblée a été
continuellement animée, démontrant un
intérêt de tous les groupes politiques au
long des débats qui durèrent jusqu'à
22 h 30.

Trois remplacements consécutifs à des
démissions et départs sont effectués taci-
tement. Sont nommés : M. Charles Girard à
la commission d'agrégations et des natura-
lisations ; M. Jean Pascal Chapatte, au
comité de surveillance de la fondation de la
piscine et M. Jean-Pierre Mury, à la com-
mission intercommunale d'épuration.

Depuis de nombreuses années, un
subside est accordé aux écoliers pour les
soins dentaires. En raison d'un dévelop-
pement considérable des appareils, le
Conseil communal a jugé nécessaire de
fixer certaines limites en présentant un
nouveau règlement sur les soins dentaires.
Le projet retiré lors d'une précédente
séance a été partiellement modifié. Néan-
moins, le dernier texte distribué avec la
caution partielle de la commission scolaire
suscite à nouveau des oppositions. Le
groupe socialiste propose un amendement
de l'article 3. Il s'agit d'un barème sur deux
critères, le nombre des enfants et le revenu
imposable, échelonné de 10 à 70%. Après
une suspension de séance, il est décidé, par
16voix contre s, de renvoyer ce dossier à
l'exécutif pour un examen complémen-
taire. Si le système social soulève des
opinions différentes, il semble que le coût
de cette subvention devrait être stabilisé.

A l'unanimité, le conseil ratifie deux.,
modifications au règlement de police. La
période d'organisation des lotos, quelque
peu prolongée, s'étendra désormais du
15 octobre au 31 mars. L'Union des
sociétés locales obtient également satisfac-
tion par un changement relatif à l'établis-

sement du programme annuel des mani-
festations. Désormais, ce programme sera
soumis au Conseil communal jusqu'au
15 février , ceci pour la période du 1" avril
au 31 mars.

Si la nouvelle loi viticole institue de
nouvelles mesures propres à la sauvegarde
du vignoble neuchâtelois, le Conseil com-
munal estime qu'un effort'tout particulier
est souhaitable sur 1e plan local. Le pro-
blème és'tassèz vàsté*pLrisque en surface, le
vignoble du Landeron est au deuxième
rang des communes du Littoral. Ces vignes
sont autant exploitées par des cultivateurs
externes que du lieu. Autre question dont il
convient de se préoccuper, la fermeture
d'encavages. L'arrêté relatif à l'institution
d'une commission viticole est accueilli très
favorablement. Après sanction de ce texte
par le Conseil d'Etat, une commission com-
prenant un conseiller communal en charge,
ie commissaire viticole et cinq viticulteurs
ou propriétaires de vignes sera désignée
par le Conseil général.

Le débat porte ensuite sur une pièce de
taille. Un rapport détaillé et schématique a
été distribué au sujet de l'entretien des
24 bâtiments communaux. Le but est de
fixer une politique de gestion des diverses
propriétés de la commune et aussi de
disposer d'une meilleure vue d'ensemble
ainsi que d'un programme des travaux
d'entretien. A la suite d'un développement
du sujet par le directeur des domaines et
bâtiments, la discussion permet de déclarer
que le sujet est désormais plus clair.

En attendant l'édition de ce rapport, le
dernier budget avait été amputé des
dépenses d'entretien des immeubles. La
première conclusion était donc de
reprendre un programme indispensable. Le
crédit y relatif est ramené à 58.000 fr., ceci
après l'adoption d'amendements opposés
à la démolition du poids public. Un
nouveau plan d'exploitation sera étudié
pour cet édicule. En revanche, la proposi-
tion libérale de reporter l'entretien des
immeubles dits productifs et de procéder à
une nouvelle étude y relative est repoussée.

Le crédit vote sera porte en augmentation
des charges budgétaires 1977.

A la quasi-unanimité, deux autres crédits
sont consentis. 38.000 francs sont destinés
à ta réfection de la rue Rollin, celui des
travaux de canalisations dans le secteur de
la Ville s'étant révélé insuffisant. Une
somme de 10.000 fr. sera affectée à la réfec-
tion du chemin «Entre les Métairies»
moitié à charge des forêts, moitié à celle
des domaines.

Pour la consolidation des travaux du
service des eaux, le Conseil général
accorde deux autorisations d'emprunts.
Ainsi, 400.000 fr. seront-ils obtenus auprès
de la caisse Raiffeisen du Landeron et
550.000 fr. auprès de la Banque cantonale
neuchâteloise. Les taux seront adaptés à
révolution.

Dans les divers, le Conseil communal
communique les conclusions définitives de
la commission scolaire au sujet d'une ques-
tion de bus pour le transport des élèves des
quartiers est. La décision antérieure de
l'exécutif est confirmée. Le coût dispropor-
tionné d'une telle opération, le problème
des horaires multiples et l'équité avec
d'autres quartiers ne permet pas d'envi-
sager un tel service. L'assemblée ' est
ensuite mise au courant d'un échange de
lettres entre le Conseil communal et l'auto-
rité cantonale à propos de la réalisation
d'un centre pour toxicomanes à Saint-Jean.

Deux interpellations du groupe ILR ont
trait au service des eaux. La première inci-
tera le président du Conseil communal à
rejeter le ton sentencieux et catéchisant de
l'interpellateur. Si une importante facture
d'étude a effectivement été soumise pour le
premier projet, la couverture de celle-ci
intervient dans le cadre du projet définiti-
vement voté. Le reproche qu'on peut faire à
l'exécutif, c'est d'avoir été un peu vite mais
chacun sait que le problème de l'eau
potable devait âtre traité en priorité. La
seconde déclaration concerne l'exécution
du programme des travaux d'eau. Un
retard intervient et des frais supplémen-
taires sont engagés. R, M.

Comment ils ont voté
VAUD

A la suite des votations fédérales de samedi et dimanche, voici un tableau
résumant la façon dont l'on a voté dans les principales localités vaudoises inté-
ressant notre réseau de diffusion :
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DISTRICT DE MOUDON
Dompierre 24 35 30 26 12 48 32 27 31 25 33 27
Lucens 231 158 107 252 141 248 167 222 161 219 322 72
Moudon 319 31? 196 443 201 496 305 388 359 327 527 180

DISTRICT DE PAYERNE
Chevroux 22 42 22 37 14 50 20 47 24 42 43 26
Combremont-
le-Grand 37 41 26 49 20 63 39 42 47 32 48 34
Combremont-
le-Petit 26 45 25 41 22 52 36 38 38 35 51 21
Corcelles 90 179 75 186 48 228 113 164 157 118 153 122
Grandcour 50 87 36 92 46 100 58 83 75 74 98 48
Granges 101 143 68 161 63 192 104 150 119 130 135 120
Henniez 36 15 8 34 15 33 19 30 15 34 37 14
Marnand 20 21 7 31 12 28 13 28 14 27 16 25
Missy 45 46 19 71 27 67 29 63 42 49 57 33
Payerne 702 799 325 1099 400 1129 616 904 807 702 982 550

DISTRICT D'AVENCHES
Avenches 237 234 158 280 132 347 206 276 242 238 306 186
Bellerive 23 56 37 38 21 63 38 44 49 36 60 26
Chabrey 4 25 11 17 3 26 13 16 15 13 26 3
Champmartin , 4 6 5¦ .• : 5 1 - 9 9  1 - 9 1 5 5
Constantine * 1ï 35 21' '24 6 44 27 24 33 18 31 18
Cudrefin 52 86 54 80 38 105 69 71 70 69 105 39
Donatyre 6 8 0  14 2 14 7 7  5 9  5 9
Faoug 37 58 30 62 28 70 47 52 39 56 61 37
Montmagny 9 38 30 21 8 47 23 30 18 34 34 19
Mur 14 16 10 19 3 27 14 17 17 15 26 5
Oleyres 13 18 10 19 5 27 18 15 19 13 17 14
Vallamand 15 24 19 17 4 36 29 14 31 12 37 7
Villars-le-Grand 22 35 23 29 11 42 26 20 26 30 29 27

DISTRICT DE GRANDSON
Bonvillars 40 45 19 60 26 58 30 57 28 57 74 11
Champagne 41 81 44 74 38 92 56 74 69 63 99 33
Concise 68 84 46 95 61 96 50 107 50 104 129 30
Corcelles 25 38 25 34 23 41 28 37 25 38 50 16
Grandson 271 269 138 390 229 326 212 345 218 331 437 120
Mutrux 8 8 2 12 0 14 5 11 4 10 11 7
Onnens 27 31 14 44 22 36 22 35 22 35 45 13
Provence 25 21 17 27 4 42 21 24 14 30 31 15
Sainte-Croix 533 479 304 648 369 641 416 606 393 623 788 243
Villars-Burquin 24 20 13 30 19 29 18 30 18 30 34 13

DISTRICT D'YVERDON
Champvent 35 42 30 43 23 ' 54 32 44 36 40 62 13
Montagny 55 33 21 6 42 51 38 55 31 62 77 13
Villars-
sous-Champvent 7 7 6 7 5 1 1  7 9 6 10 11 3
Vugelles-
La Motha 6 8 6 7 4 1 1  7 8 7 8  12 3
Yverdon 3507 1523 897 3859 2283 2765 1921 3093 1797 3170 4056 1016
Yvonand - 282 151 87 228 117 226 146 187 151 179 282 67

Fribourg après le rejet du «délai»
FRIBOURG ^ ^ ^

^^^

De notre correspondant :
«Ni les autorités , ni le corps médical

fribourgeois ne peuvent désormais
ignorer l'attitude de plus de 25% de la
population en matière de contraception et
d'avortement , ni leur refuser les équipe-
ments sociaux adéquats , tel que le centre
de planning prescripteur» , dit le comité
de soutien à l'initiative du délai. Ce
comité cantonal annonce qu 'il «pour-
suivra son action en vue d'une véritable
politique de planning familial sans
contrainte , décentralisée sur l'ensemble
du territoire cantonal et qui soit adaptée
aux besoins réels des femmes, tels qu 'ils
commencent à se manifester. Des projets
en ce sens sont à l'étude, sur lesquels
l'opinion sera prochainement rensei-
gnée ».

Pour sa part , le conseiller d'Etat Hans
Baechler , directeur de la santé publique,
estime que le rejet massif du peuple
fribourgeois est réjouissant. II affirme que
« se pose le problème de trouver une meil-
leure justice sociale dans le cadre de la
législation existante , une aide efficace aux
mères et enfants dans le cadre de la
nouvelle loi sur la filiation , un dévelop-
pement des services de planning familial ,
en pensant s'adjoindre dans un avenir

plus ou moins lointain un conseil médi-
cal ».

Quant au comité d'action pour une
protection efficace des locataires , il relève
que le Grand-Fribourg et la Broyé ont
accepté l'initiative. Et il conclut : «Les
locataires attendent maintenant de tous

ceux qui se sont engagés pour une protec-
tion de la famille une attitude constructi ve
dans le domaine du logement égale-
ment».

