
Aux trousses des gauchistes allemands
LA H A YE ( AP). - La police néerlandai-

se s'est lancée mardi dans une vaste
opération de recherches pour tenter de
retrouver des membres de la « fraction
armée rouge » allemande qui ont , sem-
ble-t-il, trouvé refuge aux Pays-Bas.

Les forces de l'ordre étaient en état
d'alerte, tandis que les autoroutes et cer-
tains ports étaient soumis à des contrôles.

Les voitures - surtout celles immatricu-
lées en RFA - étaient arrêtées et leurs
occupants fouillés. Des vedettes de la
police patrouillaient sur l'Ijsselmeer
(l'ancien Zuyderzee) et des hélicoptères
servaient à coordonner l'ensemble des
opérations.

Ces dernières ont été lancées à la suite
d'indices recueillis par la police néerlan-
daise, a précisé le ministère de la justice.

Les photographies de certains des terro-
ristes recherchés ont été diffusées par la
télévision et par la presse. Jûsquî-̂
présent , aucune arrestation .infae&ëtâ -̂
opérée.

Cette mobilisation policière est la
conséquence de l'arrestation , la semaine

Toutes les voitures sont fouillées à Amsterdam (Telephoto AP)

passée, d'un membre de l'« armée
rouge », Knut Folkerts , 25 ans, qui est
actuellement détenu dans le plus grand

-$ècr_t. H a été; interrogé par des inspec-
teurs néerlandais et ouest-allemands.

{Lire' la suite en dernière page)

IMPORTANT DEBAT AU NATIONAL

De notre correspondant à Berne :
Ouverte à 8 heures, la séance d'hier matin, au Conseil national, a été interrompue â 13 heures sans que soient

achevées les délibérations sur l'octroi de la garantie fédérale â la Constitution du futur canton du Jura. Vingt-et-un
orateurs ont encore pris la parole au cours de la matinée, après ceux qui s'étaient déjà exprimés jeudi soir, M. Oehen,
« leader » de l'Action nationale, auteur d'une proposition de renvoi, et M. Gerwig, de Bâle-Ville, porte-parole du groupe
socialiste.

Parmi les vingt-trois députés qui se sont donc succédé à la tribune au
cours du débat d'entrée en matière, la Grande Chambre a entendu douze Alé-
maniques dont trois représentants de l'ancien canton de Berne (M. Oehen
compris), neuf Romands dont cinq des six députés du Jura et de Bienne, deux
Vaudois, un Neuchâtelois et un Genevois, enfin deux Tessinois. Du point de
vue des partis politiques, on a compté six orateurs radicaux et six socialistes,
quatre démocrates-chrétiens, deux représentants de la droite nationaliste,
deux membres de l'Union démocratique du centre, un indépendant, un libéral
et le socialiste autonome du Tessin.

POLITIQUE ET JURIDIQUE

La dernière partie de la séance a été consacrée aux conclusions des repré-
sentants de la commission, M. Schaer (ind./ZH), qui la préside, et M. Bon-
nard (lib./VD), rapporteur de langue française, puis à l'intervention de M. Fur-
gler, président de la Confédération qui a exposé au terme de l'entrée en ma-
tière la position du Conseil fédéral, en sa qualité de chef du département de
justice et police.

En ce qui concerne son contenu, M. Bonnard avait souligné, lundi , que
le problème posé étant de nature spécifiquement juridique, il fallait éviter de
traiter des questions politiques, qui auront leur juste place lors de l'examen de
l'arrêté proposant la revision, l'an prochain, des articles 1 et 80 de la Consti-
tution fédérale. En fait — le rapporteur de langue française devait le relever
lui-même dans ses conclusions — très peu d'orateurs ont évité cet écueil. E. J.

(Lire également en page 15).
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Jura : réserves
et sympathies

Battements de cœur en Chine
Dans une rue de Pékin, Odile et, à droite, son futur mari... (Keystone)

PEKIN (REUTER-AFP). - Odile
Perquin une jeune Française venue
étudier la littérature en Chine, va pouvoir
épouser son fiancé chinois.

Elle en a été informée mardi, a précisé
un porte-paro le de l'ambassade de Fran-
ce.

Son visa, qui avait expiré le
V septembre, sera renouvelé et elle
pourra épouser Tian-li, un Chinois âgé
comme elle de 28 ans qu 'elle a connu à
l'université de Changhai il y a un an. Il
travaille maintenant pour les chemins de
fer  à Pékin.

L'autorisation d'épouser Tian-li avait
d'abord été refusée à M"'' Perquin mais
elle était revenue en Chine, après un bref

séjour en France à la fin de ses deux
années à l'Université de Changhai, et
avait adressé cet été une lettre au vice-
pre mier ministre Teng Hsiao-ping.

C'est le président Hua Kuo-feng lui-
même qui aurait pris la décision
d'accorde r l'autorisation de mariage,
ap rès l'intervention personnelle du vice-
premier ministre Teng Hsiao-ping, a-t-on
appris de source chinoise généralement
bien informée.

Ceci démontre le caractère hautement
politique de la décision qui est interprétée
dans les milieux diplomatiques comme la
confirmation du désir d'ouverture de la
Chine sur le monde extérieur.

Heure d'été en Suisse :
le peuple se prononcera

BERNE (A TS) . - Le référendum
lancé contre la loi fédérale régle-
mentant l 'heure en Suisse, loi qui
prévoit l 'introduction de l 'heure
d 'été , a déjà recueilli plus de 70.000
signatures et aurait donc d'ores et
déjà abouti , a indiqué mardi le
p résident du comité référendaire , le

conseiller national Albert Ruetti-
mann (pdclAg) , à la Radio suisse
alémanique. Le référendu m doit être
déposé lundi prochain à la chancel-
lerie fédérale à Berne. La votation
fédé rale sur l 'introduction de l'heure
d 'été devrait avoir lieu en février
1978.

On recherche deux diamantaires
NEW-YORK (AP). - Deux diamantaires ont mysté-

rieusement disparu à New-York.
M. Pinchos Jaroslawicz , 25 ans, qui était porteur d'une

importante quantié de pierres - entre 500.000 et cinq
millions de f f -  n'a plus été revu depuis mardi dernier et
M. Shlomotal , 30 ans , est introuvable depuis dimanche
matin.

Les policiers ont constaté qu 'on avait pénétré par
effraction dans les bureaux de M. Tal , au __ ""¦' étage du
quartier des diamantaires , mais ils n 'ont pu établir si
quelque chose y a été volé.

Les enquêteurs , pour l'instant , ne lient pas ces deux
disparitions, mais ils travaillent sur un renseignement
selon lequel M. Tal avait été l'une des dernières person-
nes à voir M. Jaroslawicz avant sa disparition.

Un enlèvement de M. Jaroslawicz paraît exclu , aucune
demande de rançon n 'ayant été reçue. En raison de la

réputation du disparu , on ne pense pas qu 'il se soit enfui
avec les diamants qu 'il avait en sa possession.

Dimanche, quelque 200 diamantaires juifs ont consa-
cré trois heures à fouiller chacune des ruelles du quartier
des diamantaires , sur la 47"'L' rue, près de l'élégante
5"'c avenue et des théâtres de Broadway. Ils n 'ont trouvé
aucun indice. La communauté des diamantaires - tous
juifs d'Europe orientale - est très unie et très fidèle aux
rites. Aucun diamantaire ne peut imaginer que «P. J. »,
comme ils appelaient familièrement M. Jaroslawicz, ait
manqué de fêter le Yom Kippour avec sa femme, et sa
fille s'il avait pu le faire.

C'était en effet un grand pra tiquant et un bon mari et
père de famille. Il a été vu pour la dernière fois vers 17 h 30
mardi , au club des diamantaires , sorte de lieu de rencon-
tre entre acheteurs et vendeurs.

Jour de baptême p our Victoria

La petite princesse dans les bras de sa maman la reine de Suède. A gauche,
le roi Carl-Gustove (Telephoto AP)

STOCKHOLM (REUTER). - Née
en juillet dernier, la princesse
Victoria Ingrid Alice Désirée,
premier enfant du roi Carl-Gusta-
ve et de la reine Silvia de Suède, a
été baptisée mardi dans la chapel-
le du palais royal, au cours d'une
brève cérémonie qui s'est dérou-
lée en présence de 700 invités.

Parmi ces derniers figuraient le
roi Olav de Norvège, le roi
Baudouin de Belgique et plusieurs
autres membres de familles roya-
les européennes, le président
Kekkonen (Finlande), le premier
ministre de Suède, M. Faelldin, et
la plupart des membres de son
cabinet, ainsi que de nombreux
membres du corps diplomatique.

Les parrains de la petite prin-
cesse sont le prince héritier Hara/d
de Norvège et M. Sommerlath
(frère de la reine Silvia, d'origine
allemande), et la marraine la prin-
cesse Désirée, sœur du roi de
Suède.

Ceux de Baader
LES IDÉES ET LES FAITS

Baader fut arrêté le 1er juin 1972 à
Francfort. C'est là qu'en 1968, il avait
«débuté », en incendiant deux maga-
sins. Cinq ans déjà et, pour la police
allemande, pour toutes les polices
européennes alertées, l'essentiel reste
à faire. En prison, isolé, surveillé,
condamné, Baader a, au-dehors, des
assassins travaillant pour lui. Sa bande
garde l'offensive. Elle a tué hier. Elle
peut tuer demain. Elle tuera encore. On
peut, hélas, en avoir la certitude.

Ils ne sont, dit-on, qu'une poignée,
mais, quand ils l'ont décidé, ils impo-
sent la loi du crime. Ils sont traqués,
maudits, des milliers de policiers sont
à leurs trousses, mais la plupart des
bandits semblent hors de portée. Ils
sont partout et nulle part. Ceux qui
seront arrêtés observeront la sanglan-
te loi du silence et le défi sera relevé
par d'autres, attendant que la prochai-
ne victime passe à leur portée. Ils fixe-
ront le jour et l'heure. Comme
toujours. On les croyait finis, vaincus,
définitivement hors d'état de nuire. On
pensait que la loi des honnêtes gens
avait eu enfin le dernier mot. Pourtant,
d'une certaine façon, ils continuent à
régner. Voici que les autorités alle-
mandes alertent presque le monde
entier, non seulement pour essayer de
trouver les ravisseurs de M. Schleyer,
mais aussi pour tenter de trouver un
accord avec les extrémistes. Vérité,
parade, tactique, ruse de guerre, désir
de faire retarder une échéance : qui le
sait ?

Quand, le 21 mai 1975, commença à
Stuttgart le procès de la bande, des
titres tels que celui-ci fleurirent dans la
presse d'outre-Rhin : « La gauche révo-
lutionnaire constate l'échec de la
guérilla urbaine». Pour les clandes-
tins, silence ne signifie pas défaite,
mais embuscade. La longue marche
du crime a parfois besoin de souffler
un peu. Il faut donner aux assassins le
temps de choisir leurs proies. Alors,
aujourd'hui, on alerte la France, les
Pays-Bas, les nations arabes, le Viet-
nam. On cherche, on attend, on guette.
Cependant, même si M. Schleyer est
vivant, même si demain ou plus tard, il
devait être libéré, le problème ne serait
pas résolu pour autant. Car l'erreur fut
grande de penser qu'après tout, la
bande à Baader n'était qu'un «gang »
comme les autres, affublé, certes, de
théories politiques, mais que quelques
opérations de police bien menées suf-
firaient à anéantir. Il ne s'agit pas de
cela. Il ne s'est jamais agi de cela.

Il y a, en Europe occidentale, une
organisation internationale clandesti-
ne fortement structurée, ayant des
relais dans toutes les capitales, et dont
Baader n'est peut-être pas le véritable
cerveau. De simples bandits même
agitant des drapeaux rouges ne pour-
raient, à eux seuls, tenir en échec des
Etats. C'est un autre type de société
justement et vivant en marge de la
nôtre qui agit. Elle possède certaine-
ment déjà ses institutions, son armée,
sa justice et son budget. C'est elle qui,
de temps en temps, attaque, griffe, fait
souffrir ou tue.

On investit. On encercle les extré-
mistes. Mais où se trouve la véritable
ligne de front ? Et d'où partent les
instructions du véritable état-major ?
Les gauchistes ont l'inconnu pour
complice. Alors qu'à la recherche déjà
d'un nouveau coup, les extrémistes
se préparent à prendre à la gorge une
Europe débonnaire. Pendant que Petra
Krause prolonge son séjour napolitain.

L. CHANGER

Voir également en dernière page:
Paris. Bonn et l'affaire.
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= L envol du train du ciel. (Telephoto AP) §

S LONDRES (AP) — Le premier « train du ciel » est rentré mardi après-midi â l'aéro- ï
S port londonien de Gatwick, inaugurant ainsi les premiers vols aller-retour Londres- i
| New-York non-stop suivant la formule dô son promoteur, M. Freddie Laker.

Ce dernier était à bord de l'avion. « C'est fabuleux », a-t-il déclaré â sa descente i
5 de l'avion. « Toutes les 345 places étaient remplies. Il a fallu que je vole en cabine i
H avec l'équipage ».

Au vol aller, 74 sièges étaient vides. Le prix du billet aller-retour était de 238,25 dol- |
= lars.

jjf Une soixantaine de personnes seulement avaient acheté leur billet pour te vol de i
= mardi soir sur New-York, mais cela n'a pas joué sur la bonne humeur de M. Baker I
= qui a quitté l'aéroport dans une Rolls-Royce blanche. Un magnum de Champagne |
= l'attendait dans le coffre.
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J'ai perdu la compagne de ma vie,

Madame

Margot Elisabeth GASCARD-PERRIN
Elle s'est endormie dans la paix au matin du 26 septembre 1977,

dans sa 77™ année.