Conductrice vaudoîse
tuée en Valais
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- VALAIS

OBERWALD (VS) (ATS). — Lundi
matin, une voiture vaudoîse conduite par
M"" Marguerite Besslre, âgée de 47 ans,
de Lully (VD), circulait sur la route de la
Furka entre Gletsch et Oberwald. Arrivée
peu avant cette localité, alors qu'elle pas-
sait sous le viaduc du chemin de fer, la
voiture traversa la route, quitta la chaus-
sée et dévala un talus d'une trentaine de
mètres. La conductrice a été ruée sur le
coup.

Drogue:
17 arrestations

à Chiasso

T E S S I N

CHIASSO (ATS). - Dix-sept per-
sonnes dont douze hommes et cinq
femmes ont été arrêtées à Chiasso à la
suite d'une enquête ouverte au mois
d'août pour infraction à la loi fédérale
sur les stupéfiants. Des milliers de
tablettes de ketelgine, 500 doses de
morphine, 153 g d'héroïne et un
nombre encore imprécis de tablettes
de métadone ont été achetés,
consommés et commercialisés à
Chiasso. Un couple se rendai t presque
quotidiennement en taxi à Milan pour
faire des achats, mais s'approvision-
nait également dans les pharmacies de
la région frontalière. Des ordonnances
falsifiées ainsi que les prescriptions de
quatre médecins ont permis notam-
ment ce trafic. En outre, les perquisi-
tions à domicile ont amené la décou-
verte de pièces d'identité volées à
Neuchâtel et à Bâle et destinées vrai-
semblablement à être vendues en
Italie.

Par ailleurs, la police a découvert de
la documentation relative à un trafic
de morphine dont le responsable est
en prison depuis décembre 1976.

One des femmes arrêtées, mère de
famille, a appuyé les dires de son fils
auprès de deux médecins, afi n que
ceux-ci lui prescrivent de la métadone.
Quant à une mineure, tout en n'étant
pas toxicomane, elle avait réussi à se
faire prescrire 40 tablettes de méta-
done, afi n de les remettre à des amis.

INFORMATIONS SUISSES ,
Au Conseil des Etats

BERNE (ATS). - Le Conseil des Etats
s'occupe de deux objets , lundi soir : le prêt
additionnel à la fondation des immeubles
pour les organisations internationales
(FIPOl) et la convention sur l'immatricu-
lation des objets lancés dans l'espace
extra-atmosphéri que. Le rapporteur ,
M. Guntern (PDC/VS), exp li que , au sujet
de la FIPOI , qu 'il s'agit d'un troisième prêt
demandé pour l'achèvement du bâtiment
à Genève du siège de l'Organisation
mondiale de la propriété intellectuelle
(OMP1). Ce prêt est de 8,8 millions. Il fait
suite à un premier prêt de 25 millions ,
puis à un prêt additionnel de 17 millions.
Déjà accepté par le Conseil national , il est
destiné à couvrir la hausse des pri x posté-
rieure au 1er avril 1972. Le prêt est
remboursable en 40 annuités.
M. Guntern invoque la concurrence qui
s'est manifestée à Vienne , où le complexe
de l'ONU a coûté 4,2 milliards de francs ,
alors que la Confédération a investi net-
tement moins à Genève.

M. Baechtold (rad/SH) rappelle la
nécessité de faire des économies. Le
conseiller fédéral Graber fait remarquer
qu 'il y a une compétition entre les Etats
pour accueillir des organisations interna-
tionales. La Suisse peut être heureuse de
jouer le rôle qui est le sien dans ce
domaine. Faire des économies dans ce
secteur serait mal comprendre le haut
intérêt de la Suisse à conserver sur son
territoire des organisations internationa-
les. Au vote, le prêt additionnel à la FIPOI
est accepté par 29 voix sans opposition.

Second objet à l'ordre du jour: la
convention sur l'immatriculation des
objets lancés dans l'espace extra-atmos-
phérique. Ce texte, qui instaure un
système de registre national dans lequel
seront inscrits les principaux renseigne-
ments sur tous les objets lancés dans
l'espace extra-atmosphéri que, complète
trois conventions conclues jusqu 'ici. Il est
agréé par 33 voix sans opposition.

(c) Les délégués des communes
broyardes à l'hôpital de district réu-
nis hier soir à l'hôtel de la gare de
Gousset, se sont penchés sur le
projet de construction d'un bloc opé-
ratoire et d'un bâtiment des services
dont le devis est évalué à sept mil-
lions de francs.

Présidé par M. Georges Guisolan.
préfet, l'assemblée permit un large
échange de vues sur ce problème
extrêmement important pour revenir
de l'établissement hospitalier. Les 59
délégués représentant les 49 commu-
nes, ont finalement accepté lors d'un
vote nominatif , le projet proposé par
33 oui contre 23 non et 3 bulletins
blancs.

Hôpital d'Estavayer :
oui à un nouveau projet

Singine: 400.000 fr.
partent en fumée

(c) Dimanche, peu avant 18 heures, le feu
s'est déclaré dans la grange de la ferme
louée par M. Joseph Schmutz, fermier,
par M. Anton Brulhart, propri étaire, au
lieu dit «Gerretsried », à Ueberstorf
(Singine). Une vingtaine de bovins et des
porcs ont pu être évacués juste à temps,
l'intervention des pompiers ayant été
rapide. Mais plusieurs machines agricoles,
ainsi que toute la récolte de fourrage sont
perdues. La partie habitable a pu être
protégée, grâce à la présence d'un mur
mitoyen et en dépit de la forte bise. Les
dégâts immobiliers et mobiliers sont
néanmoins très importants. On les
estime, dans l'ensemble, à quelque
400.000 francs.

La cause de l'incendie a pu être établie.
Un enfant de cinq ans et demi, petit-fils du
propriétaire, avait joué avec des allu-
mettes dans la grange.



Une réunion du FMI sous
le signe de la relance

En raison des lenteurs dans le redressement

WASHINGTON (AP). — La lenteur du redressement économique dans le monde et les moyens de relancer l'activi-
té vont dominer les travaux de l'assemblée annuelle du Fonds monétaire international (FMI) et de la Banque mon-
diale, qui s'est ouverte lundi à Washington et va durer jusqu'à la fin de la semaine. Dans le discours qu'il a prononcé à
l'ouverture de la conférence, M. Witteveen, directeur général du FMI, a souligné que les politiques anti-inflation des
pays industrialisés qui ont entraîné un ralentissement de la croissance et une forte hausse du chômage, doivent main-
tenant être « corrigées de façon sensible ». Une diminution importante du chômage n'est possible que si ces pays se
donnent comme objectif « un taux d'expansion économique nettement plus élevé », a-t-il ajouté.

«Le rythme du redressement écono-
mi que dans l'ensemble des pays indus-
triels est devenu si lent qu 'il a des effets
néfastes sur l' emploi et le commerce exté-
rieur et qu 'il encourage le protection-
nisme. C'est un sujet de grave préoccupa-
tion », a déclaré M. Witteveen. Il a fait
remarquer que les Etats-Unis , l'Alle-

magne fédérale et le Japon ont une
« responsabilité internationale » dans le
maintien d'une croissance adéquate de
leurs économies parce qu 'elles affectent le
reste du monde.

Tout en saluant les récentes mesures de
relance prises par la RFA et le Japon , il a
ajouté que ces deux pays devraient «être

prêts à prendre de nouvelles mesures
d'incitation au cas où les résultats de leurs
économies intérieures ne s'amélioreraient
pas de façon importante ».

DILEMME

M. Witteveen a indi qué qu 'il était
conscient que de nombreux pays font face
à «un grave dilemme » étant donné que
l'assouplissement des mesures de lutte
contre l'inflation pourrait faire craindre
une nouvelle flambée des prix , et il a
reconnu que la politique anti-inflation
avait été recommandée en premier lieu
par le FMI.

« Cette recommandation a été suivie
par la plupart des pays , a-t-il dit , mais les
objecti fs et les prévisions nationaux sem-
blent maintenant n 'avoir pas été atteints
et avoir entraîné un ralentissement» , en
partie parce que certains pays, en particu-
lier l'Allemagne fédérale et le Japon , ont
peut-être pris des mesures trop sévères.
« Ce ralentissement dans la croissance de
la demande devrait être maintenant cor-
rigé de façon fort sensible », a-t-il conclu.

Il a précisé que l'aide de la Banque
mondiale et de ses filiales aux pays en
voie de développement s'élèvera cette
année à près de quatre milliards de dollars
et qu 'elle devrait atteindre 7,6 milliards
de dollars en 1983.

Le Proche-Orient à l'heure du top-secrel
NEW-YORK (AP). - Le ministre des

affaires étrang ères israélien , le général
Moshe Dayan et le roi Hassan du Maroc
ont eu un entretien secret à Tanger , rap-
porte le magazine «Time».

Selon l'hebdomadaire , l'entrevue a eu
lieu la semaine dernière au palais d'été du
souverain lorsque le général Dayan s'était
éclipsé pendant son voyage aux Etats-
Unis.

Le «Time» précise que le roi Hassan a
remis au ministre israélien un message du
roi Khaled d'Arabie Saoudite dans lequel
il déclarait que l'absence de progrès dans
les négociations de paix mettrait en
danger le régime du président Sadate.

Dans le même temps, le souverain
saoudien précisait qu 'en cas d'échec des
négociations de Genève , l'Egypte pour-

Des chrétiens libanais à la recherche de l'eau dans un village de la zone frontière entre
Israël et le Liban. (Télêphoto API

rai t accepter de négocier séparément avec
Israël.

Pour ne pas être reconnu , le général
Dayan avait mis des lunettes noires lors
de son voyage au Maroc.

L'hebdomadaire ajoute que, depuis
juin , le chef de la diplomatie israélienne a
rencontré secrètement plusieurs chefs
d'Etat et de gouvernement , dont le roi
Hussein de Jordanie , le shah d'Iran , le
président du Conseil turc Demirel et le
premier ministre indien Desai.

A Londres la semaine dernière , le roi
Hussein aurait déclaré au généra l Dayan
qu 'Israël pourrait conclure un traité en
bonne et due forme si les territoires
arabes occupés étaient restitués dans leur
intégralité. Un tel traité incluerait un
échange d'ambassadeurs.

Cependant , un porte-parole officiel
jordanien a annoncé lundi que la Jordanie
rejette la condition posée par Israël pour
l'acceptation d'une délégation arabe
uni que à la conférence de Genève sur le
Proche-Orient. La Syrie a adopté la même
attitude.

Tout en approuvant l'idée de la forma-
tion d'une délégation arabe unique à la
conférence de Genève, la Jordanie refuse
la condition posée par Israël prévoyant la
« création de comités à base géographi-
que » pour examiner les divers aspects du
conflit , a indi qué le porte-parole.

Le gouvernement israélien , rappel-
le-t-on , a accepté dimanche la proposition
américaine prévoyant la formation d'une
délégation arabe unique pour la confé-
rence de Genève, à condition que celle-ci
ne partici pe qu 'à la séance inaugurale , les
négociations devant se dérouler par la
suite avec chaque pays concerné.

La Jordanie propose en échange la
«subdivision de la délégation arabe
unique en groupes d'action pour
examiner les questions essentielles et non
en comités à base géographique» , a dit le
porte-parole.

Selon lui , «l' attitude israélienne n'est
qu 'une nouvelle manœuvre visant à
entraver les efforts internationaux entre-
pris en vue de parvenir à un règlement
pacifi que équitable et durable du conflit
du Proche-Orient» .