Avec Willy Gascard, dans la même grande peine:
Simone Perrin;
Max Perrin et la famille de son fils Jacques ;
Edmond Perrin, sa femme et sa fille ;
Renée Hennet-Gascard et la famille de son fils Philippe.

Culte du souvenir et de la reconnaissance jeudi 29 septembre 1977, à 14 h 30, en l'église
réformée française de Zurich.

Domicile: Buchzelgstrasse 47, 8053 Zurich.

Prière de faire déposer les fleurs en la même église, le matin de ce jour,
ou de penser à Terre des hommes, CCP. 80-22188

046031 M

La société de tir «Armes de guerre »
Rochefort a la tristesse de faire part du
décès de

Monsieur Jean-François LERCH
membre actif , et fils de Monsieur Georges
Lerch, leur fidèle membre vétéran.

044409 M

La maison B. 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 famille.

044856 M

Michèle et Georges-Edouard
GUILLAUME-RODÈ ont la joie d'annon-
cer la naissance de

Julien
26 septembre 1977

Maternité de Landeyeux
2046 Fontaines 3236 Gampelen

043676 N

' Jonathan-Joseph-Ali
„,r.,,. . est né le 27 septembre

Ses parents:
Bernadette et Michel MUSTER

2043 Boudevilliers
042772 N

Jacqueline et André
STORRER-CHÉDEL ont la grande joie
d'annoncer la naissance de leur fils,
Marc-Olivier de son petit frère,
Orner de son petit copain.

Benjamin
27 septembre 1977

Maternité 12 avenue du Mail
Pourtalès Neuchâtel

043467 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 58mi; 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 temp le à 13 h 30.
Domicile mortuaire: hôpital de la

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

Mrac Jean-Daniel Droz , Boudevilliers.

Cet avis ti ent lieu de lettre de faire part
044405 M

Monsieur Ernst Brennecke-Wehrli ;
Monsieur et Madame Hans Wehrli-

Hiibscher, à Rapperswil ;
Mademoiselle Hanni Wehrli, à Saint-

Gall;
Monsieur et Madame Fritz Aeschli-

mann-Brennecke et leurs enfants , à Bâle ;
Monsieur et Madame Harby Blattner-

Brennecke, à Bâle ;
Monsieur Walther Brennecke et ses

enfants, à Berne ;
Monsieur et Madame Max Brennecke

et leurs enfants, à Bâtterkinden ;
Monsieur Théo Brennecke et son fils, à

Bâle ;
Mademoiselle Heidi Brennecke, à

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

Madame

Ernst BRENNECKE
née Martha WEHRLI

leur très chère épouse, sœur, belle-sœur,
tante, parente et amie, que Dieu a rappe-
lée à Lui, à l'âge de 84 ans, après quelques
semaines de maladie.

2000 Neuchâtel , le 26 septembre 1977.
(Maujobia 45).

L'inhumation aura lieu jeudi
29 septembre.

Culte à la chapelle du crématoire, à
10 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard .

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
046236 M

Aujourd'hui
THÉÂTRE DE NEUCHÂTEL

Fascinante
Indonésie
par Claude Jannel

1,e conférence de l'abonnement

Connaissance du monde
séances:

16 h - encore quelques places
20 h 30 - complet

Location à l'entrée dès 15 heu res

Service culturel Migres
045077 T

---—~--.---------»-_________ ^____*_
Monsieur et Madame Edouard Perrin-

jaquet-Yersin ;
Monsieur et Madame Georges Perrin-

jaquet-Perdrizat;
Monsieur et Madame Jean-Daniel Per-

rinjaquet-Muller et leurs fils James et
Yves,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès Je

Monsieur

Willy PERRINJAQUET
leur cher frère , beau-frère , oncle, cousin
et ami , que Dieu a repris à Lui , dans sa
68"K année, à la suite d'un accident.

2035 Corcelles, (NE) , le26 septembre 1977.
(Grand'Rue 5).

Repose en paix.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel,
jeudi 29 septembre.

Culte à la chapelle du crématoire à
14 heures.

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
044408 M

I Non , la plongée n'est pas dangereuse |
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Débat avec des experts des sports subaquatiques

On enregistre en Suisse 10.000 plongeurs dont
4000 seulement sont brevetés. On compte
18 instructeurs pour 4000 plongeurs mais il en fau-
drait au moins une centaine. Pour devenir instruc-
teur, il faut compter six ans et cinq pour les moni-
teurs. DSDù le souhait de recruter des jeunes pour les
former. Dans le canton, où il y a 1000 plongeurs, leur
« Maison » de Neuchâtel peut les accueillir d'autant
plus qu'elle est devenue désormais un centre inter-
national renommé de sports subaquatiques.

Ces sports sont-ils dangereux, à partir de quel âge
peut-on commencer à les pratiquer et quelles sont
les mesures élémentaires de précaution à prendre ?
C'est la question posée à MM. François Clerc,
instructeur national et international, Charles Meier,
ancien président de la commission technique de la
fédération et au sergent Gérard Faivre, chef du
groupe des plongeurs de la police locale (voir la
« FAN » dû 14 septembre).

ON NE S'IMPROVISE PAS
PLONGEUR

Les sports subaquatiques ne sont pas dangereux,
mais on ne s'improvise pas plongeur. En 1977, on a
déploré en Suisse six cas mortels dont dans la région,
à Concise:
- Ces chiffres sont éloquents. Toutefois l'expé-

rience dit que même des plongeurs brevetés expé-
rimentés risquent d'être victimes d'un «pépin» ...

Nos interlocuteurs pensent notamment à l'état
physiologique de l'homme qui se modifie quoti-

On ne s'improvise pas plongeur (ARC;

diennement, à la panique, à la claustrophobie, à la
fatigue, au danger d'hydrocution:
- Ainsi, si l'eau a 17° à la surface, sa température

n'est que de quatre degrés à 40 m de profondeur.
C'est pourquoi il faut toujours plonger, y compris en
se jetant à l'eau avec une combinaison protégeant
du froid. L'eau se refroidit 25 fois plus rapidement
que dans l'air...

UN RECYCLAGE PERMANENT
La qualité de l'équipement, son entretien sont

également importants. Les vendeurs dignes de ce
nom - et dans le canton, ils le sont généralement -
conseillent aux néophytes de suivre préalablement

aes cours pour obtenir au moins un brevet élémen-
taire. Il faudrait également que les moniteurs et les
instructeurs sortent d'écoles reconnues par la
Confédération des sports subaquatiques:
- Un instructeur conscient de ses responsabilités

ne lâchera jamais dans la nature un plongeur débu-
tant. L'instructeur-comme le plongeur-doit subir
un recyclage permanent. Il serait souhaitable (cela
est déjà envisagé) que la législation réglemente les
sports subaquatiques comme cela se fait déjà pour
le ski...

Nos trois interlocuteurs ne souhaitent pas que les
règlements futu rs évitent les abus administratifs et
ne portent pas atteinte à la liberté individuelle :
- Nous souhaitons avant tout mettre sur pied un

système plus efficace de prévention, d'instruction,
d'information du public...

UN SPORT POUR TOUS

Les sports subaquatiques peuvent se pratiquer
dès l'âge de 14 ans (en piscine), 17 ans (brevets)
et jusqu'au troisième âge. A condition d'être en
bonne santé et de subir au préalable un examen
médical :
- L'instruction, théorique et pratique, l'entraîne-

ment régulier, la plongée en groupe ou tout au
moins en duo diminuent considérablement le risque
d'accident:
- Nous ne le répéterons jamais assez : au delà de

l'instruction l'expérience et la prudence constituent
la plus efficace des préventions... . p

La santé publique dans le canton en 1976
Le rapport concernant I exercice 1976 du

service cantonal de la santé publique met
l'accent sur les problèmes financiers
auxquels le canton a dû et doit encore faire
face en raison des événements conjonctu-
rels. De nombreux travaux, visant notam-
ment le secteur hospitalier, ont été effec-
tués en 1976 pour trouver des solutions
supportables tout en maintenant l'efficacité
des structures. Les responsables de la santé
publique ont participé activement aux
travaux de nombreux groupes de travail et
commissions sur les plans cantonal, inter-
cantonal et fédéral.

De nouvelles dispositions légales ont été
adoptées. Dans le domaine de la
main-d'œuvre étrangère, le service a obte-

nu 140 travailleurs étrangers sur un contin-
gent cantonal de 192 qui ont été répartis en
fonction des besoins les plus urgents.

Le rapport de 110 pages contient de
nombreux renseignements et statistiques
qui témoignent que le service cantonal de la
santé publique a eu du pain sur la planche
en 1976 dans divers domaines. A relever les
efforts, qui se poursuivront, dans le secteur
de la prévention médicale et de l'informa-
tion du public. La gérontologie occupe une
place de choix dans les préoccupations
actuelles de même que la question de
l'explosion des coûts hospitaliers. Toute-
fois, la santé de l'homme demeure au
centre des études.

? 
Prévisions pour
toute la Suisse

La zone de haute pression qui s'étend de
la Russie aux Alpes continue à influencer le
temps dans nos régions. Les perturbations
circulent de l'Atlantique à la Norv ège et
traversent la moitié nord de l'Europe.

Nord des Alpes, Valais et Grisons : te
temps sera ensoleillé après la dissipation
des brouillards matinaux en plaine. La
température sera voisine de 8 degrés la nuit
et de 20 l'après-midi. Limite du zéro degré
vers 3000 m.

Tessin: ciel parfois couvert le matin puis
temps devenant ensoleillé l'après-midi.

Evolution pour jeudi et vendredi : au
nord : jeudi ensoleillé. Vendredi nuageux ,
quel ques précipitations en montagne. Au
sud: beau temps.

¦EJ'j l̂ Observations
I météorologiques

n r\ à Neuchâtel
Observatoire de Neuchâtel : 27 sept.

Température : moyenne: 12,3; min. : 8,1;
max. : 19,9. Baromètre:moyenne: 727,1.
Vent dominant : direction : variable ; est,
sud et nord faible. Etat du ciel: couvert ,
puis brouillard jusqu 'à 11 h ; ensuite clair.

¦mrf i Temps
Str4* J et températures

I dfl-lil et Méditerranée
A 13 heures sous abri:
Zurich-Kloten: peu nuageux , 15 degrés ;

Bâle-Mulhouse : peu nuageux , 16; Berne:
serein , 16; Genève-Cointrin : serein , 16;
Sion : serein , 18; Locarno-Magadino : peu
nuageux , 18; Saentis: très nuageux , 1;
Paris: nuageux , 21; Londres: nuageux ,
20; Amsterdam: peu nuageux , 19; Franc-
fort : serein , 18; Berlin: serein , 12;
Copenhague: serein , 13; Stockholm:
serein , 12 ; Munich : nuageux , 14 ; Inns-
bruck : très nuageux , 16; Vienne: très
nuageux , 11; Prague: nuageux , 11; Var-
sovie : très nuageux , 9 ; Moscou : couvert ,
4; Budapest : très nuageux , 12; Athènes :
couvert , 18; Rome: serein , 22; Milan :
serein , 18 ; Nice : très nuageux , 21 ; Barce-
lone: serein , 23; Madrid: serein , 24;
Lisbonne: serein , 25.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
A NEUCHATEL

Température de l'eau : 16°
Niveau du lac le 27 sept. : 429,10

45 exposition
internationale

du cycle et
du motocycle

La 45""-' exposition internationale du cycle et
du motocycle se tiendra du 19 au 27 novembre
dans l'enceinte de la Foire de Milan. La situa-
tion difficile du moment attire de plus en plus
l'attention des professionnels sur les manifesta-
tions spécialisées de ce genre, en raison des
contacts globaux qu 'elles permettent , à
de brefs intervalles , entre la production et la
grande distribution commerciale.

_

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

IL HWA Surmené
nmcciif! Fdtj gué
UinOCIl U Nerveux

• 
Dégustation gratuite
aujourd'hui mercredi

Pharmacie coopérative
Grand'Rue/Seyon 044407 T

Hospice de la Côte, CORCELLES

THÉ - VENTE
Aujourd'hui de 13 à 17 heures,
objets confectionnés par les
pensionnaires - pâtisserie maison -
marché - tombola. 043660 T

$çMlà4aA>lC&5

Acheter, vendre, chercher,
c'est le moyen que nos

PETITES ANNONCES
vous offrent.
Pensez-y et profitez-en I
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JE M'ABONNE DÈS CE JOUR

• jusqu'à fin décembre 1977 pour Fr. 29.-
:•:•§•:•:•!•: <* souligner ce qui convient)

Ne pas payer d'avance, nous vous enverrons une carte
•:•:£:•:$ de versement

:;:£;:§:;: Nom: . 
Wïiï$i Prénom:

No et rue: ;:j§:§l
No postal : Localité : £S:;
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£:£*$ affranchie de 20 centimes, à %$&
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C'est sous le titre de «Bonjour de France »
que Migros organise une animation qui
aura lieu dans tous les magasins de son
rayon d'activité du 28 septembre au
8 octobre 1977.
Dans le cadre de cette promotion des
produits français, l'accent sera surtout mis
sur les denrées alimentaires telles que
biscuits, moutarde, miel, pâté de foie,
diverses soupes, fromages, œufs, terrines,
huîtres, poulets, pintades, fruits, fleurs. La
clientèle aura tout loisir de s'assurer de
l'excellente qualité des produits français
grâce aux dégustations mises sur pied dans
les magasins.
Les fidèles clients des Marchés Migros de
Fribourg, Morat, rue de l'Hôpital, Le Locle,
Peseux, avenue des Portes-Rouges, Avry et
du magasin de Marin auront le privilège
d'admirer un ancien et pittoresque bus
parisien dont l'intérieur est transformé en
exposition ambulante de fromages fran-
çais. Dans ces mêmes magasins, un
concours de dégustation de fromage à
l'aveugle récompensera les plus perspica-
ces.
La gastronomie française n'a pas été
oubliée. En effet, les maîtres queux des
restaurants Migros Avry, La Chaux-de-
Fonds, se sont surpassés et vous proposent
un choix de spécialités à portée de toutes
les bourses.
Nous espérons que vous apporterez vous
aussi votre bonjour à la France, dans tous
les magasins Migros jusqu'au 8 octobre.