Considérant que « la question des droits
nationaux du peuple palestinien constitue
le fond du problème, le gouvernement
jordanien , a rappelé le porte-parole , a
lui-même demandé il y a quelque temps la
formation d'une délégation arabe uni que,
son objectif étant de garantir la partici pa-
tion de toutes les parties concernées par le
conflit israélo-arabe.

Paul VI comme à l'accoutumée
CITÉ-DU-VAT1CAN (AP) . - C'est un

pap e apparaissant en bonne santé qui a
fêté lundi ses 80 ans. Mais les festiv itiés
ont été des p lus discrètes à l'exception des
innombrables télégrammes qui ont afflu é
au Vatican: la journée de Paul VI a été
celle de tous les fours , une journée
studieuse.

Le drapeau blanc et jaune de la
papauté flottait au-dessus des bâtiments
publics mais les bureaux sont restés
ouverts, comme à l'accoutumée.

UNE PORTE EN BRONZ E
« C'est un jour de travail normal pour

lui» , a décla ré le directeur du service de
presse du Vatican, M gr Romeo Panciroli.
Aucune festivité privée n 'était prévue
pour la journée et il ne devait pas y avoir
de gâteau d' anniversaire.

Le pape a déjeuné avec ses secrétaires
privés, comme il le fait souvent.

Seules deux choses étaient à noter: le
pape a demandé au diocèse de Brescia de
déposer une couronne de fleurs sur la
tombe de ses parents.

Plus tard , le pontife , dans sa seule
apparition publique de la journée , devait
inaugurer une nouvelle porte de la basi-
lique Saint-Pierre. Cette porte en bronze ,
qui p èse 12 tonnes, est un cadeau d'un
sculpteur italien.

MISSION

Dimanch e, le pape avait une nouvelle
fois évoqué sa mort prochaine devant
50.000 pèlerins massés sur la place
Saint-Pierre. Il avait parlé de la fin de sa
«vie temporaire », ce qui l 'oblige «à une
grande humilité ».

Pourtant , cette nouvelle évocation de
la mort du pape n 'a pas relancé les
rumeurs de démission. Ses proches se sont
attachés à démentir ces rumeurs. Ainsi , le
cardinal Benelli , proche confident du
Saint Père, a exp liqué: « Connaissant sa
façon de penser, une telle hypothèse doit
être écartée. Paul VI a un sens du devoir
très élevé, exceptionnel. Il sait qu 'il a été
désigné pour cette mission et que per-
sonne ne peut l'en exempter ».

Ce Liban...
Cessez-le-feu au Liban ? Encore

un espoir. Encore une promesse.
Combien de Libanais sont morts
depuis que le premier cessez-le-feu
a été proclamé à Beyrouth ? Des
milliers. La vérité d'hier sera-t-elle
celle de demain ? On a, à tout le
moins, le droit d'être sceptique. Ce
qui n'empêche pas d'espérer. Ce
qui n'interdit pas de craindre que,
malgré les promesses, les signatu-
res et les serments, le Liban conti-
nuera longtemps encore à être un
champ de bataille. Nul ne sait très
bien désormais comment tout cela
a commencé. Personne ne se
risquerait à dire comment cette
guerre.pourrait bien finir.

Le Liban est devenu une frontiè-
re. Le Liban est devenu un autre
front. Il en faudra encore, des jours
et des jours, pour que la paix des
colombes, c'est-à-dire la paix des
cœurs, puisse enfin s'établir dans
ce pays martyrisé. Un pays qui est
devenu un enjeu, une tour de guet,
un no man's land. Qui gouverne au
Liban ? Qu'est devenue la démo-
cratie libanaise et comment s'y
retrouver, d'une ruine à l'autre,
pour que renaisse le fourmillement
compliqué et complexe de la vie
politique libanaise? Authentique-
ment libanaise. Un certain Liban est
mort. L autre n est pas né encore.

Chaque jour amène son espoir et
sa part de rêve. Chaque aube
nouvelle apporte aussi sa décep-
tion. Le Liban n'est qu'une tranchée
d'un front immense. Il y a d'autres
remous. Il existe d'autres citadelles.
D'autres problèmes qu'il faudra
bien résoudre, si l'on ne veut pas
que la guerre donne à nouveau de
la voix. Et ailleurs qu'au Liban.
Ira-t-on à Genève ? C'est l'éternelle
question. Chacun y va de sa sara-
bande. Et qu'ira-t-on y faire, puis-
que personne ne peut vraiment dire
ce qui pourrait vraiment s'y passer.
Astuces, arguties, formules diplo-
matiques : tout cela ne trompe
qu'un moment. Les petites phrases
de Carter, les subtilités israéliennes
ne parviennent plus à masquer
l'essentiel. Il manquera toujours un
pays arabe à Genève, et pas forcé-
menttoujours le même, tant que les
Palestiniens n'y seront pas repré-
sentés en tant que tels. On peut être
pour ou contre une telle présence.
Sur le plan politique il s'agit d'une
évidence. Sur le plan stratégique
aussi.

Il manque encore une roue au
lourd chariot de la paix. A quoi bon
ouvrir des dossiers ? A quoi bon
prendre, ici et là, des déclarations
contradictoires ? Pour l'instant,
tout n'est que théâtre. Pour l'instant
tout n'est qu'illusion et peut-être
artifice. Et le «show», en se dépla-
çant à New-York pour que le feu qui
couve aille s'éteindre dans le silen-
ce feutré des couloirs de l'ONU, ne
changera rien à la réalité des
choses. Accord sur le Liban, espoir
menu de l'ouverture de la confé-
rence de Genève ? L'essentiel n'y
trouve pas son compte. La vérité
non plus.

Certains persistent à raisonner
comme si les difficultés libanaises
ne faisaient pas que croître et
embellir. Comme si Beyrouth était
encore une vraie capitale. Comme
si, pour le Proche-Orient tout entier,
d'un voyage à l'autre, d'une décla-
ration à l'autre, la paix fragile et
têtue ne s'égosillait pas toujours à
crier: «pensez-vous vraiment à
moi ? ** L. CHANGER

Réquisitoire du primat de Pologne
VARSOVIE (AFPJ. — Le cardinal Wyszynski, primat de Pologne, a sévèrement critiqué, dans une lettre pastorale,

les conditions de vie faites à la population polonaise par une planification qui ne tient compte, selon lui, que de la
production et non de la satisfaction des besoins les plus essentiels de l'homme. Dans cette lettre, actuellement lue et
discutée dans toutes les églises du pays, à l'occasion de la « semaine de charité », le primat de Pologne s'élève
notamment contre les conditions dans lesquelles la population est approvisionnée en produits essentiels.

«Dans aucun autre domaine , écri t le
cardinal , il n'y a autant d'humiliations
journalières. Nous savons construire de
grands immeubles ostentatoires ,
travailler pour l'exportation , mais nous
oublions que les hommes doivent manger
tous les jours et que , pour que cela soit
possible , doivent exister des points de
vente convenables où ils puissent obtenir
facilement du pain , de la viande, du la 'r1,
sans perdre autant de temps, de santé et
de forces».

«Ce spectacle ahurissant de longues
queues de femmes obligées de rester
debout des heures entières , parfois avec
leurs petits enfants dans les bras , ces
magasins sales où des vendeurs énervés se

débattent contre la colère des gens, tout
cela doit disparaître le plus rapidement
possible », affirme le cardinal.

LES VICTIMES DES RÉFORMES
IDÉOLOGIQUES

Le primat de Pologne criti que, d'autre
part l'organisation du travail en Pologne,
«ce domaine où l'on n 'estime pas suffi-
samment la charité et la justice sociale ».
«C'est à nous qu 'il incombe , ajoute-t-il ,
de veiller à ce que la population ne dété-
riore sa santé et ne s'épuise simp lement
pour honorer des contrats d'exporta-
tions... !

Le cardinal Wyszynski s'en prend
également aux «technocrates » qui plani-

fient l'urbanisation des faubourgs sans se
préoccuper des humbles gens qui y vivent
et qui sont expropriés perdant ainsi «le
petit patrimoine pour lequel ils ont œuvré
toute une vie ».

Le cardinal prend également la défense
de ceux qu 'il appelle «les victimes des
réformes idéologi ques ». «La multitude
de ces victimes , écrit le cardinal , est
composée de gens qui n 'ont pas voulu
abjurer leur point de vue , leur foi en Dieu ,
leur liberté de conscience, c'est-à-dire
leurs droits fondamentaux. C'est parmi
elles que nous trouvons des gens restés
sans ressources simp lement parce qu 'ils
ont eu le courage de penser de façon indé-
pendante.

«Il est difficile de parler de tout cela
parce qu 'il est difficile de croire qu 'un tel
état de choses puisse exister» , conclut
enfi n le cardinal Wyszynski.

La politique militaire chinoise
HONG-KONG (AP). - Le «Quotidien

de l'armée de libération » vient de publier
un article souli gnant la nécessité pour la
Chine populaire de moderniser son armée
tant dans le domaine de l'armement clas-
sique que dans celui des missiles
nucléaires et de la formation d'un per-
sonnel hautement entraîné , rapportent
lundi les deux quotidiens communistes de
Hong-kong, le «Ta Kung-pao » et le
« Wen Wei-po» .

« Sans la recherche scientifi que et la
modernisation technologique d'où vien-
draient les armes modernes? Où com-
mencerait la modernisation de nos forces
armées ?, demande le «Quotidien de
l'armée de libération».

«Nous sommes des marxistes... Tout en
appréciant l'importance de l'élément

A gauche de M. Barre, premier ministre français, des généraux chinois en visite à
Paris. (Télêphoto AP)

humain pour remporter les guerres... cela
signifie-t-il que nous pouvons négli ger le
matériel militaire? »

Cet article pourrait annoncer un chan-
gement .dans les priorités des forces
armées chinoises où l'accent ces dernières
années était surtout mis sur l'élément
humain. Parallèlement , l'agence Chine
nouvelle a annoncé dimanche la nomina-
tion de M. Wei Kuo-ching, proche colla-
borateur de M. Teng Hsiao-p ing, au poste
de commissaire politi que des forces
aimées.

«La prochaine guerre , poursuit le
quotidien chinois , sera une guerre
moderne. Nous devons faire face à un
ennemi équipé d'armes modernes. Nous
sommes confrontés à la menace de l'impé-
rialisme , tout particulièrement de l'impé-
rialisme socialiste ».

Poursuivre
les recherches

nucléaires
VIENNE (AP). - Le directeur général

de l'agence internationale de l'énergie
atomi que a prononcé lundi un vigoureux
plaidoyer pour la poursuite des recher-
ches nucléaires , garantie , a-t-il dit, d'un
niveau de vie plus élevé, de la suppression
de la faim dans le monde et d'une crois-
sance supérieure au niveau zéro.

Le directeur général de I'AIEA ,
M. Eklund , a plaidé la cause de l'énergie
nucléaire dans un discours ouvrant la 21mc

conférence générale de l'organisation.
Toutes les études des milieux autorisés

démontrent , a dit M. Eklund , qu 'il serait
peu sage d'éliminer aujourd'hui toute
option: «Nous devons user de toutes les
sources d'énergie existantes et de celles
qui présentent des possibilités de déve-
loppement raisonnables. Nous devons
aussi conserver l'énergie là où c'est possi-
ble» .

Mais M. Eklund a bien souligné qu 'à
son avis seule l'énergie nucléaire pourra
satisfaire nos besoins, expliquant que les
réserves de pétrole et de gaz actuellement
connues seront épuisées avant la fin du
siècle et que chaque réacteur nucléaire de
1000 mégawatts permet d'économiser 1,5
million de tonnes de pétrole par an.

M. Eklund a noté qu 'à la fin de 1977,
200 centrales nucléaires seront en service
et que dix pour cent de l'électricité actuel-
lement consommée dans les pays indus-
trialisés est déjà d'origine nucléaire.

Encore des morts en Afrique du Sud
JOHANNESBOURG (AP). - Les inci-

dents raciaux ont fait trois nouvelles
victimes lundi en Afrique du Sud.

Un Noir a été tué et deux policiers
blancs ont été blessés au cours d'une fusil-
lade lundi matin à Soweto, dans la
banlieue de Johannesbourg , a annoncé le
chef de la police sud-africaine.

11 a précisé que les coups de feu ont
éclaté alors que les policiers s'apprêtaient
à perquisitionner dans une maison où une

Pendant le cortège funôbre de Steve Biko. (Télêphoto AP)

importante quantité d'armes a été décou-
verte.

Par ailleurs , après le service funèbre
célébré dimanche à la mémoire du mili-
tant noir Steve Biko , deux policiers noirs
ont été lapidés dans un quartier noir à
East-London. Les forces de l'ordre onl
ouvert le feu pour disperser la foule , bles-
sant deux Noirs. Les manifestants ont mis
le feu à deux voitures et pillé un centre
commercial.

Remaniement ministériel outre-Jura
PARIS (AP). - A la suite des élections

sénatoriales , M. Jean-François Poncet ,
secrétaire général de la présidence de la
République française , a annoncé lundi
soir que MM. Jean-Pierre Fourcade,
Christian Poncelet et Pierre-Christian
Taittinger ont démissionné de leurs postes
ministériels.

Sur proposition du premier ministre ,
a-t-it ajouté , le président de la République
a nommé:

• M. Fernand kart, ministre de l'équi-
pement et de l'aménagement du terri-
toire ;

• M. André . Bord ,, secrétaire d'Etat
auprès ' du premier ministre chargé des
relations avec le parlement; .

' • M. Jean-Jacques Beuclér , secrétaire
d'Etat aux anciens combattants ;

• M. Jean-François Deniau , secrétaire
d'Etat auprès du ministre des affaires
étrangères.

M. René Monory a fait savoir au
premier ministre qu 'il avait choisi de
rester ministre du commerce et de l'arti-
sanat.

M. Icart , qui était président de la com-
mission des finances à l'Assemblée natio-
nale, et qui remplace M. Jean-Pierre
Fourcade , appartient au parti républicain
(giscardien).

M. Bord , RPR , qui était secrétaire
d'Etat aux anciens combattants , passe
donc aux relations avec le parlement.

M. Beucler , CDS, quitte son secrétariat
d'Etat à la défense pour les anciens

combattants. Le secrétariat à la défense
disparaît et c'est M. Deniau qui remp lace
M. Taittinger. M. Deniau , ancien ministre
du gouvernement Chirac , était depuis l'an
dernier ambassadeur de France à Madrid.
M. Deniau appartenait à la commission
executive du Marché commun quand
M. Barre représentait la France au sein de
la CEE.

SÉNATORIALES
Les élections sénatoriales dans les

départements d'outre-mer ont donné
trois sièges à la majorité et trois à l' opposi-
tion. Guadeloupe : deux opposition ; Mar-
tini que: deux majorité; Saint-Pierre et
Miquelon: un -opposition; Mayotte qui
n 'est pas un département d'outre-mer
mais qui a le statu t de collectivité territo-
riale au sein de la Républi que française :
un majorité. La gauche a donc gagné
treize sièges lors du renouvellement du
Sénat dimanche dernier.

Au cours de la journée de lundi , la
querelle opposant le parti communiste et
le parti socialiste a gagné en intensité.
C'est ainsi que le PC a distribué à Paris et
en province des millions de tracts pour
accuser le PS d'avoir provoqué la rupture.
Le PC organise d'ailleurs cette semaine un
grand rassemblement de protestation
dans la capitale française. De son côté ,
M. Mitterrand fera une déclaration mer-
credi soir. La polémique déborde désor-
mais sur le plan syndical , CGT et CFDT
s'accusant des pires calculs.

Autoroutes
VIENNE (DPA). - Ce sont jusqu 'à

100 kilogrammes de plomb au kilo-
mètre qui se déposent chaque année
sur les autoroutes. C'est ce que révè-
lent aujourd'hui les recherches de
scientifi ques autrichiens sur la pollu-
tion en métaux lourds des plantes et
des sols se trouvant en bordure des
routes très fréquentées ou des auto-
routes d'Autriche.

Les spécialistes déconseillent donc
vivement de planter des céréales, des
légumes ou des pommes de terre en
bordure de tels parcours. Ils proposent
même de ne pas utiliser les zones de
pâturage qui se situent à moins de 50 à
80 mètres des routes.

Sur le front du choiera
BEYROUTH (AP). - Les autorités sanitaires ont annoncé lundi que la propa-

gation de l'épidémie de choléra paraît avoir été stoppée en Syrie, en Jordanie, au
Liban et en Arabie Saoudite, car le nombre des personnes touchées par la maladie
diminue constamment.

L'épidémie s'était déclarée à la mi-juin , touchant notamment la Syrie où 42
nouveaux cas ont été signalés pendant' le week-end. Septante-sept personnes
sont mortes du choléra en Syrie. Actuellement , plus de 2000 personnes sont
encore hospitalisées à Lattaquié , Alep et Damas.

En Jordanie , 398 cas de choléra ont été dénombrés depuis juin , mais 371 per-
sonnes ont pu regagner leur domicile après traitement.

Le Koweït, l'Arabie Saoudite et les émirats du golfe Persique ont convenu de
coordonner la lutte contre la maladie avant le grand pèlerinage musulman du
mois de novembre.

Les 1,5 million de pèlerins seront hébergés dans des villages de toile autour de
la Mecque et du Mont-Arafat. Des mesures de sécurité exceptionnelles seront
prises pour empêcher toute propagation de la maladie.

Les ministres de la santé arabes, qui se sont réunis au Caire samedi , ont décidé
également de procéder à une vaccination massive de la population.
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P?!!! .# ** • * ̂  *JBkkAt"*»jri 1 âmMâdF 1 X̂ * iflPK^A ' '¦ ¦¦lÊMmmW-mW immWlmmm iBlWB fSH

'HSTH %* *4w - ""j k̂* ' •'* BK IB - ¦ !:;;- :: » W ' " ¦' ''' "- v" -. Iw^^^B ' " "̂̂  tf^Bw SÉ R̂FQ  ̂ llfl L̂'"' *T I D̂I

B ' *^MB'-"" - -; '- '':̂ fl̂ ^̂ H '̂ -;vS^ f̂c I : '* B̂B ' : ' ' ¦ ' ' ' " '" IB J^^^ m̂mWÊÊ 9̂ Âw mmmmWMÊm '' *xlw B̂H t£S

^̂
ft^B 

*CP i gtar "̂ "̂ :'V'",'HB 9ft. •$ÊmmHmv3 ĥ t̂^''̂ ' ¦ ¦ ' ¦' '
""¦'̂ SK ÎÊ' ____\

I Robe-tablier sans manches Robe-tablier Casaque SB
sB coton, garnitures Vichy coton, garnitures Vichy coton, garnitures Vichy BS
|H rouge, marine, bleu rouge, marine, bleu rouge, marine, bleu HB
Mt Gr. 38-46 23.90 Gr. 38-46 25.90 Gr. 38-46 19.95 K
Mt Gr.48 27.90 Mt

I m IB¦ CM ¦̂sE
H CM l R̂tt¦¦ r. H B̂H f-- —̂\

•!!• AU LOUVRE
WB || /̂Weo â | NEUCHÂTEL

Ouverture de notre nouveau rayon
au rez-de-chaussée.



J^ES TENDANCES 
DU 

PRÊT-À-PORTER

Légèreté des tissus, jeunesse de la coupe, plus
un clin d'oeil aux dentelles romantiques, voilà
qui caractérise ce modèle, lui-même très
représentatif de l'une des tendances du
nouveau prêt-à-porter.

Sobriété des lignes pour ce manteau droit
ceinturé, en drap gris perle, à quatre poches
plaquées.

h.

L 'hiver... les élégantes sortent leur fourrure. Quant elles en ont! Mais à défaut, elles peuvent admi-
rer ce confortable blouson en astrakan blanc, zippé sur le devant et garni de tricot blanc aux man-
ches et à la taille. Il est accompagné d'un bonnet de cachemire. (Photo Agip)

Au fur et à mesure que les jours se sonl
amenuisés, l'été s'est retiré devant l'automne
rougeoyant. Les vêtements légers ont pris
place dans l'armoire ! C'est le moment d'en
ressortir de plus chauds ou... d'en acheter de
nouveaux, davantage au goût du jour. Car, si
le temps semble avancer en poussant devant
lui quatre saisons immuables, ce n'est là
qu'apparence... Tout bouge, tout vibre dans
le cosmos. Et la mode ne fait pas exception.
Serpentine, câline, elle se fraie un passage
dans les méandres des étoffes, des coloris, de
l'imagination et des talents.
La mode est donc ce caméléon qui, partout ,
dans les vitrines, les magasins et dans la rue
séduit les femmes par ses évolutions inces-
santes, ses détours, ses retours. Aussi, bien
que les innovations ne soient pas très impor-
tantes, les tendances du prêt-à-porter de
cette saison ne sont-elles pas les mêmes que
l'hiver précédent ; elles se résument en une
extrême douceur des matières, plus
d'ampleur, une silhouette déstructurée et en
la prééminence du tricot.
Mais au-delà de ces changements, il y a cet
hiver une intimité toute moelleuse, apportée
par de grosses laines caressantes et mousseu-
ses. C. BERNASCONI

De nouvelles formes de pantalon font leur
apparition. Tout d'abord, elles désarçonnent...
et puis on s 'y habitue !
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SOUPLESSE ET AMPLEUR
CHALEUREUSE

Guy Laroche a créé cette tunique souple à
porter sur une jupe plissée en crêpe de Chine
imprimé de petits ronds colorés.