045848 R

Fribourg
accueille la France

Une semaine de musique
pour les accordéonistes

La semaine prochaine, les joueurs de la
Société des accordéonistes de Neuchâtel
auront le plaisir de participer à un camp
musical qui se déroulera à la Cabane Perre-
noud (chalet du Club alpin suisse) située
dans la magnifique région du Creux-du-
Van. Cette décision a été prise lors de la
dernière assemblée et c'est une douzaine
de jeunes joueurs qui pourront se perfec-
tionner avec leur instrument qui leur est
cher : l'accordéon.

C'est là que l'on se rend compte que le
comité ne reste pas inactif malgré « des
hauts et des bas» et qu'il cherche toujours à
faire grandir sa société par la recherche de
nouveaux éléments et d'une meilleure
musique.

Il fait une chute
AUVERNIER

Hier vers 14 h, l'ambulance de la police
de Neuchâtel a dû se rendre à Auvernier,
Grand-Rue. M. Adolf Kunz, 59 ans,
d'Auvemier, a fait une chute de trois
mètres alors qu'il était sur un élévateur.
Souffrant de douleurs au dos et à un bras, il
a été transporté à l'hôpital Pourtalès.

Vie paroissiale
(c) Dimanche, la vie paroissiale a refait sur-
face à l'occasion de la présentation des
catéchumènes. Par les lectures et les priè-
res ces derniers ont pris une part active au
culte. Une nombreuse assistance a entouré
ces dix jeunes gens : Anne-Françoise Bour-
quin, Anne-Françoise Hupka, Christine
Stern, Emmanuel DuPasquier, Isabelle
Ecklin, Laurent Sydler, May Piaget, Michel
Amstutz, Philippe Hurni et Samuel Gui-
gnier.

D'autres informations
régionales page 20.

PESEUX-BEVAIX

Les inspections d armes, d habillement
et d'équipement auront lieu aujourd'hui
mercredi au collège des Guches, à Peseux,
et à la salle de gymnastique de Bevaix. A
Peseux, dès 8 h, pour la section de Peseux
(landsturm), celles de Corcelles-Cormon-
drèche (élite, landwehr, landsturm et SC) et
de Montmollin (élite, landwehr, landsturm,
SC). A Bevaix, à partir de 14 h pour les
sections de Bevaix, Saint-Aubin-Sauges,
Gorgier, Fresens, Montalchez et
Vaumarcus (élite, landwehr, landsturm et
services complémentaires).

Inspections militaires

CORTAILLOD

Les inspections d'armes, d'équipement
et d'habillement auront lieu jeudi à 8 h au
collège de Cortaillod pour la section locale
(élite, landwehr, landsturm et services
complémentaires).

Inspections militaires

Très touchée de l'hommage rendu au
défunt, la famille de

Monsieur Charles JACOT
exprime sa profonde reconnaissance à
toutes les personnes qui ont pris part à son
deuil.

046021 x

Réception des ordres : jusqu'à
22 heures

Réception des ordres : jusqu'à
22 heures 

Ne me retardez pas, puisque
l'Etemel a fait réussir mon voyage ;
laissez-moi partir , et que j'aille vers
mon Seigneur.

Genèse 24: 56.

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Jean Weber;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Jean-Abraham
Jakob,

ainsi que les familles parentes, alliées et
amies,

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Charles JAKOB
née Flora WEBER

leur très chère sœur, belle-sœur, tante,
grand-tante, parente et amie, enlevée à
leur tendre affection , dans sa 76mc année.

2525 Le Landeron , le 27 septembre 1977.

Culte au temple, jeudi 29 septembre, à
14 heures, suivi de l'incinération.

Domicile mortuaire : famille Frédéric
Bûhler-Lùthy, Les Roches 6, Le Lan-
deron.

Le corps repose à la chapelle du cime-
tière.

Prière de ne pas envoyer de fleurs,
mais de penser à l'Oeuvre

de la Sœur visitante du Landeron,
CCP 20-398.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
045237 M

La S.F.G. Rochefort a le pénible devoir
d'informer ses membres du décès de

Monsieur Jean-François LERCH
fils de Monsieur Georges Lerch, président
d'honneur.

044410 M

PANS LE CANTON¦ ' - - -_ ____i_i I 



«Octobre italo-suisse »
Un bouquet de manifestations

de valeur dans le canton
Renonçant cette année à mettre sur

pied une Quinzaine comme elle l'avait fait
jadis , la Commission culturelle italo-suis-
se a décidé d'organiser une série de mani-
festations culturelles , artisti ques, folklo-
riques sous la dénomination «Octobre
italo-suisse» dans les quatre villes de
Neuchâtel , La Chaux-de-Fonds , Le Locle
et Fleurier, du 8 au 31 octobre.

C'est en réalité un magnifique bouquet
de manifestations de valeur et de grand
intérêt , cueilli dans le patrimoine si riche
de cet incomparable pays, qui sera offert
gratuitement à la population neuchâteloi-
se par cette commission sous les auspices
du consul d'Italie M. Eugenio Campo, qui
en est le président honoraire.

Il faut dire ici l'esprit d'ouverture et
d'initiative qui anime le consulat sous
l'égide de M. Campo qui a pris une part
prépondérante à l'organisation de cet
«octobre italo-suisse» avec l'appui très
appréciable de restaurateurs , de maga-
sins , d'industries , de membres de la com-
mission culturelle ainsi que du gouverne-
ment italien. C'est tout un mouvement
d' enthousiasme et de sympathie qui a
abouti à cette vaste entreprise visant , au
moyen de manifestations publi ques , à
rapprocher les Neuchâtelois - qui seront
fort nombreux à partici per à ces exposi-
tions , concerts , spectacles de théâtre , de
cinéma , de marionnettes et de représenta-
tions folkloriques dans les rues - des
Italiens qui sont plus de 17'000 dans le
canton.

Montrer quelque chose de la culture
italienne aux Neuchâtelois et aux Italiens
installés ici et intégrés depuis plus ou
moins longtemps, et puiser dans ce que
l'Italie a de mieux , telle a été la ligne de
conduite des organisateurs, qui ont entre-
pris mille démarches pour réussir à élabo-
rer un si intéressant et si attrayant pro-
gramme dont on trouvera plus loin les
grandes dates.

Cet «octobre italo-suisse» , qui nous
promet beaucoup, prendra un départ en
musique à Neuchâtel , le samedi après-
midi 8 octobre par un spectacle de grande
allure chatoyant à souhait: le cortège des
lanceurs de drapeaux , musiciens et
danseurs «Sbandieratori dei leone
rampante » d'une province située entre
Rome et Nap les , dans leurs magnifi ques
costumes du XVI e siècle. Ce spectacle
sera répété le lendemain au Locle.

Ce sera le coup d'envoi et l'on ne
pouvait pas mieux choisir que cette
prodi gieuse démonstration d'un ensem-
ble célèbre dans toute l'Europe.

Le mois se terminera le 29 à La
Chaux-de-Fonds par l'étonnant spectacle
des marionnettes siciliennes géantes que
l'on a pu voir une fois déjà à Neuchâtel.

Entre ces deux dates prendront place de
nombreuses autres manifestations qui ont
été présentées hier au consulat d'Italie au
cours d'une conférence de presse par
MM. Philippe Mayor , président de la
commission culturelle italo-suisse, le
consul Eugenio Campo et M. André
Oppel , l'un des animateurs et responsa-
bles du Centre culturel neuchâtelois.

G. Mt.
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Les lanceurs de drapeaux de Cori : couleurs
et mouvement.

Le calendrier prévu
En voici le calendrier :
• Samedi 8: à Neuchâtel, cortège et

spectacle des lanceurs de drapeaux et ver-
nissage de l'exposition du peintre et
graveur naïf Ferrucio Bolognesi (1924 et
domicilié à Mantoue).
• Dimanche 9, au Locle, spectacle des

lanceurs de drapeaux sur la rue.
• Mardi 11, à Fleurier, soirée cinémato-

graphique italienne avec «Il monaco di
Monza » et «Il grido» d'Antonioni.
• Mercredi 12, au Locle, soirée cinémato-

graphique italienne.
• Jeudi 13, à Neuchâtel, soirée cinéma-

tographique italienne.
• Vendredi 14, à La Chaux-de-Fonds,

soirée cinématographique italienne.
• Vendredi 14, à Neuchâtel, inaugura-

tion de l'exposition « L'Italie contemporaine
à travers les livres».
• Dimanche 16, à Neuchâtel, une heure

de musique baroque italienne présentée
par la musicologue Denise Perret dans le
cadre des «Journées internationales de
musique ancienne» et avec trois solistes.
• Mardi 18, à La Chaux-de-Fonds:

même concert qu'à Neuchâtel.
• Mardi 18, à Neuchâtel : la célèbre

compagnie milanaise du «Teatro Sette»
jouera «La Locandiera » de Goldoni.
• Mercredi 19, au Locle: spectacle

«Teatro Sette ».

• Vendredi 21, à La Chaux-de-Fonds :
exposition du peintre et graveur Bolognesi.
• Vendredi 21, à La Chaux-de-Fonds:

chants et danses du groupe folklorique
calabrais «Gli agatini di Cataforio ».
• Samedi 22, au Locle et dimanche 23 à

Neuchâtel : production du même groupe
folkorique.

• Jeudi 27, à Neuchâtel : les marionnet-
tes siciliennes «Opéra dei Puppi » des
frères Napoli.

• Vendredi 28, au Locle : les marionnet-
tes siciliennes.
• Vendredi 28, à Neuchâtel : « La Voix du

Frioul » chœur mixte dans un répertoire de
musique contemporaine et folklorique. A la
suite de l'aide fournie au Frioul dévasté par
un séisme par la population neuchâteloise,
ce concert sera donné en signe de recon-
naissance par les représentants de la
province sinistrée.
• Samedi 29, à La Chaux-de-Fonds : les

marionnettes siciliennes.

L'« Octobre italo-suisse» offre gratuite-
ment, répétons-le, ce riche programme à là
population du canton. Souhaitons que
celle-ci saisisse autant d'aubaines d'appro-
cher la culture italienne dans quelques-
unes de ses manifestations les plus intéres-
santes.

Ronald Burns à la Galerie 2016 d'Hauterive
Ronald Burns , qui expose à la Gale-

rie 2016 à Hauterive des dessins au
crayon de couleur et à la mine de p lomb,
est un Américain né à New-York en 1942.
Il a fait  ses études à New-York , et dès
1962, il expose dans cette ville, à Phila-
delphie et à Washington. Il vit
aujourd'hui au Danemark , où il a exposé
dès 1966 dans de nombreuses galeries ; il
a exposé également en Suède, en Autri-
che et en Suisse, à Berne , Bâle et Zurich.
C'est donc un artiste qui jouit aujourd 'hui
d'une notoriété considérable.

Dans la plupart des dessins.de Ronald
Burns, on trouve une grande

^ 
figure de

femme , douce, profonde et pénsive'.'xe
qui donne à croire qu 'il s 'est inspiré en
premier lieu des préraphaélites anglais.
Ma is cette note de piété contemplative est
très vite altérée par une sorte d'aigreur
corrosive annonçant l'arrivée des équi-
voques et des maléfices . L 'angélisme s 'est
mué en satanisme.

Userait toutefois exagéré de prétendre
donner une explication d'un tel art, qui
reste énigmatique. Ronald Burns est un
admirable technicien du dessin, qui
compose à la perfection et fait un sort à
tous les détails. Jamais l'intention surréa-
liste ne prime, pas même dans ce dessin
où il nous présente un buste de femme
déglingué. Il y a chez lui un culte de la
forme qui prime tout le reste.

Il faut  donc regarder et se laisser péné-
trer à la fois par la perfection formelle de
ces dessins et par ce qui en émane de
grandiose, de bizarre et de malsain. Mais
entendbns-nous: malsain ne veut pas dire
que l'artiste suive une mauvaise voie'.
C'est simplement celle qui lui permet
d'atteindre et de dévoiler le mystère de la
création tel qu 'il le conçoit.

Le plus souvent , la femme s 'accompa-
gne chez lui de son bestiaire. C'est par
exemple une jeune fille dont la tê te sort
de l'eau, les mains élevées dans un geste
de prière, avec des poissons volant autour
d'elle et dans la mer des oiseaux féro-
ces. C'est une femme voilée qui cache
l 'horreur qu 'elle éprouve devant sa pro-
pre destinée. C'est une veuve dont les
traits et le regard livrent toute l'acuité de
sa souffrance. C'est un manteau, un cor-
sage , des gants, f i gurant la présence d'une
femme , et il n 'y a point de femme.
Souvent aussi, la femme se durcit, et c'est
une vieille fille , les traits tirés, les yeux
secs, le chignon dressé agressivement.

MASQUE ENIGMATIQUE
Mais là encore une fois, la figuration

sert de masque, plutôt que de p résence
réelle, et ce masque demeure toujours
énigmati que et trompeur. Au fond , on ne
sait pas ce que Ronald Burns veut dire ;
peut-être même ne veut-il rien dire du
tout. Il montre simplement ce que serait

la condition humaine, si on la détache de
sa banalité journaliè re. Une fois élevée et
isolée de tout le reste, elle apparaîtrait
alors dans son étrangeté superbe et into-
lérable.