(Photos de la commission européenne
de propagande pour la soie)

Matières naturelles pour l'hiver: beaucoup
de soie pour son luxe, sa douceur, ses
couleurs raffinées.
Après les essais de retour à la « mini » dans les
collections d'été, presque tous les confec-
tionneurs et les couturiers ont inclus quel-
ques modèles courts dans leurs collections:
robes ou bermudas ; mais on reste attaché à la
jupe longue, conséquence naturelle du retour
à l'ampleur, que l'on voit partout, et à la taille
bien marquée que l'on remarque souvent.
Silhouette fluide qui s'évase à partir des
épaules, ou bien silhouette plus contrôlée,
ceinturée à la taille ; de toute façon, on ne
voit que des corsages blousants ou flottants :
cette fluidité fait l'image de la mode. Les
bustes serrés sont encore des originalités
d'avant-garde.
Les ensembles tailleur reviennent : vestons,
cardigans droits ou «spencers» sur jupes
rondes ou pantalon, portés avec un chemisier
de soie ou un col roulé.
Les grosses vestes continuent à marquer la
saison d'hiver mais on revoit plus de
manteaux, dérivés de la ligne ample des
capes.
Des robes-housses pour le jour, et pour le soir
des robes flottantes ou reprises à la taille,
souvent en soie, toujours à manches longues,
montant sur le cou en collet victorien ou bien
décolletées bateau.
Des jupes qui ont mille raisons d'avoir de
l'ampleur : fronces dans la ceinture, tissu pris
en biais et, particulièrement, plissés-soleil
fins, encore des jupes-culottes.
Chemisiers classiques en soie et à col-cravate
noué, blouses froncées à l'encolure ronde,
blouses à col montant bordé d'un niché.
Une mode qui, si on en refuse les lourdeurs
venant de volumes parfois exagérés, est
seyante par ses deux images : sa souplesse et
son ampleur d'une part, son côté tailleur de
l'autre, qui arrive à point pour la renouveler.

De Michel Goma, une robe et un ensemble en crêpe de Chine écossais, l'une rouge sang et l'autre
vert tendre.

LA MODE A NEUCHATEL

Belle robe d'hiver. (Photo La Cité-Neuchâtel)
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Pour les premiers jours d'automne, cet
ensemble en jersey imprimé, dont les pare-
ments en même tissu se retrouvent sur la
marinière unie.

Une robe en soie imprimée noir et blanc,
gansée de rouge vif, doublée de soie bleu de
Chine. Une longue fente de côté laisse appa-
raître un collant-guêtres en jer sey rouge
assorti à la ceinture.

Quelques points caractéristiques du prêt-à-porter 1977-78:
— Une silhouette ronde, marquée à la taille et des jupes amples.
— Ou une ligne droite, déstructurée, style «masculin» souple et près du corps
— Des robes-tuniques se portant sur un pantalon étroit ou sur d'épais collants

Quels ont été les tissus employés à la réalisa-
tion de ce prêt-à-porter hivernal?
Dans les soies, ce sont les classiques comme le
crêpe de Chine pour le jour, le crêpe geor-
gette et mousseline pour le soir. Puis du taffe-
tas de soie auquel s'ajoutent un taffetas chan-
geant et des taffetas façonnés en pointillés.
Le satin de soie, très souple, d'un brillant dis-
cret pour des modèles légers et cependant
opaques. Et aussi, les surahs imprimés que
l'on n'avait pas vus depuis longtemps.
Les tissus moins raffinés exhibent de grands
carreaux s'estompant en douceur, des
pieds-de-poule, des rayures de style berbère,
des tweeds, des petits carreaux «paysan »
pour les modèles de tendance folklorique.
Quant aux couleurs de cet automne, elles
comportent le noir, le blanc, le gris, le beige,
le taupe. Des tons vifs en opposition, comme
du safran et du rouge, ou des bleu océan, des
bleu glacier, des marron terreux, des vert
froid.
Enfin, toute une gamme de soies aux tons
pastels, à peine colorés : peau de pêche, til-
leul, grisés, bois de rose, qui s'allient bien aux
lainages dans tous les tons de tweeds.

LA MODE À NEUCHATEL

Modèle «Le Louvre » Neuchâtel.

OUELS TISSUS?
laUELLES COULEURS?
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Mesdames,
Nos nouvel/es collections automne-hiver
sont arrivé es. Vous trouverez chez nous le
meilleur de ce qui a été créé dans les centres

\ internationaux de la mode féminine.
Votre spécialiste du prêt-à-porter, où la mode
ne s'arrête pas à la taille 44.
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Sommeil d'un confort sans pareil ! Le nec plus ultra d'ESKIMO ! Le poil de cha-
meau et de lama pour les douillets et les sensibles: merveilleusement moel-

I leux, agréablement chaud, à l'abri des mites et d'une étonnante solidité. La
couverture ESKIMO des connaisseurs! (Parce qu'il n'y a rien de mieux...)
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FOURRURES - FOURRURES - FOURRURES I
Bornand & Cie Tél. (038) 57 13 67

Commerce de fourrures

PELLETERIE CONFECTIONNÉE
ASTRAKAN - SWAKARA - RENARD - RAGONDIN - LOUTRE

Visons d'élevage et sauvages
TAILLES 38 À 50 EN STOCK

FERMÉ LE LUNDI 033627 A
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ijE MANTEAU OU LA VESTE?

Sans jouer à coup sûr le grand froid , le
confort est l'apanage des manteaux : mate-
lassages, doublures douillettes , grands cols
de fourrure ou en tricot assurent un maxi-
mum de bien-être. Puis vient un élément
supplémentaire de confort : les emmanchures
qui sont très larges, permettant de porter des
vêtements épais au-dessous.
Ces formes généreuses donnent aux
manteaux de cet hiver un aspect plus classi-
que, plus dépouillé. Certains modèles sont
coupés à la taille, le buste ajusté et la jupe
volumineuse.
En outre, trois-quarts, loden, parka , cana-
dienne reviennent en force et se portent plus
particulièrement sur un pantalon. Ce panta-
lon dont on annonce régulièrement la dispa-
rition est plus prisé que jamais, surtout depuis
qu'il a adopté le style « norvégien » : bouffant
sur le bassin et resserré aux chevilles.

Un trois-quarts nouvelle manière: désinvolte,
larges emmanchures et capuche pour les
intempéries. Sur notre photo (Charles
Jourdan) il est porté originalement sur une
jupe p/issée au lieu d'un pantalon.

Celles qui préfèrent le blouson au manteau, ne
seront pas désavantagées cet hiver. Le blou-
son de notre photo est borde de tricot et se .
porte avec une jupe plissée de même matière. k

Pour les Dianes chasseresses, cette veste en velours côtelé, matelassée à l'intérieur, zippée sur le
devant, avec quatre poches en biais, très pratiques pour la forêt. Cette veste, créée par Philippe
Salvet, a de plus la particularité de pouvoir se porter soit complètement droite, soit légèrement
blousante si l'on resserre le lacet situé à l'intérieur de la veste.

LA MODE À NEUCHÂTEL

3 pièces folklore de Bleyle, une exclusivité du
magasin A la Belette.
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Du vendredi 21 au dimanche 30 octobre 1977, au port de Neuchâtel

SALON-EXPO DU PORT
Nouvelle formule — Entrée libre — 60 exposants
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Garage Hirondelle, Pierre Senn,
Neuchâtel : Tél. 24 72 72

Auvernier: Garage du Port, F. Sydler. 31 22 07. Cernier: Garage
Beau-Site, J.-L. Devenoges, 53 23 36. La Côte-aux-Fées : Garage
Brùgger, 65 12 52. Fleurier: Garage L. Duthé & Fils, 61 16 37.
Fleurier : Garage Moderne, W. Gattoliat, 61 11 66. Neuchâtel:
Garage de Bellevaux, J.-F. Buhler, 24 26 24. Saint-Aubin:
Garage Alfter, 55 11 87.
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BluATRE ROBES, QUATRE STYLES

LA CLASSIQUE: toujours appréciées par de
nombreuses femmes, les robes «bon genre»
ont l'avantage de ne pas se démoder rapide-
ment. Celle de notre photo présente une allure
souple et un effet de corsage croisé boutonné
asymétrique.

LA NOUVEAUTÉ: de Gudule.une robe ample,
toute douce, toute souple, à plis plats devant et
dans le dos. Elle est ornée d'un petit col roulé
et d'emmanchures raglan, basses et larges.

L'ARTISANALE: faite à fa main, cette robe chasuble est en pure laine et portée sur une blouse vapo
reuse. En outre, si les blouses sont larges, les chemises le sont aussi, caractérisées par des emman
chures chauve-souris ou kimono, alors que le bas est un peu plus étroit. Les cols sont étroits etpoin
tus, les poignets très classiques, les poches assez nombreuses.

LA FOLKLORIQUE: c'est une robe chasuble
large, en velours milleraies vert cru, à fines
bretelles en tissu écossais rouge et vert Le
haut est également gansé d'écossais et des
fleurs bleues sont brodées au niveau de la
poitrine.

Quatre styles... ou plutôt à chacun le sien ! En
effet, qu'une femme soit grande ou petite,
mince ou rondelette, sportive ou classique,
elle trouvera tout ce qui lui convient et lui
plaît dans ce nouveau prêt-à-porter. Car les
stylistes n'ont pas eu peur de mélanger tous
les genres.
Un tel éclectisme n'est certes pas nouveau,
mais jamais il ne fut si grand tant pour les
robes, jupes, manteaux, blouses que pour les
pantalons.
Le style folklorique s'est également main-
tenu avec des robes sévillanes et bavaroises
entre autres, des tuniques russes ou des toges
grecques.
Enfin, le long et le court voisinent eux aussi :
un manteau long sera porté avec une jupe
plus courte, un blouson long sur jupe-culotte
aux genoux, une robe-chemise ou une tuni-
que sur un pantalon long et étroit.
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Un ensemble jupe-culotte à poches et veste canadienne droite. Les trois grandes poches plaquées,
le col et les pattes de poignets sont gansés de cuir marron.

Une jupe enroulée en lainage souple, qui se
ferme par des liens; elle est portée avec un

i pull ample à col roulé et un gilet sans man-
\ ches, imitation mouton.

MmmmÊmm ouœc. s.

Une longue chemise à carreaux Vichy qui fait
robe, portée avec un gilet sans manches.

Si les vestes de cette année sont assez sem-
blables à celles de l'hiver, les jupes en revan-
che promettent davantage de changement et
de fantaisie. Il y a...
- la jupe entièrement plissée, à plis mainte-
nus par une surpiqûre aux hanches.
- Celle à gros plis ronds et souples, peu
marqués.
- La jupe à fronces partant de la taille , sous
une haute ceinture.'
- Celle qui est toute droite avec seulement
une ou deux fentes sur les côtés.
- Et aussi la jupe en forme, très virevoltante.
- Sans oublier la jupe-culotte , parfois pres-
que semblable à un short.

De Gudule, un blouson bien confortable, en
mouton de couleur naturelle, porté sur un gros
pull couleur chaudron et un kilt à carreaux
plissé devant et dos.

LA MODE À NEUCHÂTEL

Pour les jeuneu, une mode très décontractée et I
pratique. (Photo Armourins) M

r là ^|JE JUPE EN JUPE...
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B /B5 iW^ Âmml " *̂ Jr ,»2r.lm\ "X t>\ Ww mS Êmm ^^^^M mM
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LE PRÊT-À-PORTER
DE SONIA RYKIEL

Pourquoi consacrer spécialement une page de ce supplément à Sonia Rykiel? Car, pour la
première fois , elle est venue à Genève présenter ses créations à l'occasion d'un défilé organisé au
début de ce mois, dans un grand magasin de la place.
C'était donc l'occasion pour les rédactrices de mode suisses d'approcher l'une des représentantes
de ce fameux prêt-à-porter parisien qui nous semble parfois un peu farfelu mais qui, pourtant ,
procède d'une réelle démarche créative et artistique.

Il y a bientô t 15 ans que Sonia Rykiel s'est
mise à créer tout par hasard . En effet , alors
jeune et jolie, mais souvent enceinte, elle ne
trouvait rien à son goût : pas assez de poches,
trop de fermetures à glissière, des tissus rigi-
des, pas de souplesse...
Aussi obtint-elle un jour des fabricants de son
mari, lui-même propriétaire d'un magasin de
prêt-à-porter , qu'ils fassent spécialement
pour elle des pulls et des vestes minces à
superposer selon ses besoins, des jupes
confortables , de grosses jaquettes envelop-
pantes remplaçant les manteaux, des
écharpes et des bonnets assortis, des poches
partout et bien sûr des tenues pour femmes
enceintes, gaies et tendres.
Puis elle fit également faire ces modèles-là
pour les clientes de son mari, et c'est ainsi
qu 'en peu de temps on vint de tout Paris pour
acheter les rares créations de Sonia Rykiel.
Longtemps, elle s'était cru seule à vouloir se
vêtir de cette manière souple, mais son succès
lui prouvait le contraire.
- Pourtant , dit-elle , je n'ai jamais vraiment
cherché la réussite.

La silhouette type de la créatrice pour cet
automne est longue et fluide, avec des pulls
près du corps, des jupes qui tombent bien
parce que sans ourlet, et toujours une écharpe
assortie.

SONIA RYKIEL: la femme qui, il y a presque
15 ans, se mita défier la «mode-contrainte » et
en créa une nouvelle correspondant à ses
besoins, à son style, à ses goûts.

(Photo Bon Génie)

Les petites robes du soir de Sonia Rykiel sont
en soie légère et mettent en valeur les impres-
sions fleuries à bordures romantiques.

Voici le blanc de l'hiver ! Et dans le dos, ce
mannequin porte, retenue par des bretelles,
une jaquette...

Ce qui l'amusait , c'était de prendre le
contre-pied de ce qui se faisait , de défier les
rituels de la couture. Des pinces, à qui cela
sert-il? Trop artificiel , plus de pinces. Et
pourquoi des ourlets ? Beaucoup de travail ,
de tissu, et souvent cela tombe mal. Alors
plus d'ourlets ! Elle ne s'est pas non plus
appliquée à créer des réversibles, elle n'a rien
changé à ses vêtements :
- Chez moi , l'envers vaut l'endroit , dit-elle
seulement.

Automne 1977

De même que les architectes ont laissé appa-
raître les charpentes, bâtis, tout ce que l'on
cachait soigneusement, Sonia Rykiel , après la
libération de sa mode de toutes contraintes, a
pu donner libre cours à son imagination et à
son sens des couleurs. Les détails de sa collec-
tion d'automne 1977 sont donc typiques de
son style: des manches desquelles on peut
sortir grâce à des fentes ; des jaquettes et des
pulls à bretelles que l'on peut porter, en
réserve, dans le dos. Pour marquer la taille
basse: des côtes aux robes de tricot et des
ceintures coulissées aux manteaux.
En outre, la particularité des modèles de
Sonia Rykiel est qu'ils se portent indéfini-
ment grâce à leur forme ; et afin qu'on puisse
sans cesse leur rajouter des éléments -
comme on complète pièce par pièce un servi-
ce de table - ils évoluent dans la même ligne,
ce qui n'exclut pas le changement.
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Une veste bien chaude, à capuche, que l'on
peut réaliser soi-même. (Photo Pingouin)

Les saisons passent, la mode change... le
jersey demeure ! Eh oui ! Ce n'est pourtant
plus le traditionnel jersey plat. Frisé, gonflé,
lustré, il se marie au poil animal : cachemire,
mohair, poil de chameau, alpaga ou angora. Il
innove, il propose un confort douillet, il
réchauffe, il se fait luxueux...
Et puisque, cet hiver, on a voulu de l'ampleur
pour les vestes, les pulls et les manteaux, des
tricotages savants, des fils épais et volumi-
neux ont été utilisés. Tout cela donne des jer-
seys poilus style mohair, des jerseys à dessins
compliqués style «ouvrages au crochet» , ou
encore des motifs en relief comme les tricots
irlandais. Les mailles creuses ou en relief , les
damiers gonflants ou les carrés plats, les mail-
les envers sur endroit , les tresses, les mailles
irrégulières donnent, elles, un aspect «fait
main».

Toujours à la mode, les grosses vestes en trico t, fermées par une ceinture, peuvent
servir à n'importe quelle occasion.

Un grand pull large et très long, porté sur un
short en velours côtelé. Une écharpe, dont
chaque pan est terminé par une poche permet-
tant d'y loger les mains en cas de grand froid,
et des cuissardes complètent cette tenue.
—7 (Photo Philippe Salvet)

LA MODE À NEUCHÂTEL

Modèle «Le Louvre» Neuchâtel. S

[ IJE CHARME DOUILLET DE LA MAILLE
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EN EXCLUSIVITÉ CHEZ

ICTLNrDLElR
Neuchâtel Hôpital 9 Tél. (038) 25 22 69
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AUBAINE POUR VOUS 
MADAME V̂ ^Mafia
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^̂ LŴ̂^^̂r Formés en Angleterre, nos spécialistes conseillent \ mj
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rendez-vous)

•H-FS I& l COUPES MODE

JaBHRB - COIFFURE DU SOIR
Ô*̂ iyW >w SOINS KERASTASE

Tél. (038) 25 59 58

CAM AVECVO™«rt r̂ CR0.SSANT. | 'CVODECC
¦ a^BB DES NOUVELLES FRAÎCHES ™ »«#%¦ IIBflWW Calandre

de pac o rabanne
Le parfum de
l 'époque

AU RAYON PARFUMERIE DE LA

PIHIAIIM̂ OE
GAUCHAT

Tél. (038) 31 11 31 033656A
^

,_ Christine
Visage et corps
- Peeling
- Nouvelles méthodes

amincissantes
- Epilations

LA COUDRE • HAUTERIVE
62, rue des Berthoudes
Téléphone : 332320

Sur rendez-vous, mardi excepté
Mme Ch. Rebetez
Esthéticienne diplômée .

Produits et solns^̂ ĵ / V il
033630 A

ATTENTION HORAIRE D'HIVER

BT~ 

i LE SAMEDI

hîMÎP OUVERT
IIUUl U sans interruption de 8 h à 16 h

.(Tl DU MARDI AU VENDREDI
I" d e 8 h à  11h45 et de 13h30 à 18H30

COliïllP B NOUVEAU
1 - , ' ABONNEMENT DE FIDÉLITÉ

Ruelle Breton 7, Neuchâtel ino/ ne DADAIC
033640 A Tél. (038) 25 27 60 1U /o Ufc HABAIS 

Place Pury 9
1er étage

Tout pour
votre beauté

INSTITUT DE «fc
BEAUTÉ VENUS ||

Dépositaire de la marque RENÉ RAMBAUD wÈ'-r

Epilation électrique, à la cire. Peeling ilw
LIFTING BIOLOGICALE «̂ârC.Soins esthétiques du visage et du corps /d̂ WnOïï'V

Luigia D'AMICO Diplôme fédéral ^|£»ra

Tél. (038) 25 78 74
033671 A



EFFLORESCENCE DU ROUGE
À LÈVRES

Serge Lutens, le visagiste de Christian Dior, avait sans doute la nostalgie de la Belle Epoque, de
Proust et de ses personnages, puisqu'il a créé pour cet automne « Les rouges de Swann». Un nom
qui évoque le charme feutré des salons au début du siècle, le goût du rouge somptueux des velours
de l'Opéra, du rose fané d'une faille. C'est aussi le temps des jeunes filles en fleur, le rose de leur
visage poudré qui s'éclaire au soir de leur premier bal. Autant d'images séduisantes qui donnent
envie d'acheter un nouveau rouge à lèvres ou... de relire ProustI

Lorsque l'automne apparaît, beaucoup de
femmes à l'humeur habituellement gaie font
grise mine. Voilà le froid, la brume, la pluie!
C'est pour cette raison que Bine/la a fait d'un
rouge ensoleillé, orangé à souhait le principal
élément de son nouveau maquillage.

Couleur des champs, des prés, des bois, des
fleurs et des fruits... en automne. Toute une
palette de tons qu'a repris Guerlain pour son
nouveau maquillage.

Si les grands maquilleurs ont pensé tout par-
ticulièrement aux rouges à lèvres de cet
hiver, il n'en demeure pas moins que l'accent
principal est toujours mis sur les yeux. La
manière de les maquiller n'a toutefois pas
beaucoup varié ces dernières années : une
ombre sur les paupières supérieures, une
autre sous l'arcade sourcilière pour
l'éclaircir, un peu de kajal à l'intérieur de la
paupière inférieure afin de donner au regard
un rien d'exotisme, des cils allongés au
mascara... Et le tour est joué, le charme
opère !

Puisque la mode qui vient se présente comme une mosaïque de différents styles et d'éléments
contrastants, Juvena a résolu le problème du maquillage en proposant deux rouges à lèvres aux
tons cuivrés qui s'adaptent à chaque type de femmes, à chaque tendance du prêt-à-porter. Quant
aux fonds de teint, ils ont une nuance de porcelaine et les joues sont poudrées d'un rose frais.



afMETTEZ-VOUS EN FORMEm
M POUR LE SKI If
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M l SERRIÈRES W

M SAUNA - SOLARIUM Bm GYMNASTIQUE M
I programme complet I

M conseils pratiques m
PK Ski alpin - nordique - Tennis j |5
g|J ABONNEMENTS Kj
gjy Par mois dès Fr. 65.— PB
§# Pour 12 fois Fr. 99.— j fy
| COURS SPÉCIAL EN GROUPE

m POUR LE SKI
|JJ Fr. 90.— (12 leçons)
¦ Tous les jours cours de gymnastique
H pour dames 033670 A
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naturelle m en t
belle... des
produits sérieux
et efficaces
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ffl^MPQI
GAUCHAT

Tél. (038) 31 1131 Q336S4A^
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FAN-L'EXPRESS

vous présentent
tous les jours
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Notre nouvelle
collection

; AUTOMNE-
HIVER

1977-1978
est arrivée

U ~ FOURRURES
a*7 MOULINS 45-2000 N E U C H A T E L

Tél. (038) 24 35 17
Le magasin spécialisé
? Seyon à 100 mètres

033674 A

Jeans, salopettes ou tissus fins, K
elle coud tout sans problèmes jS

LA NECCHI LYDIA f
automatique Jj

Fr. 660.- et 860.- a
Autres modèles Fr. 395.— 3
occasions zig-zag Fr. 295.— ||
avec garantie ij

Vente, échange, réparations tou- M
tes marques, chaque réparation fei
est garantie, et toujours le service gj

" compétent. <S

JHBflBBM Grand-Rue 5 m
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_̂_______% 25 34 24 *p 4
033667 A Seyon 16 j"|j

t lllir - j* â| .
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MANINI-BINSACK
Fbg du Lac 31 - Neuchâtel

Tél. 25 00 50

TAPIS - MEUBLES - BIBELOTS
Visitez notre exposition sur 2 étages

- Reprise de votre ancien mobilier
- Facilités de paiement
- Service après-vente
- Livraison franco de port

03366S A

Haute Coiffure Bernard
Ébk_ ^ Une coupe stylisée,

JHHte|fMà une allure assurée...