Cependant, Ronal Burns n'a rien d'un
prophète; il semble n 'avoir point de mes-
sage. Il se dissimule habilement derrière
la qualité de son métier, qui est à la
longue peut-être un peu systématique et
un peu froid , et il se dissimule encore
mieux derrière le mur d'un humour
impercep tible, t7iais très réel. Regardez ce
group e de personnes qui ont pris place
dans un petit enclos d'où elles assistent
impassibles ~ ati spectacle dit monde.
Sont-elles en paradis ou en enfer? On ne
sait. Mais leur fausse dignité, leur gouail-
le, leurs regards en dessous permettent de
douter de la pureté de leurs intentions.

Quant à l'artiste, il demeure impertur-
bable, tout comme si cela ne le concernait
pas. Il dessine, un point c'est tout.

P. L. B.

A quand des feux?

• VERS 16 h 10, une voiture conduite
par M"" M. S., de Peseux, circulait rue
des Sablons en direction est. En s'enga-
geant dans le faubourg de la Gare, sa
voiture a été heurtée par un cyclomo-
teur conduit par le jeune Roland
Schneider, 17 ans, de Neuchâtel, lequel
empruntait ce faubourg en direction du
centre de la ville. Sous l'effet du choc, le
cyclomotoriste a été projeté sur la
chaussée. Souffrant d'une commotion
et d'une blessure au poignet droit, il a
été transporté à l'hôpital des Cadolles
par l'ambulance de la police locale.

La police judiciaire
hôte de la «SEP»

• HIER soir, au palais DuPeyrou, sous
l'égide de la section neuchâteloise de la
Société d'étude pour la gestion du per-
sonnel (SEP) a eu lieu un débat animé
sur les missions de la police judiciaire.

L'orateur, M. Henri-Louis Perrin, chef
de la police de sûreté, a mis l'accent sur
la lutte contre la criminalité, la violence,
les vols, les stupéfiants. Il a répondu à
de nombreuses questions témoignant
que le public a pris conscience que la
police de sûreté est au service de la
communauté et vise en premier lieu,
avec la collaboration de la population, à
protéger au mieux la société. Nous
reviendrons sur ce thème riche d'ensei-
gnement. (P.)

Fête du travail
à la SIMLNM

• LA direction de la Société de navi-
gation sur les lacs de Neuchâtel et de
Morat (SNLNM) fête aujourd'hui
28 septembre les 25 ans d'activité de
M. Pierre Otter, chef du chantier naval
de la Maladière et capitaine de bateau.

C'est au cours d'une petite manifesta-
tion qui se déroulera à Chules que cet
anniversaire sera célébré. M. Otter,
aujourd'hui âgé de 52 ans, était entré
comme mécanicien à la société de navi-
gation le Ie' octobre 1952. Il y apprit
aussi le pilotage des bateaux et fut
nommé chef de chantier en 1954.

Cyclomotoriste blessé
au carrefour
des Sablons

Cinquante bougies sur le gâteau
des éclaireurs de Saint-Biaise...

Les éclaireurs de la troupe «Castellion-
Roncevaux » de Saint-Biaise, qui recrutent
aussi leurs scouts à Hauterive, Marin-Epa-
gnier... et même Chules ont fêté, samedi et
dimanche, le cinquantième anniversaire de
leur groupe que dirige actuellement
M. Francis Kern. Recevant, dimanche à
11 h, à l'auditoire du Centre scolaire de
Vigner les hôtes de la partie officielle, le
président du comité de patronage, M. Paul
Giorgis, salua les représentants des autori-
tés communales de Saint-Biaise, Marin-
Epagnier, Hauterive et nombre d'anciens
membres de la troupe dont le conseiller
national Yann Richter qui fut, à l'époque, le
chef d'une des patrouilles de «Castellion -
Roncevaux».

La cérémonie commémorative fut
ouverte par quelques chants des trente
scouts qui forment la troupe d'aujourd'hui.

Le président invita ensuite «Hérisson » à
monter sur l'estrade pour lui décerner le
titre de membre d'honneur pour l'activité
remarquable qu'il marqua dans la troupe.
«Hérisson » qui n'est autre que le curé
Léopold Peter, remercia non, sans relever
quelques jalons dans l'histoire de la troupe.

M. Yann Richter évoqua ensuite quel-
ques souvenirs de sa patrouille d'antan et
de ses scouts, en particulier du turbulent
Francis Blank devenu un sportif bien connu
qu'il corrigeait... ce qui faisait pleurer son

frère André aujourd'hui conseiller commu-
nal ! En conclusion, il mit en évidence tout
ce qu'apportait le scoutisme : le goût de
servir, l'apprentissage de la loyauté et une
vraie manière de construire l'amitié et la
fraternité.

M. Aimé Rochat, président de l'Associa-
tion neuchâteloise des éclaireurs suisses,
apporta ses félicitations à la troupe de
Saint-Biaise. Et, c'est avec sa guitare et par
des chants entraînants qu'il enchaîna en
précisant, qu'en fait, des scouts ne célé-
braient pas un cinquantième anniversaire,
« mais deux fois 25 ans car, dans ce
mouvement, on demeure toujours
jeune»... _ -— . _ .

— Si je vais « dedans » , je me vengerai !
Au tribunal de police du district de Neuchâtel

La vie en commun connaît parfois des ratés, des sautes d'humeur aussi brusques
qu'imprévisibles. La plupart des couples s'accommodent pourtant tant bien que mal de ces
tiraillements qui, en définitive, ne font qu'écorcher, mais n'entaillent pas profondément les
liens unissant deux époux. Chez C.-H. R. et sa femme, le malaise était plus profond.
Manque de patience ? De compréhension? . .

Toujours est-il que mari et femme ont porté leur différend devant un tribunal civil. Et
c'est précisément alors que tous deux attendaient à la salle des « Pas Perdus » de l'hôtel de
ville pour une séance de conciliation que C.-H. R. aurait frappé sa femme, lui aurait arraché
son sac pour prendre connaissance de l'adresse où elle se trouvait et lui aurait même sous-
trait une somme de 25 francs.

Pour ces faits, C.-H. R. avait été condam-
né par défaut le 5'juillet dernier. Mais il a
sollicité et obtenu le relief de ce jugement.
Raison pour laquelle il comparaissait hier
devant le tribunal de police du district de
Neuchâtel, présidé par M"0 Geneviève
Fiala, assistée de Mmo Emma Bercher, qui
remplissait les fonctions de greffier.
D'emblée, le prévenu contesta les faits.
- Je lui ai demandé gentiment son

adresse. Comme elle me répondit malhon-
nêtement, je me suis énervé et j'ai pris son
sac. Mais je ne l'ai pas giflée, pas plus que je
ne lui ai dérobé de l'argent. Ce jour-là, d'ail-
leurs, j'avais 1000 fr. sur moi. Alors...

La procédure en divorce ne fut pas des
plus aisée, C.-H. R. refusant obstinément de
se faire assister d'un mandataire et croyant
être en droit de s'opposer au départ de sa
femme. Toutefois, une séparation de corps
est déjà intervenue. Et c'est ce qui tourmen-
te le prévenu.

SOIF DE JUSTICE
- Lorsqu'elle a quitté le domicile conju-

gal, ma femme a emporté une enveloppe
contenant 2000 fr. et le livret de famille.
Mais j'aurai bientôt mes vacances et j'irai
là-bas pour récupérer mes affaires !
- Vous n'en avez pas le droit, le rendit

attentif la présidente. Votre femme peut

refuser de vous ouvrir sa porte.
- C'est ce qu'on verra . Ce que la just ice

ne peut pas faire, moi je le ferai !
- Et pour l'affaire d'aujourd'hui, quelles

sont vos conclusions?
- Jugez-moi tout de suite, car je suis un

peu pressé. J'ai ma « machine» qui attend
en bas ! Mettez-moi dix jours de prison et
qu'on n'en parle plus ! Comme cela, je
pourrai mieux me venger!

Entendant cela, le mandataire de la
femme du prévenu bondit et exigea que ces
paroles soient consignées au procès-verbal
d'audience. La présidente demanda donc à
C.-H. R. si ses paroles n'avaient pas dépas-
sé quelque peu sa pensée.
- Je vous le dis : si je vais « dedans », je

me vengerai ! J'aurai tout le temps de réflé-
chir quant à la façon d'agir.

DES MENACES PRÉCISES!

- Vous ne voulez donc pas laisser votre
femme tranquille?
- Cela dépend du tribunal. Si je vais en

prison, je me vengerai et comme cela elle
n'embêtera plus personne!

En rendant son jugement, alors que le
prévenu avait quitté la salle d'audience
depuis bien longtemps, M"e Fiala s'est
élevée contre cette attitude inadmissible de

C.-H. R. Pourtant, celui-ci n'avait rien à
craindre. Les voies de fait et le vol qu'on lui
reprochait ne pouvaient être retenus, les
preuves faisant défaut. Et pour cette sous-
traction sans dessein d'enrichissement
illégitime, il ne risquait qu'une amende.

Finalement, après bien des hésitations
suite à cette conduite déplorable, le tribunal
a opté pour une amende de 200 fr., assortie
de 70 fr. de frais. L'amende sera radiée du
casier judiciaire après un délai d'épreuve de
deux ans.

PAR DÉFAUT

Dans la nuit du 7 au 8 juin, dans un bar,
O. W. a dérobé la veste du plaignant, veste
d'une valeur de 100 fr. environ. Le prévenu,
qui habite en Allemagne fédérale, ne s'est
pas présenté à l'audience. Il a écopé de sept
jours d'emprisonnement avec sursis durant
deux ans et de 35 fr. de frais.

F. P. était accusé d'abus de confiance et
d'escroquerie pour avoir fait contracter,
durant le premier semestre de 1976, à
l'amie avec laquelle il vivait, deux empru nts
d'un montant total de 5500 fr., soit-disant
pour des réparations à entreprendre au
logement. En réalité, cet argent était desti-
né à régler des dettes personnelles.
- Comme nous vivions ensemble, je lui

remettais l'argent et lui faisais entièrement
confiance !, déclara en substance la plai-
gnante.

PAS LA PREMIÈRE FOIS 

- Oui, d'après le rapport de police, ce
n'est pas la première personne avec qui
vous jouez ce jeu-là, surenchérit la prési-
dente. Vous n'avez pas d'argent et profitez
de vos liaisons !

- Oh, je suis prêt à faire citer toutes les fil-
les avec qui j'ai vécu I Elles vous diront si
oui ou non elles s'estiment lésées par moi !

Dans cette affaire et après que le tribunal
eut procédé à un interrogatoire serré du
prévenu et de la plaignante, il est à relever
que F. P. n'a pas menti ou dissimulé des
faits vrais pour obtenir de l'argent de sa
concubine. Il a peut-être promis de
rembourser les emprunts contractés par
personne interposée, mais il n'existe aucu-
ne preuve. Et il y a une différence entre
profiter de la naïveté de quelqu'un et
l'escroquerie !

Dans ces conditions, F. P.'a été libéré et
les frais de la cause ont été laissés à la
charge de l'Etat.

LES «ACTIONS» INTERDITES
Enfin, on reprochait à F. D., gérant d'un

garage-station service, d'avoir adressé à sa
clientèle une feuille volante mentionnant
notamment : « Action, grande baisse sur les
huiles de moteur» ...

On ne le répétera jamais assez : l'offre
publique d'un avantage momentané, sans
autorisation de l'administ ration cantonale
compétente, tombe sous le coup de
l'ordonnance du Conseil fédéral sur les
liquidations et opérations analogues. Or,
dans le cas présent, il s'est avéré que F. D.
n'avait pris aucune part à cette campagne
publicitaire qui fut en réalité orchestrée par
une société pétrolière. Le responsable de la
publicité de cette maison pourrait éventuel-
lement - et lui seul - répondre pénalement
de ses actes.
•Pour en avoir le.coeur net, le tribunal a

décidé de renvoyer le dossier au procureur
général qui jugera de la suite à donner à
cette affaire. J. N.

Colloque
franco-suisse
d'historiens
à Besançon
et Neuchâtel

• DU 4 au 8 octobre se tiendra à
Besançon puis à Neuchâtel un colloque
franco-suisse sur le thème « Frontières
et contacts de civilisations». Ce collo-
que sera animé par les professeurs
Michel Devèze, de Reims, président du
Comité français des sciences histori-
ques et Louis-Edouard Roulet, de Neu-
châtel, président de la Société générale
suisse d'histoire. Conférences et com-
munications commenceront à Besan-
çon les 5 et 6 octobre puis les congres-
sistes se rendront à Neuchâtel où sont
prévus la suite des travaux et le vernis-
sage de l'exposition sur le renouvelle-
ment de l'Alliance franco-suisse de 1777
au Musée d'histoire.

Le 8 octobre, une excursion marquera
la fin de ce colloque qui revêt une impor-
tance particulière puisque c'est là la
première rencontre officielle entre
historiens des deux pays..

L'eau
potable :

elle l'est !
Récemment, le D' Bize, médecin

cantonal, a tenu des propos rassurants
au sujet de l'eau potable au chef-lieu
tout en relevant qu'en août notam-
ment, lors de fortes précipitations de
pluie, certaines communes ont dû
prendre des mesures préventives (voir
la «FAN-L'Express» du 21 septembre).

Hier, M. Eric Jeanneret, inspecteur
cantonal des eaux, qui garde le contact
avec le service de la santé publique, a
fait le point. Au chef-lieu, l'eau est
bonne. En revanche, dans certaines
communes du Val-de-Travers, comme
Saint-Sulpice, et du Val-de-Ruz, comme
Le Pâquier et Valangin, la population,
alertée à temps, à l'époque - c'était au
mois d'août - a été invitée à faire bouil-
lir l'eau avant de la consommer. Dans le
Haut, l'eau est généralement d'une
qualité parfaite, après traitement au
chlore, comme à Neuchâtel.

Toutefois, aux Brenets, où la séche-
resse se fait sentir, le puits principal
souffre parfois de pénurie d'alimenta-
tion. Un nouveau puits a été mis en
service comme appoint Mais son eau,
traitée également avant sa distribution,
fait actuellement l'objet de recherches
par le biais d'une station-pilote.

LA PANIQUE EST INUTILE
M. jeanneret et son équipe procè-

dent à des contrôles réguliers
(mensuels ou bi-mensuels) et sont
constamment à la disposition des peti-
tes communes ayant besoin d'un appui
de ce service de l'Etat dans ce domaine :
- Notre préoccupation essentielle

est l'amélioration des réseaux d'eau
potable sur le plan cantonal...

M. Jeanneret a confirmé hier ce que
nous avait déclaré le médecin cantonal :
- L'eau du canton de Neuchâtel, où la

réglementation en la matière est parti-
culièrement sévère, est actuellement
aussi potable que certaines eaux miné-
rales...

Ceci signifie que l'eau potable ne
contient pas de germes pathogènes
susceptibles de provoquer des déran-
gements intestinaux. L'inspection
cantonale des eaux pratique une politi-
que efficace de prévention en mainte-
nant partout une dose suffisante de
stérilisants (99 % de produits à base de
chlore).

Les services compétents de l'Etat
restent toutefois vigilants afin que l'eau
potable reste digne de cette qualifica-
tion. J. P.

AIDE
au génie civil
et au bâtiment

Récemment, une délé-
gation du Conseil d'Etat
composée de M. René
Meylan, chef du dépar-
tement de l'industrie, et
de M. André Brandt, chef
du département des
travaux publics, a convié
les conseillers commu-
naux directeurs des

travaux publics de toutes les communes du canton à une
entrevue où il a été notamment question de la coordination
entre l'Etat et les communes des travaux susceptibles d'être
entrepris dans le domaine du génie civil et du bâtiment. La
plupart des communes se sont fait représenter à cette
rencontre qui a eu lieu au Château de Neuchâtel, sous la
présidence du conseiller d'Etat René Meylan, et à laquelle
assistaient en outre MM. André Jeanneret, chef du service
cantonal des améliorations foncières, Jean-Daniel Dupuis,
ingénieur cantonal, et Bernard Weber, intendant des bâti-
ments de l'Etat. La commission paritaire neuchâteloise de
l'industrie du bâtiment et des travaux publics avait égale-
ment été invitée à y participer.

LES DIFFICULTÉS D'UNE BRANCHE
Il s'agissait donc d'une séance importante tant par le

nombre et la qualité des personnes qu'elle a permis de réunir
que par les problèmes qui ont été abordés. Elle a été l'occa-
sion d'une prise de conscience des difficultés consécutives à
la crise que connaissent les entreprises d'un secteur vital de
l'économie neuchâteloise qui occupent une main-d'œuvre
suisse importante et qui, à ce titre déjà, méritent une atten-
tion particulière de la part de toutes les autorités responsa-
bles.

Dans un exposé suivi avec beaucoup d'attention, le
conseiller d'Etat André Brandt a informé l'assemblée des
intentions du gouvernement pour aider à maintenir un taux
d'occupation suffisant dans cette branche. Après avoir parlé
des crédits que le Grand conseil sera prochainement invité à
ouvrir pour divers travaux de correction et d'amélioration de
routes cantonales ainsi que pour la mise en œuvre d'une
deuxième campagne d'encouragement à la transformation
et à la modernisation de logements anciens, il a proposé des
mesures de coordination qui pourraient s'organiser autour
du service des ponts et chaussées.

COORDINATION ET INFORMATION
Ce service accepterait de jouer le rôle d'un office de

renseignements permettant à l'Etat d'une part, aux commu-
nes d'autre part, de centraliser et d'échanger des informa-
tions au sujet des attributions de travaux aux entreprises
neuchâteloises. Le chef du département des travaux publics
a en outre insisté sur la nécessité de veiller à ce que, dans
toute la mesure du possible, l'exécution des commandes
passées à ces entreprises soit étalée dans le temps, de

manière à pallier toute surcharge estivale et tout chômage
hivernal, sans pour autant que les délais s'allongent déme-
surément.

Enfin, l'orateur a souhaité que les pouvoirs publics
s'engagent à faire en sorte que les entreprises adjudicataires
soient tenues d'acheter, dans les limites d'une concurrence
normale, les matériaux dont elles auraient besoin chez des
fournisseurs neuchâtelois.

Les propositions et les vœux du gouvernement tels que le
conseiller d'Etat Brandt les avait formulés ont reçu un
accueil très favorable et l'assemblée a décidé qu'il convenait
d'y donner suite avec effet immédiat. Le service des ponts et
chaussées a de plus été invité à prendre contact avec les
grandes régies fédérales (CFF, PTT, armée, etc.) ainsi qu'avec
les syndicats d'améliorations foncières pour obtenir des
renseignements quant aux adjudications dont ont bénéficié
des entreprises neuchâteloises.

PROBLEMES D'ADAPTATION

Il reste à souhaiter que ces mesures portent rapidement
leurs fruits, sar l'avenir est lourd d'inquiétudes. Lorsqu'on
aura rappelé qu'en 1974 encore, l'industrie neuchâteloise du
bâtiment et du génie civil versait annuellement des salaires
pour plus de 95 millions de francs et occupait presque
4200 travailleurs, et que ces chiffres sont tombés, en 1976, à
moins de 49 millions pour les salaires et à 2000 travailleurs
en chiffres ronds, on mesurera les graves problèmes d'adap-
tation que les entreprises intéressées ont à résoudre et on
comprendra mieux que toutes ne soient pas capables de
résister financièrement à un pareil resserrement de la
conjoncture.

Qu'on songe aussi qu'avec une main-d'œuvre composée
presque exclusivement de travailleurs suisses ou étrangers
établis ou au bénéfice d'un permis de séjour annuel (à la fin
de 1976, il n'y avait plus que 142 saisonniers), la possibilité
de s'adapter à de grandes variations dans le volume du
travail selon les saisons n'est de loin plus ce qu'elle était
auparavant. Il convient que les pouvoirs publics s'en
accommodent et planifient en conséquence les travaux
qu'ils envisagent de faire exécuter.

Nul doute, termine le communiqué de la chancellerie
d'Etat, que les contacts qui ont été pris à l'occasion de la
rencontre précitée auront permis aux autorités cantonales
concernées et aux autorités communales d'améliorer leur
compréhension réciproque des problèmes auxquels elles
ont à faire face dans le domaine de la construction et des
travaux publics et contribueront à une amélioration des rela-
tions avec les entre-
prises intéressées et à n y^ms&^^m&mmm
une meilleure reparti- U8S GlDUllS 0 9Q0III
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M VILLE DE NEUCHATEL
-̂̂  Avis aux usagers de la route
Mesures de circulation

durant
la Fête des vendanges

A l'occasion de la Fête des vendanges, des
mesures exceptionnelles de circulation
seront prises du vendredi 30 septembre, à
7 h, au dimanche soir 2 octobre, à 22 h envi-
ron.
Le détail de ces mesures peut être consulté
dans les vitrines d'affichage officiel et dans
le Bulletin officiel de la Ville de Neuchâtel, du
29 septembre 1977.
Les usagers sont invités à se conformer à la
signalisation et aux ordres des agents. Nous
remercions par avance ceux qui faciliteront
la tâche de la police durant ces trois journées
difficiles.
Nous recommandons en outre aux habi-
tants de la ville de renoncer à utiliser leur
véhicule personnel pour leurs déplacements
en ville, durant ces jours de fête.

DIRECTION DE LA POLICE
045019Z

Comte de Castillan K _ Feldschlosschen Q M\ Rosso Antico Q flfl DISCOUNT
Grand vin mousseaux, brut bout. 70 cl %0U La bonne bière 6 x 3 3 cl %mU W%M Apéritif aux herbes le litre %0m} \àr%m ^̂ ^M^M

Fleuron 1 0(1 Omo tambour 1A Qfi ?ïïaLLin lin mUÏ
vin fin de Navarre litre I lll̂ 

Lessive 5 kg I TlUU I OUlCI ITIaSSc palII plaquelOO g II lll W^ AW 
g

Côtes du Ventoux Q A R Dash tambour 1A /M Suchard express 7 1 fl KJJ
Vin fruité du Vaucluse bout. 70 cl %Mu tt%M Lessive 5 kg I ^Bl iW Boisson instantanée 1kg m ¦ IV rue du Seyon 0459708

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

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

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

(Lire la suite des annonces classées en page 8)

i FAN-L'EXPRESS ^Direction : M. Wolfrath
R. Aeschelmann

Rédacteur en chef: J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

Nos guichets sont ouverts au publie
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.—

Nouveaux tarifs d'abonnements FAN-L'EXPRESS
dès le 1er janvier 1977

Ian 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 jour» 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 Colombier,
av. Gare 16 a,
1 appartement

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

Tél. 41 13 78. 043390 G

-——»»-------_—«—_-_-_»_«_—_«_•_—_—_—•_

A louer
Rue des Sablons 43, Neuchâtel, j

GARAGES
Libres tout de suite ou à convenir.

S'fldrfiSS-tr s *
LA NEUCHATELOISE-ASSURANCES
Bassin 16, Neuchâtel
Tél. 21 11 71. 042387 G

A louer au LANDERON
immédiatement ou date à convenir
1 PIÈCE dès Fr. 199.—
3 PIÈCES dès Fr. 448.—
4 PIÈCES dès Fr. 599.—
charges comprises
tout confort.

Gérance Bruno Muller,
Temple-Neuf 4, Neuchâtel
Tél. 2442 40. 044311 G

MHMMMMMM M—B—N^«_MM__MM_M1M—M

HAUTERIVE
A louer pour fin décembre, dans
lotissement neuf en lisière de forêt,
disposant d'une importante place de
jeux, dans situation tranquille et
dominante, appartement résidentiel
de

4V2 PIÈCES
. Fr. 685.— + charges. Cuisine agen-
cée. Garage à disposition.

Etude Jacques Ribaux,
avocat et notaire,
Neuchâtel. Tél. (038) 24 67 41.

0459B4 G

A louer à Marin rue des Perrelets

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

S'adresser Etude J.-J. Thorens,
rue du Temple 16, Saint-Biaise.
Tél. 33 27 56. 045262 G

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

042654 G

Beau choix
de cartes
de visite

A louer, tout de suite ou pour date à
convenir
TRAVERS, rue Sandoz-Travers

magnifiques
appartements
de 3 et 4 pièces

tout confort, cuisine agencée, quar-
tier tranquille.
S'adresser à :
Gérance des immeubles de l'Etat
Seyon 10, 2001 Neuchâtel,
tél. (038) 22 34 16. 044895 G

A louer à
SAVAGNIER
immédiatement ou
date à convenir

4 pièces
Fr. 550.—
charges comprises,
tout confort.
Eventuellement avec
service de conciergerie
à effectuer.

Gérance Bruno Millier ,
Neuchâtel
Tél. 24 42 40. 044313 G

\
NEUCHÂTEL, Belleroche7; à louer
tout de suite ou pour date à convenir

appartement de 2 pièces
LOYER Fr. 370.—, tout compris.
Cuisine agencée (borgne) ; chambres
de 14 m2 et 10 m2; ascenseur; cave
et galetas.

Pour visiter: tél. 24 52 68.
Gérance: tél. (032) 22 50 24. 045534G

A LOUER A NEUCHATEL
PARCS 94

appartements 3 pièces, confort.
Fr. 370.— + charges.

Libre dès le 1e'décembre 1977.

VERGER-ROND 8
appartement HLM 4 pièces - confort
Fr. 253.— + charges.

Libre tout de suite ou pour date à
convenir

PORT-ROULANT 12
magnifique appartement neuf
5 pièces, tout confort Fr. 655.—
+ charges.

Libre tout de suite ou pour date à
convenir.

TROIS-PORTES 63
appartement 3 pièces, tout confort.
Fr. 510.— + charges.

Libre tout de suite ou pour date à
convenir.

Pour tous renseignements :
Tél. 25 66 66. 045843 G

A louer, pour date à convenir,
sous-sol immeuble Terreaux 5,
à Neuchâtel,

LOCAL de 37 m*
utilisable comme dépôt de matériel,
d'archives, etc.

S'adresser à la Société de Banque
Suisse, Neuchâtel. tél. 25 62 01.

045741 G

A LOUER
MARIN - CITÉ DES SORS

appartement 4 pièces - tout confort
Fr. 535.— + charges.

Libre dès le 1er janvier 1978

BOUDRY - ADDOZ 48-50
appartements 2-3 pièces • tout
confort Fr. 290.—/370.— + charges
et places de parc.

Libres tout de suite ou pour date à
convenir

CERNIER - G.-DE VERGY 4
appartements neufs 3 pièces • tout
confort Fr. 370.—/380.— + charges.

Libres tout de suite ou pour date à
convenir.

Pour tous renseignements :
Tél. 25 66 66. 045642 G

A louer
à Neuchâtel •
La Coudre

appartement
3 pièces HLM
Jj àyerFr. 333.—,
Charges comprises,
tout coryfort ; cuisine
équipée.
Gain annuel maximum
Fr. 22.800.—
+ 2000.—
par enfant.
Libre dès le
1" décembre 1977.

S'adresser à
Cretegny & Cie.,
fbg du Lac 43,
Neuchâtel.
Tél. 25 69 21. 044816 G

Logement
à louer
3 pièces, confort,
moderne, pour le
24 décembre 1977 ou
date à convenir, rue
des Epancheurs 11,
Neuchâtel.

Pour visiter s'adresser
à la Pharmacie
Montandon. 045322 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

Mmk Charmettes1V 38
3 pièces, cuisine, bainsW. -C. dès
Fr. 400.— + charges.