; ;.* y J  „¦ ¦'"-"*¦''¦¦" ,̂ mX de 7 h 30 à 17 heures.

^M ĵ àkkm '̂Jm%Ëé&:,. Tél. 24 20 20
033672 A

CHAUSSURES
CONSEILS?

Qualité - confort - prix

DAMES - HOMMES -
ENFANTS

VOTRE MAGASIN
SPÉCIALISÉ

C. AMODIO
CHAUSSURES ET SUPPORTS

SUR MESURE

Fausses-Braves 17 - NEUCHÂTEL
Tél. (038) 25 00 88 i

033673 A



l^A NEIGE AMIE OU ENNEMIE?

De gauche à droite: un anorak bien chaud,
façon duvet, pour dames et messieurs. Puis
une veste «allround» pour hommes, qui se
porte non seulement sur une piste de ski mais
aussi pour faire de la moto, pour aller aux mat-
ches de football, hockey, etc.

(Photo Intersport)

Ces combinaisons en nylon superélastique
permettent une liberté absolue des mouve-
ments. Nécessaires contre les grands froids:
le bandeau et les gants en cuir dans des
couleurs assorties. (Photo Intersport)

Les descentes dans la neige profonde, la
danse des skieurs sur les pistes ensoleillées
caractérisent le sport dans toute son ivresse,
l'exubérance, la joie de vivre. Encore faut-il,
pour éprouver de tels sentiments euphori-
ques, être bien équipé, c'est-à-dire se sentir à
l'aise dans sa tenue de ski et, surtout, ne pas
avoir froid.
Rien n'est plus simple cependant que de trou-
ver les vêtements appropriés car, dans ce
domaine, il n'y a que l'embarras du choix
comme le montrent nos photos.

Un gilet matelassé sans manches porté sur un
pull à col boule. Un col énorme quia la particu-
larité de pouvoir être relevé sur la tête et
former ainsi cagoule. C'est une création de
Philippe Salvet.
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BERNINA ¦
Nova en mallette SwingBox |̂ H
la nouvelle merveille technique. Unique BHRRHfdans sa forme. Remarquable quant à ses tHaHRaperformances. Et naturellement équipée HBRRHIde tous les points utilitaires, dispositif à RafllHRboutonnières, bras libre et régulateur de a^HBvitesse électronique. Et pourtant d'un BSHRBIemploi si simple! Vous pouvez aussi louer M
la Bernina Nova et l'acheter quand vous le BRHRXvoudrez, à des conditions avantageuses. î29BPCoudre avec la Bernina Nova: un plaisir tout I
neuf, une joie sans mélange. Il faut absolu- WBÊMt
ment la connaître, la Bernina Nova. ______ %

Centre de couture BERNINA

L _ ^  
m NEUCHÂTEL
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¦ %aFWi ¦ Cl! \M Tél. (038) 25 20 25________
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Bien chaudement couverte par un
blouson Gudule imitant le mouton

En exclusivité chez
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\W WfÈÈ Saint-Honoré 8

ARTICLES EN ÉTAIN
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NOTRE EXPOSITION .EST OUVERTE
LUNDI-JEUDI : de 14 h à 18 h 30

MARDI-VENDREDI : de 9 h à 12 h - de
14 h à 18 h 30

MERCREDI : de 9 h à 12 h
SAMEDI: de 9 h à 12 h et de 14 h à

16 h

B. C. RUBI
Félix-Bovet 32 - Areuse

LAINE

| PINGOUIN

I PINGOUIN

I la collection DE LAINE MOHAIR
I est arrivée (plus de 30 coloris)
I - Tapis à faire soi-même
I - Gobelins (Royal-Paris)
r \

Mmo A. Laissue, Seyon 18A - Grand-Rue 11
Neuchâtel - Tél. (038) 25 80 60.

033706 A
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MAINTIEN
DE LA LIGNE ?

Problème 
^̂ ^résolu W*\dans la L ~

CABINE RM B
D'ESTHÉTIQUE de la
PHAtiwaî

GAUCHAT
Tél. (038) 31 11 31 033657 A^



DESSOUS... un jean: un slip transparent,
ultra-fin, ultra-léger (photo Triumph Interna-
tional) ou des chaussettes style paysan, en
shetland! DESSUS... un collant en grosse laine, des jambières toutes pareilles à ce/les des pêcheurs en riviè- I

re; mais ce/les de notre photo sont en cuir! I

DESSOUS... une robe féminine en diable: un
soutien-gorge et une culotte à en vendre son
âme!

ET DESSOUS... les draps : une chemise de nuit I
de rêve, incrustée de dentelles de Calais. J

' « I^ENT»... DESSUS DESSOUS j



| £EB£| Notre seule idée : IfllHi—' LE PLAISIR I—
DE VOUS SATISFAIRE
Pour nous, ce n'est pas un problème.
NOS PRIX SONT BAS
mais notre choix est immense.
Notre personnel compétent est à votre disposition
pour vous guider vers le meilleur achat.

TV couleur
Dès Fr. 990.-

Un BS|SIM8BBB£3|

PHILIPS
Location dès Fr. 65.— par mois
(Pal-Secam)

ô-jlll Lave-vaisselle
M- ' 

^T^vS^J 10" 12 couverts, adoucisseur

mj Ê.. Dès Fr. 790.-

V

Lave-linge 
¦-..s.-m-wm

^

Dès Fr. 590.- [ * 1

f

Vous pouvez
nous faire confiance

pin POUR vous

SUI T LA MODE
*

GRAND CHOIX
DE VESTES ET MANTEAUX
- CUIR ET DAIM DOUBLÉ

- MOUTON RETOURNÉ

DERNIÈRES NOUVEAUTÉS

DAIM-CUIR NEucHAir 3

 ̂
033664 A

vous présente pour vos

toilettes d'automne une

riche collection de tissus.

Beaux boutons de tissus

nT"e Eugénie CHATTON
maîtrise fédérale

Faubourg du Lac 2.
Tél. 24 79 32.

033614 A
-
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™SS. LA MODE!
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J UVENA

La simplicité
dans les soins
de beauté

AU RAYON PARFUMERIE DE LA

GAUCHAT
Tél. (038) 31 1131

" Q3365SA \

\bs opticiens:
PrimoVisconti Manuel Lazaro
Place des Halles 8 à Neuchâtel

tél. 24 27 24m
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A 
GRANDS FROIDS
BONNES CHAUSSURES

Avec une toilette élégante, de non moins
élégants bottillons en daim brun foncé avec
brides en cuir lisse.

Des bottillons à bout carré, en vernis noir, avec
brides fermées par une boucle de côté.

Pour la femme classique, d'élégantes chaussures à bride - ajourée à la cambrure - en chevreau ou
en daim.

Un peu indiens et surtout confortables : de hauts mocassins en daim a surpiqûres contrastantes et
semelles en caoutchouc à profil marquant.

Les mots de passe de la nouvelle mode sont
donc : souplesse, fluidité et refus de toute
aspérité et de tout angle. Les tissus sont duve-
teux, volumineux, vaporeux ou tissés lâche ;
les vêtements larges, avec beaucoup de plis,
de fronces et d'ampleur.
Du côté chaussures, la mode joue au Chat
Botté. En tête d'affiche , tout ce qui rappelle
la botte de près ou de loin. A commencer par
la haute botte cavalière, à tige droite, le plus
souvent en veau de ton naturel , avec talon
bottier mi-haut. Les bottes de ville élégantes
choisissent le vernis noir ou le daim et un
mince talon Louis XV.
Mais on voit d'une façon générale beaucoup
de passements de fourrure. A retenir ici les
bottes de trappeurs ou d'indiens en cuir lisse
ou en daim, avec tiges en fourrure bouclée ou
en mouton brun foncé, resserrées par des
lanières de cuir. Des semelles compensées à
profil marquant soulignent l'allure sport de
ces modèles.

Une allure sportive avec des bottes d hiver en
daim et fourrure bouclée munies de la
nouvelle semelle compensée à profil mar-
quant.

Pour les pieds toujours froids, des bottes avec
une chaude doublure, parement de fourrure
ou surpiqûres et semelle en caoutchouc pro-
filé. (Photos Bally International)
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MUS PARTENT S'HABILLER À LA Boutique 4» saison5
Rue des Chavannes 4 - Neuchâtel 01123 a A

Vêtements AT. g
Amm9^̂  Depuis 1913 3

inlWlWïHH Téléphone 31 12 07 io r̂ I
2̂ 2034 PESEUX l^TZ™ I

POUR HOMMES I
une TRADITION notre rayon de SUR MESURE qui vous permet S
d'obtenir un HABIT en 10 JOURS. COUPÉ individuellement, M
FABRIQUÉ industriellement dans un grand CHOIX de tissus dès jy |
Fr. 378.— H
Un éventail dans toutes les grandeurs de chemises, pullovers, jaquet- *3§
tes, jeans, blousons, vestes, complets et cabans Œ

MAC GREGOR I
POUR DAMES La Boutique Geneviève I
voue un soin particulier à l'habillement de tailles moyennes ou grandes (gran- yl
deurs 38 à 48) Wl

un choix exclusif en chemisiers, pullovers, pantalons, jeans, jupes, robes, coor- fia
données, costumes et manteaux pS

YALA - CHARLES DU MAS - PANTALP - ERLE - MAC DOUGAL - LAVELLI M

fJJi •31 |Pi(8py| 3y

m H iHf M ¦-¦¦ *fl ¦ KRHtj ' ¦ P t P§m W_M | ¦ 
BHEHg waA [j

La mode est au tricot
de /a laine fine à la grosse laine. Vous trouvez dans notre \
magasin un choix de laine incomparable. Tricots main et
machine sur mesure.

\ J intérieur-confort
décoration - laines

Cap 2000 Peseux Tél. 31 55 20 ;
____^___ 03Xae A '



gPORT ET CONFORT

La canadienne, toujours à la mode! Ici, de
couleur beige, elle est portée sur un jean droit
en velours côtelé et une chemise-veste à car-
reaux.

Pour le bureau, un costume en shetland flanel
Usé, en pure laine gris clair.

Avec un costume habille, des chaussures raffinées en cuir. Le même modèle est présenté en bottil-
lon (notre médaillon). (Photo Charles Jourdan)

Un pardessus de grande classe, en laine et
cachemire dans des tons gris clair et naturel.

Si l'une des tendances de la mode féminine
est au raccourcissement des manteaux, c'est
le contraire pour les manteaux masculins qui,
très souples, de style «capote » ou «pei-
gnoir» battront carrément le mollet.
Quant aux nouveautés dans le costume, ce
sont le «déstructuré », le «dépareillé» dont
c'est le grand retour et le trois-pièces désas-
sorti. On prévoit également pour cet hiver
des vestes-cavalières très ajustées et courtes
ainsi que le costume type «Norfolk».
Les lignes générales de la mode masculine se
résument donc ainsi :
- une nouvelle orientation du style sport
chic;
- la mode non conformiste est plus raffinée
et se diversifie ;
- le complet croisé est rajeuni par une ligne
légèrement en V ;
- les bruns, les vert-brun, les gris avec une
tendance pour l'anthracite, sont les coloris de
base de la garde-robe masculine.