Immeuble avec confort. Limite Neuchâ-
tel/Peseux. Vue, soleil, dégagement. Quar-
tier tranquille, bus proche.

Pour visiter : tél. (038) 31 68 02.
Gérances P. Stoudmann - Sogim SA,
rue du Maupas 2, Lausanne.

| Tél. (021)20 56 01. 041717 G J
y<

A louer
à Cortaillod-village

immédiatement ou date à convenir:
2 pièces dès Fr. 292.—
2V_ pièces dès Fr. 349.—
3 pièces dès Fr. 425.—

charges comprises
tout confort
situation ensoleillée.

Gérance Bruno Muller,
Temple-Neuf 4,
Neuchâtel, tél. 24 42 40. 044310 G

I VILLA CLÉS EN MAIN
¦ POUR Fr. 175.000.- SSr

H • 4 variantes possibles
|j&3 • 5V- pièces, séjour de 40 m2, cheminée de salon
JSiî * Construction en traditionnel solide et bien soignée
ragÉ; • Disposition intérieure selon vos désirs
«figS • Salle de bains et W.-C. séparés
¦PJ • Plafonds en lames de sapin teinté
ISE* • Sur rendez-vous, visite de la villa pilote

pw8 Pour tous renseignements et documentation. S'adresser à: S. Facchinetti,
gEffl Gouttes-d'Or 78, 2000 Neuchâtel, tél. (038) 25 30 23, ou G. Baer S.A., bureau
HB\ d'architecture. Ecluse 32, 2000 Neuchâtel, tél. (038) 24 35 01.

_^_ifl B_ _̂w_<¦ Hk.
.̂mmm9̂ ^̂  ^̂ ^ _̂_Ék.

Â%T Avec ^^̂ .
-̂̂  HOME+FOYER, ^^

m spécialiste %
¦ de la villa, 1
H le client est roi. Plus de fl
Â 

20 ans d'expérience mm
^L 

et 3000 heureux àm
^̂ k< propriétaires ^LW

f̂t  ̂
le prouvent. Â\Y

Ŝ_j_^_^___^_^_fl_̂ ^
^ËS-EBSSZi^

J&^ BON ©̂^Jsj r pour catalogue en couleurs^ÉS^
/Sr Nom T0m._p_T Prénom -Bfl_

Aw/ RÛë H
(¦"NtTpostal WÊ
VM Lieu ¦

I Coopérative de construction 3,9b I

I HAUS+HERD/HOME+FOYER|
I 2502 Bienne j_E
¦ 33. rte du Boujean. Tel. (032) 42 10 42 DE
I Baden Herzogenbuchsee Lausanne _E
g Lucerne Sion Sissach Wil SG 040936 1 H

Je cherche à acheter, région La Cou-
dre, Hauterive, Saint-Biaise

MAISON FAMILIALE
ou

TERRAIN
pour la construction d'une villa.
Tél. (038) 33 54 01. 043327 1

A VENDRE

TERRAINS EQUIPES
pour

Industries, Locatifs, Villas,
grand choix.

S'adresser à MULTIFORM S.A.
2024 Saint-Aubin,

tél. (038) 55 27 27. 045905 t

i. ¦¦¦¦¦ ¦¦-¦¦•«¦«
A vendre

PARCELLES POUR VILLAS
à Saint-Martin, Val-de-Ruz.

.̂ Ppur.trai ter: .;v «̂ »,f^ !&«_&»«(
Ĵ Rduclàlre Kublér et Huot,

av. Léopold-Robert 117,
fet_?PM_# ûMM:0.rtds.

Tél. (039) 23 20 16. 0458491

ï Terrain à Montmollin S
¦ de 24.803 m2 en lisière de forêt. Idéal -
• pour petite exploitation agricole, B

* (paddock, élevage de poneys, etc.). i
I Prix intéressant |

I I
B k Adresser offres à Fiduciaire 2
I lk% D. DESAULES, CERNIER I
| WÊ Tél. 53 14 54. 04= eoi < g

I ' I

A vendre à Cortaillod

VILLAS
MITOYENNES

Magnifique vue sur le lac.
Fr. 280.000.—

Tél. (038) 24 59 59. 045957 1

A vendre
à Colombier

splendide
villa

de 12 pièces,
cuisine luxueuse-
ment agencée,
grand salon avec
cheminée, car-
notzet, garage
+ dépendances.
Terrain entière-
ment aménagé de
4000 m».
Prix à discuter.
Faire offres sous
chiffres El 2086
au bureau du
journal. 0459551

COL DES MUSSES
à vendre

magnifique

vieux chalet
en parfait état, près départ télécabine
Pic Chaussy, 11 chambres, 2 bains,
chauffage central, 2567 m2 terrain

Fr. 310.000.—

Pour tous renseignements, veuillez
écrire sous chiffres PR 902446 à
Publicitas, 1002 Lausanne. 0450251

On cherche à louer appartement ou
maison

5-6 pièces minimum
Neuchâtel ou environs (littoral). Date
à convenir.
Adresser offres écrites à IM 2090 au
bureau du journal. 043395 n

A vendre à Boudry,
nu centre du village,

VILLA
de 6 pièces, cuisne
agencée, salon avec
cheminée, grande ter-
rasse, carnotzet,
garage; conviendrait
pour profession
indépendante.

Adresser offres écrites
à DH 2085 au bureau
du journal. 045956 1

A louer à

Draizes 40
1 pièce Fr. 70.— + 25.—
3 pièces dès Fr. 220.— + 60.—

Beauregard 20
studio Fr. 290.— + 35.—

Château 10
Splendide studio
Libre tout de suite
Fr. 365.— + 35.—

P|»'t?}$|jte ¦ • • »M*V? f^WW *3S» 'ï

CyOïe, DINï-.;:, '̂ ; ¦ *:;&. :UV. td
Box dans garage souterrain Fr. 76.—

Passage Max-Meuron
1 vitrine
Prix Fr. 114.— par trimestre.

| FIDIMMOBIL S.A.
Saint-Honoré 2, 2000 Neuchâtel.
Tél. 24 03 63. 11.527 G

HH A LOUER

Il Vy-d'Etra 30,
ilj La Coudre/Neuchâtel
ï_siî_! "Tout de suite
¦SES 1 P'*ce« rez- Fr. 262.—, tout compris.
I__i ES S'adresser à M. Stotzer, tél. 33 66 16.

li Vy-d'Etra,
li Neuchâtel
jKjjPi Garage Fr. 66.— tout compris.

Éfi Cerisiers 32-34,
igl La Coudre/Neuchâtel
jSÊKÎ| Tout de suite
|ï| Ç'-f, 4 pièces, rez, Fr. 551.—, tout compris.

^
jj^ S'adresser à M. Stotzer, tél. 33 66 16.

**«K_Patria
Société mutuelle suisse d'assurance
sur la vie.
Gérance : av. de la Gare 1,
Lausanne, tél. (021)20 46 57. 041319G

A louer

1 appartement
de 2 pièces

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

! pris.

Tél. 46 13 36 ou 4613 88. 041897 G

A louer. Tertres 2, Marin

1 pièce avec terrasse
engazonnée, tout confort, cuisine équipée,
salle de bains.
Libre tout de suite ou à convenir
Renseignements :
LA NEUCHATELOISE-ASSURANCES
Bassin 16, Neuchâtel
Tél. (038) 21 1171. 042565 G

A louer

1 appartement
de 2 pièces

rez-de-chaussée,
Cèdres 13, à Boudry,
335 fr., tout compris.
Libre tout de suite.

Tél. 46 13 36 ou 46 13 88. 04i898 G

LOCAUX
A louer à la rue du Seyon 17
Loyer: Fr. 435.— + charges.

Libres dès le 1" janvier 1978 ou date
à convenir.

Pour tous renseignements :
Tél. 25 66 66. 045844 G

A louer à MARIN pourdate à convenir

TRÈS BEL
APPARTEMENT

confortable de 3 Vi pièces.

Tél. 33 17 15. 045316 G

... ,. . _...._

Etude Clerc, notaires
2 rue Pourtalès
Tél. (038) 25 14 69

A LOUER immédiatement ou pour
date à convenir

APPARTEMENT
de 2 pièces

tout confort. Ascenseur. Balcon.
Loyer mensuel Fr. 295.— + 35.—.

046845 G

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

appartement de 41/2 pièces
Location mensuelle: Fr. 595.— et charges Fr. 109.—.
Pour visiter: M. Luthi, concierge,
tél. (038) 24 34 09. 045943 G

A louer à BOUDRY
(fbg Philippe-Suchard)

. dès le 24 septembre 1977
ou date à convenir

4 PIÈCES dès Fr. 550.—
charges comprises.
Confort • Situation ensoleillée.
Gérance Bruno Muller,
Temple-Neuf 4, Neuchâtel
tél. 24 42 40. 044312 G

i A VENDRE AU LANDERON

dans la région du cimetière

VILLA
moderne et pratique, à toit plat, de
construction récente: 5 chambres et
locaux de services, un box à voiture
et couvert, terrain de 1100 m2, avec
piscine.
Prix : Fr. 350.000.—

Faire offres sous chiffres 28-21278 à
Publicitas, Terreaux 5,
2001 Neuchâtel. 0454781

¦ ¦¦«¦¦-- ¦¦--- I



ÉCHEC À LA j
RÉCESSION!

Faire échec à la récession, c'est faire de la publicité.
La publicité, c'est la reine du commerce.

¦ Le commerce, c'est offrir, démontrer, argumenter, vendre.
E Vendre, c'est choisir
¦ le quotidien comme support publicitaire.

I FAN-L'EXPRESS
1 105.000 lecteurs chaque jour.i J
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5 A vendre I
M H

machines-outils
d'occasion

n tours, fraiseuses, planeuses, rectifieuses, perceuses, décolleteu- ,
M ses, etc. «
" Gouttes-d'Or 46, Neuchâtel <
J Tel. 25 90 80. 043171 B Ji-iii--XH-ixi-niiixiX--iiiixiii_ iiiixiiS
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f - B La littérature - comme le cinéma - ont hélas, beaucoup fait pour connaissance des océans, le Commandant Cousteau a écrit pour fi|§ l|
I i ancrer dans notre esprit de telles idées et les «films à sensation» vous la passionnante aventure de la mer et l'a illustrée, avec son Î̂H_I, défigurent un monde dont les lois impérieuses sont souvent moins éouipe, de milliers d'extraordinaires photos en couleurs. '̂111

m î La mer est une machine écologioue gigantesque et complexe Chaque semaine, vous découvrirez dans l'ENCYCLOPÊDlE COUSTEAU i
l£ÊÊÈ

1 1 où chaque processus dépend de celui qui le précède et détermine les mystères de l'océan qu'il décrit avec la rigueur du scientifique, ffl lllI. ; celui qui le suit, ou chaque mort est le prélude à une vie nouvelle. l'œil émerveillé de l'artiste... et toujours avec son cœur. 0ÊÊÈ
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Encyclopédie Cousteau
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MENUISERIE
ÉBÉNISTERIE

Martial RITZ SA
NEUCHÂTEL

Ecluse 76 Tél. (038) 25 24 41

G _i___ _____ _fl
WILLY VUILLEMIN
Maître couvreur
Entreprise T̂ Ĥde toitures /^glillF
en tout genre '' ^i_-»
Quai Suchard 14
2003 Neuchâtel - Tél. 25 25 75

A./&cÂrjof >e. cLu}y u r r n^e ^
vous vous dépannerez vous-même ou avec
notre aide
Robinetterie et accessoires sanitaires
17, rue du Seyon, Neuchâtel
Dépannage à domicile. Tél. 25 12 06 '

Entreprise de nettoyage
d e A à Z

M. et Mme L. GOLLES
Appartements, tapis,

bureaux, vitrines.
Tél. (038) 31 40 25 |

La FAN est fournisseur
de papier maculature

imprimée blanche Hi-Fi
à des conditions très avantageuses

IIIIIIIIIIIIIIIII ]

LA LrUIMvj tZ L/\ I \\J IM/ LOS légumes OO Collection VIDI/©Chancerel 1976 m \

GRANDE VENTE
DE MEUBLES

A MATHOD
à enlever à bas prix

7 grandes tables valaisannes; 1 chambre à
coucher complète, état neuf valeur
Fr. 4200.—, cédée à Fr. 1000.— ; 1 chambre
à coucher, lit français, Fr. 700.— ; 5 lits fran-
çais état neuf; 6 lits à une place Fr. 100.—
pièce; 2 x 2  lits jum eaux Superba Fr. 200.—
la paire ; 2 cuisinières à gaz; 3 cuisinières
électriques dès Fr. 100.— ; 3 bahuts ;
10 commodes anciennes et modernes dès
Fr. 50.— ; 6 bancs; 2 poudreuses ; 5 secré-
taires; S tables de salon mosaïque dès
Fr. 50.— ; 3 frigos, 2 fauteuils Voltaire ;
2 salons rustiques cuir; 4 salons Prestolit;
S tables à rallonges dès Fr. 80.— ; 7 tables
rondes Fr. 100.— pièce ; 3 cabriolets ; 7 coif-
feuses Fr. 80.— pièce; 3 crédences;
2 parois murales valeur Fr. 1850.—, cédées
à Fr. 600.— ; chaises Louis XIII; 8 meubles
de coin; 3 tables gigognes Fr. 100.— pièce;
semainier; chiffonniers; Gvitrines dès
Fr. 200.— ; 5 meubles de cuisine ; 7 vaisse-
liers dès Fr. 150.—; 100 chaises dès
Fr. 10.— ;6 tables rondes, pied central et ral-
longe ; 60 chaises Louis-Philippe, Louis XV,
Louis XVI ; 15 armoires anciennes et
modernes 1, 2, 3, 4 portes, dès Fr. 100.— ;
4 bureaux ; tables de nuit, entourages,
fauteuils; 2 salons anglais Fr. 200.— pièce;
100 meubles rustiques; guéridons, tables,
petits meubles et une grande quantité de
meubles trop longue à énumérer. Tout doit
être vendu.