Le PRÊT-À-PORTER ENFANTS de O à 6 ans
Le PRÊT-À-PORTER FUTURES MAMANS

de l'automne et de l'hiver
vous attend à

Primr *0 JUcLTlCG CAP 200° 
¦ PESEUX

033618 A

Mode enfantine I
Jeans Wrangler fj
et «R ; |

denim et veloura côtelé M

exclusivité Clayeux 1
\ et la jolie confection M

jusqu'à 8 ans 5f
RM B Seyon 16 ¦

k T^̂ ^^T^^Sm Grand-Rue 5 M
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confort, sécurité et prix.
Ĥ O » La 104 est seule à offrir, sans

M|V W%^MW"ll"fi suppléme nt de prix (!), 5 portes etémEuH.  m_MMMMMmmmm un 9rand hayon. S places. Confort
*̂̂ **̂ <j r "M^L^lJM,,....ilssp-- et équipe ment extraordinaires.
^̂ _tSS I /j Haut degré de sécurité.
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M. + J.-J. SEGESSEMANN & CIE
Garage du Littoral • Neuchâtel • Pierre-à-Mazel 51 • Tél. 25 99 91

Concessionnaire depuis 1931 pour les districts de Neuchâtel, Boudry, Val-de-Ruz et
Val-de-Travers.

INSTITUT ATHÉNA
Boutique NEW STYLE

1, route de Neuchâtel
2053 CERNIER

Tél. (038) 53 22 55
Epilation définitive

et sans douleur avec
OÉPILATRON

Notre collection
AUTOMNE HIVER

est arrivée

COUTURG (f<«4C
HOMMES ET FEMMES jVk Cl^
DU PRÊT-À-PORTER t̂BGf Q̂

BOUTIQUE » MODE » ^̂ i ^̂ .

TEL (038) 25 02 82 l̂ VWPLACE PURY-ÉPANCHEURS 11 \V \\
1" ÉTAGE-NEUCHATEL ^5^

JEANS
Life, Wrangler, Michel

NOUVEAU
votre costume, demi-mesure
Grand choix de tissus anglais

m les dernières nouveautés
H Automne - Hiver sont arrivées
m chez votre maroquinier

I BIEDERMANN
B Rue du Bassin Neuchâtel

/TV INSTITUT I
I f IJUVENA
n f il R" Rouioux
\v. J M Esthéticienne de direction
^^_^# Membre FREC et CIDESCO
^̂  ̂ Neuchâtel Tél. 25 84 21

AUTOMNE 77
j Cure de beauté - visage aux extraits

naturels de plantes et Ginseng:
4 soins en 4 semaines
Prix forfaitaire Fr. 200.—

oligodermie ph6
Un soin moderne du visage créé par
des dermatologues pour des esthéti-
ciennes. 033676 A

i

_t %̂. NOUVELLE
flk^l MÉTHODE
"WJHF ESTHéTIQUE

Tfl'V •; Vfl ̂ f |
lv. ^̂  ̂ par sa double action

Thermoderne - Li'ftoderme - Purifiante
Tonifiante - Normalisante - Raffermissante

Revitalisante et stimulante
POUR TOUS LES TYPES DE PEAUX

Sèches - Déshydratées - Flétries et relâchées
Soins spéciaux pour les jeunes

Soyez minces grâce aux soins :
BODY-PEEL j

/ \ Premier gommage corporel, qui prépare, nettoie ï
j j l'épiderme et renforce l'efficacité des soins amincissants. \

à k l  SUDACHO !
Il MM 3 remplace les bains de paraff ine-Agréable et très bien sup- j
¦ HaSl*' porté, il provoque une abondante sudation. j

[ÈËr lotion «MOINS 2»
\B3 Lutte efficacement contre l'embonpoint et les bourrelets |
HIHJ localisés des hanches, cuisses, genoux et chevilles. jII CIRCULAGEL
¦H Défatigue et améliore la circulation des jambes lourdes. I

If TWIN P ±
tl Le dernier produit anti-peau d'orange conçu pour une j
• IONISATION efficace et durable. I

SOINS SPÉCIAUX RAFFERMISSANTS

Esthéticienne diplômée de la FREC et CIDESCO

Institut Renée MARTIN
Fbg du Lac 31 - NEUCHÂTEL - Tél. 25 78 61

(sur rendez-vous)
033658 A |



JjEAUX... COMME DES ENFANTS

Toutes douces, toutes romantiques ces deux robes en tissu écossais, froncées et garnies de
nnlîarattac

La mode enfantine est, depuis quelques
années, si riche et si belle, qu'elle donne
envie d'avoir des enfants... Mais voilà!
souvent l'enfant ne veut pas enfiler le vête-
ment que le bon goût de sa mère a choisi ! Car
maintenant, les enfants savent ce qu 'ils
veulent, ce qu 'ils aiment et surtout ce dont ils
ne veulent absolument pas. Une indépen-
dance précoce qui , à vra i dire, n'est pas si
déplaisante !
Cependant, au-delà de ces considérations, ce
prêt-à-porter-là suit une mode bien à lui.
Ainsi, cet hiver, les fillettes ont le choix entre
deux tendances : la première caractérisée par
une ligne ronde à ampleur froncée, très fémi-
nine. Et la seconde, plus masculine, est
marquée par une ligne droite, construite et
même structurée.
Côté garçons, c'est une abondance de
vestes-chemises, de vestes-plaids, de liquet-
tes chaudes et autres chemises-vestes ; toutes
accompagnant très souvent le jean... irrem-
plaçable.

Avec un blouson bibendum, il fera chaud au
cœur de l'hiver! Pour compléter cette tenue
sportive: un pull jacquard fait main, en
mohair, et un pantalon bouffant en velours
rrttnn

Frère et sœur... avec une culotte en flanelle
pour lui, portée avec un véritable blazer
anglais, et une robe-salopette également en
flanelle pour elle, portée sur une chemise
rayée.

Une salopette bien nette, resserrée en bas par
des bords côtes, qui sied à merveille à ce petit
mlnnic Hérir/é I
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g t/fle 6o/7/?e nouvelle pour vous. Mesdames: l

| L'ÉPILATION SANS DOULEUR j
j sûre et durable méthode f
i M j
! o%pllûlron j
« '¦ electro-cosmetic Instruments 

^ «

« £ P/t/s de rasoir, cire, aiguille, procédés chimiques, etc .'... Il
« ...doncplus d'inflammation, brûlure, irritation ou infection. Il
K »
8 0 La méthode DEP/LA TRON épi/e facilement tous les endroits g
(j délicats et sensibles (menton, sourcils, moustaches, ais- \
II selles, poitrine, etc.. »
i 8
« Pour tous renseignements complémentaires, adressez-vous en toute )}
Il confiance à : »

j Institut de Beauté Maya !
U NEUCHÂTEL 1, place Pury. Tél. (038) 24 72 63 j)
W Ouvert du lundi dès 13 h 30 au samedi à midi. \\
g ^̂ ^  ̂ _^ ^̂ ,̂  ,̂, 033616 A yj
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B QUALITÉ DU

^Hiaw^̂ r"""̂ ® JM̂ K_ "3H SPéCIALISTE

B̂ ;l »/ tf^SBBS à PRIX TR èS

i «̂  'WÊÈ&W 
ETUDIES POUR

W^̂ ^̂ ^Ŵ' • "̂ S* j ÉÉ^T NOTRE COLLECTION

Ê  ̂ IÉÉ̂  j wÀM* '̂ AUTOMNE-HIVER
MSifflfi **«§BF' 2^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  " '' ̂ fWm 033642 A

HMBBJJBÉPSÉIÊBV ̂ ĵ>*?̂^  ̂4 -V'̂ -J^C. MONNIER RUE DE L'HÔPITAL 6 NEUCHÂTEL TÉL. 25 18 50IFÎ L̂I^KRE ROYAL

TOSAllI,

^H* Très avantageux
maintenant

I
SKIS - CHAUSSURES

ensembles veste-pantalon
(dames, hommes, enfants)

Nous proposons d'excellentes affaires

exemple le réputé V/| >»£ __m
Head CS cédé à Fr. <Wlfea»F^? ¦

/i^*V̂ ^̂  I R 
AV. 

DE LA GAREl (pSalll] ssss
^̂ HHHHHHHHHHl HHH^

^œunïke/ vous recevra sous le signe de
yJaessly l'élégance et de la personnalité

Maîtrise fédérale

10. Pommier NEUCHÂTEL 0 (038) 25 77 73

FOURREUR DE LA INTERNATIONAL FURS

Antoine Schmid
FOURRURES

'~ MAISON FONDÉE EN 1870
BEAUX-ARTS 8 - NEUCHATEL - Tél. 25 2780 033631 A

TRANSFORMATIONS - RÉPARATIONS
SUR MESURE

EPANCHEURS 9, 3me ÉTAGE
ascenseur. Tél. 25 61 94.

033608 A
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DES RIVIÈRES DE SOIERIES
BRILLANTES

Dan Béranger a réalisé cette robe large en
crêpe de Chine vieux rose brodée d'un
paysage forestier dans le bas de la jupe.

(Photo CEPS)

Un ensemble du soir en mousseline de soie à
pastilles d'or d'Yves Saint-Laurent Rive gau-
che: la blouse est écrue, la jupe imprimée
tachiste dans des tons de bordeaux et vert; le
châle, imprimé persan, est bordé de plumes
colorées.

(Photo de la commission européenne
de propagande pour la soie)

Elégance slave avec ces deux redingotes à
brandebourgs lisérés de cuir, à manches
amples, toutes deux en astrakan swakara plat
et lustré. Les toques, superbes, sont en zibe-
line de tons assortis. (Photo Agip)

Quand viendront les beaux soirs de l'hiver,
les grandes robes magnifiques apparaîtront
sous les lumières étincelantes de lustres
vénitiens ou fascineront à la lueur intime
d'une bougie... Mais quel style auront-elles,
ces robes?

Trois formules, trois formes floues : ou bien
des robes « de baptême » - comme celles de
Venet ou Scherrer - qui sont longues, sans
taille, et dont l'ampleur s'accroche souvent à
un empiècement carré.

Autre formule: la robe longue à corsage
flou, décolleté bateau, taille serrée, et jupe
ronde souvent à volants froncés dans le bas
(Givenchy, Dior, Saint-Laurent) . Cette
forme qui met bien en valeur la minceur
d'une silhouette est souvent traitée aussi en
blouse et jupe, ce qui permet de varier les tis-
sus, d'allier un imprimé à un autre, comme le
fait Ungaro, ou deux unis de couleurs diffé-
rentes.
Enfin la troisième formule est celle d'une
grande blouse en soie qui vient recouvrir une
jupe ample, cette jupe étant elle-même
souvent double (avec un effet jupon). C'est
dans cet esprit que toute une série d'ensem-
bles du soir sont composés de taffetas de
couleurs différentes et de taffetas unis et
changeants.
Quelle classe ! Cette robe du soir toute blan-
che et transparente (notre photo) que porte
admirablement ce mannequin, maquillé par
Helena Rubinstein.

(Photo Helena Rubinstein)
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