Vente les 26. 27, 28, 29, 30 septembre et les
1, 2 octobre de 8 h à 20 h, sans interruption.

Bettex - Mathod (entre Orbe et Yverdon).
Tél. (024) 37 15 47.

045661 B



La Société des sentiers du Doubs
Une force de et pour la nature

De notre correspondant :
Née au début de ce siècle, la Société des sentiers du Doubs affiche , au f i l  des ans ,

une vitalité et une santé de plus en p lus remarquables. Les initiateurs d'alors n 'auraient
sans doute jamais osé l'espérer. Parti des Montagnes neuchâteloises, le mouvement
s 'est étendu du côté des Franches-Montagnes , du Vallo n de Saint-Imie r, et surtout de
l'autre côté de la frontière , où l'on signale régulièrement l'êclosion d'une nouvelle
section.

Véritablement, la Société des
sentiers du Doubs représente une
force de et pour la nature. Force
d'autant plus considérable qu'elle
compte 9600 adhérents ; l'une des plus
grandes associations qui existe au
service de la défense d'une région.

TRAVAUX SUR TROIS SECTEURS

Les traditionnelles assises du Doubs
viennent de se tenir aux Planchettes,
sous la présidence de son homme-
orchestre, Jacques Benoît. Elles
s'ouvrirent avec l'assemblée générale
de la section neuchâteloise. Après la
lecture du procès-verbal (par
M. Eugène Maleus , depuis 26 ans
secrétaire), de la présentation des
comptes (M. Pierre Stauffer) et du rap-
port des vérificateurs (M. Willy Malcot-
ti), le président Benoît aborda l'exerci-
ce écoulé, qui s'est traduit par une
grande activité. En effet, de nombreux
sentiers ont eu à souffrir de domma-
ges dus à la neige, à la pluie, au gel ou à
la chute d'arbres.

Des travaux ont été réalisés sur les
trois secteurs de surveillance. Sur le
sentier bordant le lac de Moron, une
entreprise spécialisée a procédé au
curage de rochers. En outre, on a rem-
placé 50 m de barrières. Plus de
1000 heures de travail bénévole ont
été nécessaires pour remettre en état
le sentier des Gorges de la Ronde. Et ce
n'est pas fini !

L'assemblée a rendu hommage à la
mémoire de M. Emile Bieri, entrepre-
neur, et de M. Nicolas Stalder, mem-
bre du comité et l'un des principaux
auteurs de la cart e de géographie
couvrant l'ensemble du réseau des
sentiers, de Goumois à Villers-le-Lac.

C'est M. Raymond Buhler qui rempla-
cera M. Stalder.

Dans les divers, il fut signalé qu'à la
suite de travaux forestiers, dans la
région de Biaufond notamment, de
nombreuses sources ou fontaines ont
disparu. Ces faits seront communi-
qués à l'inspectorat des forêts, qui est
très sensible à ce problème.
- Et les cavaliers qui abîment les

chemins? s'enquit un membre.
- Çà, c'est autre chose, poursuivit le

président Benoît. Ici, il ne s'agit pas
d'équitation, mais d'éducation. On ne
s'assied pas de la même manière !
Nous ne cherchons pas des bringues
et nous ne posons pas de «chicanes»
chaque fois que nous le pouvons.
Mais, nous envisageons une démar-
che officielle. Il en va de la sécurité et
de la tranquillité des promeneurs.

Idem pour le «trial», qui prend de
l'extension. A ce propos, relevons que
le préfet du Doubs, suite à une démar-
che des autorités de Villers-le-Lac, a
contresigné un arrêté en vue de
l'interdiction de ce sport sur les
sentiers. Une nouvelle qui fut vive-
ment applaudie. A quand d'autres
initiatives de ce genre ?

LES ASSISES
Le reste de l'après-midi fut consacré

aux rapports des différentes sections.
Celle des Franches-Montagnes pour-
suit son extension et va créer un
nouveau sentier dans le secteur du
Theusseret. Pour Damprichard,
l'accent sera mis sur la pose d'une bar-
rière au rocher de la Coquille. A Char-
quemont, divers tracés ont été amélio-
rées; la ferme de La Crampoulotte
sera, elle, mise à disposition des
membres.

A Villers-le-Lac, qui affiche 1100
membres, on a installé 30 m d'esca-
liers dans la région du Châtelot. Des
cartes, par ailleurs , rappellent aux
promeneurs que la nature disparaît et
qu'il convient de s'en préoccuper. Pour
Grand-Combe-des-Bois , relevons la
construction d'un abri en rondins au
bas du sentier des Mulets.

NOUVELLE SECTION
Enfn, c'est avec plaisir que l'on a

accueilli une nouvelle section,
Grand-Combe-Châteleux. Forte de 120
membres, elle a déjà à son actif la
réalisation d'un sentier de trois heures
de marche et de deux belvédères.

Il appartenait au président Benoît de
conclure en rappelant qu'une société
comptant près de 10.000 adhérents
représente le nombre et la force.
« Nous les utiliserons chaque fois que
notre nature sera menacée». „, .,Ph. N.

Sous le signe constant de la qualité
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La saison de Musica-Théâtre i

De notre correspondant:
Les Chaux-de-Fonniers seront

gâtés, une fois de plus : la saison
théâtrale qui va s 'ouvrir prochai-
nement leur réservera non seule-
ment des spectacles de qualité,
mais aussi beaucoup de surprises.
Le conseil de direction de la fonda-
tion «Musica-Théâtre», présidé par
M. Roland Châtelain, lequel est
assisté de MM. Daniel Huguenin,
Pierre Vuillemin, Maurice Ditisheim
et Roger Riat, le président de la
commission théâtrale, M. Jacques
Cornu et surtout l'infatigable direc-
teur, Jean Huguenin, ont tenu à ce
que le programme corresponde
aux goûts les plus larges du public.
Ce qui n'est, et de loin, pas facile.

Aussi a-t-on voulu avant tout
assurer la saison 1977-78, en
proposant au spectateur la sécurité.
Sécurité de grands auteurs, de
troupes de valeur, d'interprètes de
premier plan. La Métropole horlo-
gère a le bonheur d'offrir , pour ceux
qui se sentent davantage attirés par
les créations d'avant-garde,
d'oeuvres d'art et d'essais, les pres-
tations du TPR. C'est dire qu 'ici, le
juste équilibre est respecté, favori-
sant ainsi une vie culturelle intense.

LA COMÉDIE FRANÇAISE

Pour en revenir au programme
de Musica-Théâtre, élaboré avec
soin et doigté par Jean Huguenin, il
convient tout d'abord de relever
une grande date, celle du dimanche
16 octobre avec en représentation
officielle la Comédie française.
Nous aurons donc le plaisir de
suivre «Les fausses confidences »,
de Marivaux, en compagnie
notamment de Claude Winter,

Nathalie Nerval, Jacques Toja ,
Alain Pralon et Jacques Destoop.
Dans une mise en scène de Michel
Etcheverry. Les galas Karsenty-
Herbert assument ce premier spec-
tacle de l'abonnement.

Le dimanche 30 octobre,
Prothéa-Paris présentera, en créa-
tion avant Paris, «Leonora ou les
Concini», de Jean Anouilh, avec
Daniel Ivernel et Jean Davy, sur une
mise en scène signée Nicole
Anouilh.

Pour le 3me spectacle de l'abon-
nement, le dimanche 13 novembre,
Karsenty-Herbert proposeront
«Acapulco madame», d'Yves
Jamiaque. Avec Micheline Boudet
et Philippe Lemaire. Les mêmes
galas seront au théâtre le dimanche
11 décembre avec «Même heure,
l'année prochaine», de Bernard
Slade. Dans une mise en scène de
Pierre Mondy, avec Jean Plat et
Nicole Courcel. Un ouvrage qui,
deux saisons durant, fit le bonheur
du Théâtre Montparnasse.

ET EN 1978?

L'année prochaine, le dimanche
15 janvier, nous nous retrouverons
pour applaudir Paul Guers dans
l'œuvre de Jean-Paul Sartre «Les
mains sales». Mise en scène de
Daniel Gelin (galas Karsenty-Her-
bert). Le 29 janvier, Karsenty-Her-
bert toujours apporteront un air de
gaieté avec «Montmartre sur
scène» : Pierre-Jean Va illard,
Robert Rocca et Jean Valton.

La saison s 'achèvera sur un véri-
table feu d'artifice. Le dimanche
12 février tout d'abord, avec
«Amphitryon 38» de Jean Girau-
doux. Jean Desailly et Simone Valè-

re se donneront la réplique, dans
une mise en scène de J.-L. Cochet
(Karsenty-Herbert). Et enfin, on se
retrouvera en compagnie du théâ-
tre «Actuel-Paris » et «Les dames
du jeudi», de Loleh Bellon. A l'affi-
che: Suzanne Flon, Françoise
Lugagne et Dominique Blanchar.
Huit spectacles d'abonnement,
donc, et qui ne manquent pas de §j
séduire. =

Mais, hors abonnement, la fête §
continue. Citons, en vrac: êê
Raymond Devos le 13 octobre; le E
Ballet national de Colombie (50 S
danseurs, danseuses et musiciens) =
le 18 octobre; le cabaret Boulimie =
(en octobre toujours) ; Guy Bedos S
(le 5 novembre) ; Les Jeanne (le =
8novembre) ; Zouc (le 10 novem- §
bre) ; /' «Action théâtrale-Paris» le S
26 novembre avec «Les aiguil- §
leurs», de l'Irlandais Brian Phelan. Il §
s 'agit d'une création en Suisse avec §
notamment Jacques Dufilho et 1
Georges Wilson, deux monstres _j
sacrés du théâtre. Et pour conclure, =
le 10 décembre, sous les auspices =
de l'Association pour l'art lyrique:
«La bohème», de Puccini, avec la S
Société d'orchestre de Bienne, diri- §
gée par Jost Meier. |

QUE DE VARIETES

Chapitre variétés, nous serons
comblés puisqu'on annonce la
venue de Maxime le Forestier, Joe
Dassin, Daniel Guichard, Félix
Leclerc, Marie-Paule Belle, Guy
Béart, Sim, Léo Ferré et d'autres
artistes encore.

La saison s 'annonce donc belle et
copieuse. Il y en aura pour tous les
goûts, tous les âges et presque-
tous les soirs. Ph. N.

Une solution pour le TPR ?
De 'notre correspondant:

Dans un rapport d'activité, le Théâtre
populaire romand constate qu 'après une
année d'occupation quasi permanente de
Beau-Si te, on a pu mesurer les qualités du
bâtiment , sa situation, sa grande salle et
ses annexes, salle de gymnastique pour
les entraînements, douches, petite salle
de réunions et d 'étude.

QUELQUES AMÉNAGEMENTS

Le TPR a donc grande envie d'y réali-
ser cette installation à laquelle il aspire
depuis dix ans. Cela réclame quelques
aménagements. Les spécialistes de la
troupe les ont étudiés avec M. Théo Vuil-

leumier, architecte, membre de l'Union
chrétienne de jeunes gens, propriétaire de
l 'immeuble.

LA COUVER TURE FINANCIÈRE

Il s'agirait notamment de démolir la
galerie de la grande salle p our gagner un
espace dé 12 m surlOausàl, de lancer un
grill technique et acoustique sur toute la
suj-fd.ce du p lafond , d'améliorer le chauf- ,.
fagè r

Ces plans vont être présentés à l'asso-
ciation de Beau-Site. Si l'accord peut être
obtenu, il resterait à trouver la couvertu-
re financière des travaux. Le TPR est-il à
la veille de voir résolu son problème le
plus épineux: celui des locaux ?

Après les votations fédérales

INFORMATIONS FINANCIÈRES
Chronique des marchés

Les six scrutins de dimanche dernier ont montré à l'évidence la volonté du
peuple suisse de s'en tenir aux systèmes en vigueur, plutôt que d'opérer des mutations
aléatoires. Ces résultats étant acquis, les marchés boursiers suisses ont fait preuve de
fermeté dès l'ouverture de lundi, attitude qui s'est amplifiée à la séance d'hier. Les
actions des grandes banques, les assurances et la plupart des industrielles renforcent
leurs positions ; les plus-values sont particulièrement marquées pour les deux sortes de
titres d'Alusuisse et de Swissair.

Notre franc a connu une telle vague d'achats que les autorités de la Banque natio-
nale — d'entente avec le Conseil fédéral — ont été amenées à reconduire pour une
durée de trois mois les restrictions frappant les épargnants étrangers et à restreindre les
opérations à terme par des empêchements nouveaux. Hier, notre monnaie a opéré un
recul important et général vis-à-vis de toutes les devises.

Les fonds publics suisses sont également soutenus en raison des liquidités abon-
dantes qui ne laissent pas entrevoir une hause prochaine du loyer de l'argent.

Fermeté aussi au marché de l'or dont le lingot progresse encore de 160 francs à
Zurich.

PARIS a vécu une belle envolée lundi. Hier, les valeurs actives sont toujours
animées mais les gains de la cote se resserrent. Les groupes des bancaires, de l'électri-
cité et de l'alimentation ont le vent en poupe. Les dissensions des partis de gauche en-
tretiennent un climat favorable aux investissements dans les sociétés menacées de
nationalisation.

MILAN clôture en recul sensible sur les niveaux de la veille dans la plupart des
groupes. Les résultats défavorables annoncés par Montedison conduisent à la pression
des vendeurs.

FRANCFORT suit aussi une voie descendante qui évolue vers plus de fermeté en
fin de journée, en particulier pour les entreprises de service et les alimentaires.

LONDRES se distingue de ses partenaires de la CEE par une vague d'optimisme
stimulée par les bons résultats financiers annoncés par les banques de la City.

NEW- YORK évolue de façon irrégulière au cours de la même journée, entraîné par
des courants contraires d'importance semblables. La crainte d'une progression des
taux d'intérêts accentue son impact sur Wall Street. £ D. B.

Encore vingt-cinq personnes
à reclasser chez Tissot

INFORMATIONS HORLOGÈRES

La fabrique d'horlogerie Tissot, au
Locle, avait décidé à fin 1976 de cesser
à la fin de l'année suivante la fabrica-
tion de ses propres ébauches au profit
de celles que produit le groupe SSIH
auquel appartient Tissot. Une séance
d'orientation a eu lieu mardi pour le
personnel touché par cette mesure de
restructuration.

Alors qu'elle concernait au départ
103 personnes, seules 25 d'entre elles
n'avaient pas encore été reclassées à

ce jour. Pour celles-là, la fabrique
dispose d'une cinquantaine d'offres
d'emploi, principalement dans la
région mais aussi aux environs de
Bienne.

Quant aux personnes qui quittent la
fabrique, le plan social décidé au début
de l'année en accord avec les syndi-
cats leur est applicable. Il prévoit,
cumulativement, un ou deux mois de
salaire en fonction de l'âge et un ou
deux mois en fonction de la durée des
activités dans la fabrique.

LA CHAUX-DE-FONDS

(c) Hier , peu après 8 h , les premiers
secours de La Chaux-de-Fonds ont dû
intervenir dans l'atelier électroplastique
Gatonni , au N° 73 de la rue Alexis-
Marie-Piagët , pour un début de sinistre
dans 1'appareijlage de ventilation. Le
foyer a été maîtrisé au moyen d'un appa-
reil extincteur eau mouillante et d'un
seau-pompe. La conduite a été partielle-
ment démontée. Le sac de récupération
des poussières est hors d'usage.

LA CHAUX-DE-FONDS

Début d'incendie
dans un atelier

Dans la Métropole horlogère, pas de lac,
en effet. Pas de rivière non plus, en surface
au moins. Pourtant, et au contraire d'autres
cités du Littoral, La Chaux-de-Fonds n'a
jamais manqué d'eau depuis 90 ans grâce à
des précurseurs de génie qui ont su voir
grand et loin. L'eau potable de la ville et de
la région vient de la vallée encore sauvage
de l'Areuse par un aqueduc et une condui-
te de 25 kilomètres. Les sources y sont
nombreuses et riches mais pas inépuisa-
bles, c'est pourquoi de nouvelles prospec-
tions sont en cours pour assurer un appro-
visionnement futur digne du passé. Un
reportage de l'équipe neuchâteloise de
« Courrier romand » qui recevra jeudi sur le
plateau M. Eric Stucky ingénieur aux servi-
ces industriels de La Chaux-de-Fonds.

La Chaux-de-Fonds :
pas de lac mais...

NEUCHÂTEL 26 sept. 27 sept.
Banque nationale 615.— d 615.— d
Crédit foncier neuchât. . 770.— 760.— d
La Neuchâteloise ass. g. 360.— d 360.— d
Gardy 60.—d 60.— d
Cortaillod 1420.— d  1460.— d
Cossonay 1275.— 1240.— d
Chaux et ciments 485.— d 495.— o
Dubied 200.—d 205.—d
Dubied bon 220.— 220.— o
Ciment Portland 2220.— d  2250.—d
Interfood port 3000.— d 3050.— d
Interfood nom 590.— d 570.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 460.— d 450.— d
Hermès port 410.— d 440.— d
Hermès nom 140.— d 140.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1320.— 1325.—
Crédit foncier vaudois .. 1055.— 1055.—
Ateliers constr. Vevey .. 745.— 735.— d
Editions Rencontre 750.— 700.—
Innovation 350.— 346.— d
Rinsoz & Ormond 500.— 500.—
La Suisse-Vie ass 3450.— 3450.—
Zyma 790.— 790.—

GENÈVE
Grand-Passage 357.— 360.—
Charmilles port 700.— 700.—
Physique port 175.— 175.— d
Physique nom 140.— d 140.— d
Astra 1.48 1.48
Monte-Edison —.52 —.51
Olivetti priv 2.30 2.40
Fin. Paris Bas 79.— 80.—
Schlumberger 160.50 160.—
Allumettes B 31.25 30.—
Elektrolux B 60.— d 60.—
SKFB 29.50 30.—

BALE
Pirelli Internat 225.— 225.—
Bâloise-Holding 373.— d 375.— d
Ciba-Geigy port 1380.— 1400.—
Ciba-Geigy nom 684.— 685.—
Ciba-Geigy bon 1070.— 1075.—
Sandoz port 4375.—d 4390.—d
Sandoz nom 1950.— 1945.—
Sandoz bon 595— d 595.— d
Hoffmann-L.R. cap 97500.— 97750.—
Hoffmann-L.R. jce 92750.— 92750.—d
Hoffmann-L.R. 1/10 9275.— 9325.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 728.— 734.—
Swissair port 803.— 812.—
UBS port 3225.— 3225 —
UBS nom 581.— 580.—
SBS port 390.— 394.—
SBS nom 284.— 284.—
SBS bon 337.— 338.—
Crédit suisse port 2280.— 2285.—
Crédit suisse nom 402.— 402,—
Bque hyp. com. port. ... 555.— 560.—
Bque hyp. com. nom. ... 485.— 495.—
Banque pop. suisse 2135.— 2140.—
Bally port 1700.— 1715.—
Bally nom 1360.— 1350.—
Elektrowatt 1695.— 1690,.—
Financière de presse 220.— 230.—
Holderbank port 464.— 464.—d
Holderbank nom 440.— 437.—
Juvena port 240.— o 238.—
Juvena bon 9.25 d 9.75
Landis & Gyr 960.— 970.—
Landis & Gyr bon 97.— 96.—d
Motor Colombus 840.— 830.—
Italo-Suisse 216.— 212.—
Œrlikon-Buhrle port 2270.— 2280 —
Œrlikon-Buhrle nom. ... 735.— 738.—
Réass. Zurich port 4500.— 4525.—
Réass. Zurich nom 2680.— 2680.—
Winterthour ass. port. .. 2085.— 2090.—
Winterthour ass. nom. .. 1480.— 1480.—
Zurich ass. port 10200.— 10200.—
Zurich ass. nom 7575.— 7575.—¦
Brown Boveri port 1625.— 1610.— .
Saurer 860.— 865.—
Fischer 785.— 785.—
Jelmoli 1385.— 1420.—
Hero 3100.— 3090.—d

Nestlé port 3580.— 3580.—
Nestlé nom 2200.— 2205.—
Roco port 2375.— 2425.—
Alu Suisse port 1505.— 1530.—
Alu Suisse nom 642.— 650.—
Sulzer nom 2950.— 2970.—
Sulzer bon 400.— 402.—
Von Roll 595.— 593.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 57.50 57.75
Am. Métal Climax 96.50 d 95.50
Am. Tel & Tel 147.50 148.—
Béatrice Foods 58.— d 58.75
Burroughs 158.50 163.50
Canadian Pacific 39.25 39.25 d
Caterp. Tractor 127.50 128.—
Chrysler , 36.75 37.75
Coca Cola 92.50 94.—
Control Data 46.— 47.—
Corning Glass Works ... 145.50 d 149.—
CPC Int 126.50 127.50
Dow Chemical 71.25 72.75
Du Pont 252.50 259 —
Eastman Kodak 139.50 144.50
EXXON 113.— 114.—
Ford Motor Co 104.50 106.—
General Electric 122.50 124 .—
General Foods 77.50 77.50
General Motors 163.— 165.50
General Tel. & Elec 74.— d 75 —
Goodyear 44.50 44.50
Honeywell 106.— 108.—
IBM 606.— 615.—
Int. Nickel 46.50 47.25
Int. Paper 103.— 104.50
Int. Tel. & Tel 72.25 73.25
Kennecott 53.75 54.—
Litton 26.75 27.75
Marrnr . 
MMM 117.50 118.50
Mobil Oil 144.— d  145.—d
Monsanto 144.— 145.—
National Cash Register . 104.50 107.50
National Distillers 52.50 54.—
Philip Morris 145.50 146.50
Phillips Petroleum 70.50 71.75
Procter & Gamble 197.50 d 199.— d
Sperry Rand 78.50 80.50
Texaco 66.— 67.25
Union Carbide 102.— 104.—
Uniroyal 21.— 21.25
US Steel 68.50 63.—
Warner-Lambert 59.— 59.25
Woolworth F.W 44.50 45.—
Xerox 123.— < 124.50
AKZO 25.50 25.25
Anglo Gold l 52.50 51.75
Anglo Americ. I 10.25 9.85
Machines Bull 15.— 14.50
Italo-Argentina 104.— 106.50
De Beers I 10.50 10.75
General Shopping 371.— 371.—
Impérial Chemical Ind. .. 17.50 18.—
Péchiney-U.-K 43.25 43.—
Philips 25.25 25.25
Royal Dutch 132.25 134.—
Sodec 6.75d 6.75
Unilever 121.— 120.50
AEG .'... 84.— 85.25
BASF.... 150.50 152 —
Degussa : 252.— d 251.— d
Farben. Bayer 136.50 137.50
Hceçhst Farben 136.50 137.50
Mannesmann 157.50 157.50
RWE ... ;.. 179.— 180.—
Siemens 276.50 277.—
Thyssen-Hùtte 119.50 119.50 d
Volkswagen 189.50 193.—

FRANCFORT
AEG 82.90 83.10
BASF..... 149.10 150.10
BMW... 220.— 219.50
Daimler.... 345.— 347.50
Deutsche Bank 285.50 285.50
Dresdner Bank 230.80 232.—
Farben. Bayer 134.50 136.30
Hœchst. Farben 135.— 135.80
Karstadt .:.. 366.— 368.50
Kaufhof 244.50 246.—
Mannesmann 155.— 155.90
Siemens 272.10 274.—
Volkswagen 186.10 189.50

MILAN 26 sept. 27 sept.
Assic. Général! 38000.— 38100.—
Fiat 2045.— 2065 —
Finsider 103.50 102.—
Italcementi 13010.— 13101.—
Motta —.— —.—
Olivetti ord 1015.— 1010.—
Pirelli 2156.— 2195.—
Rinascente 49.— 50.—

AMSTERDAM
Amrobank 68.— 68.—
AKZO 26.40 26.40
Amsterdam Rubber 72.— 73.—
Bols 66.20 66.20
Heineken 109.40 109.10
Hoogovens 27.20 26.50
KLM 116.70 116.50
Robeco 181.90 182.—
TOKYO
Canon 510.— 517.—
Fuji Photo- 776.— 783.—
Fujitsu 307.— 307.—
Hitachi 209.— 209.—
Honda 603.— 606.—
Kirin Brew 370.— 375.—
Komatsu 297.— 297.—
Matsushita E. Ind 629.— 628.—
Sony 2230.— 2250.—
Sumi Bank 277.— 277.—
Takeda 250.— 255.—
Tokyo Marine 537.— 543.—
Toyota 969.— 971.—
PARIS
Air liquide 294.90 296.—
Aquitaine 322.50 321.50
Cim. Lafarge 175.— 175.—
Citroën —.— —.—
Fin. Paris Bas 166.— 168.50
Fr. des Pétroles 107.90 106.—
L'Oréal 702.— 725.—
Machines Bull 30.60 30.50
Michelin 1375.— 1375.—
Péchiney-U.-K 90.30 89.90
Perrier 109.— 108.—
Peugeot 320.— 319.—
Rhône-Poulenc 61.— 60.—
Saint-Gobain 131.30 129.10

LONDRES
Anglo America n 2.39 2.38
Brit. & Am. Tobacco 2.83 2.91
Brit. Petroleum 9.28 9.22
De Beers 2.43 2.39
Electr. & Musical 2.36 2.35
Impérial Chemical Ind. .. 4.28 4.28
Imp. Tobacco —.80 —.82
Rio Tinto 2.10 2.04
ShelI Transp 6.14 6.11
Western Hold 23.50 23.—
Zambian anglo am —.11 —.11

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 45-1/8 43-3/4
Alumin. Americ 41-5/8 41-1/2
Am. Smelting 15-7/8 16-1/4
Am.Tel&Tel 62-1/2 62-3/4
Anaconda 15 14-7/8
Boeing 26-7/8 26-1/8
Bristol & Myers 34-5/8 34-5/8
Burroughs 68-5,8 68-1/4
Canadian Pacific 16-1/2 16-1/2
Caterp. Tractor 54-1/4 54-3/8
Chrysler 16-1/8 16
Coca-Cola 39-3/4 39-3/4
Colgate Palmolive 23 23-1/4
Control Data 19-7/8 19-5/8
CPC int. ., 54 54-3/8
Dow Chemical 30-5/8 30-5/8
Du Pont 108-7/8 108
Eastman Kodak 60-3/4 60-3/4
Ford Motors 45 45
General Electric 52-3/8 51
General Foods 33 32-7/8
General Motors 69-7/8 69-5/8
Gillette 26-1/4 26-1,2
Goodyear 18-5/8 18-5/8
Gulf Oil 28-1/8 27-7/8
IBM 259-1/2 258-1/4
Int. Nickel 19-3/4 19-5/8
Int Paper 43-3/4 43-3/8

Int. Tel & Tel 30-3/4 30-5'8
Kennecott 22-7/8 22-7,8
Litton 11-1/2 12-1/8
Merck 57-3/8 57-1/2
Monsanto 60-7/8 59-7/8
Minnesota Mining 50-1/8 49-7/8
Mobil Oil 61-1/2 62
National Cash 45-3/8 46-3 8
Panam 5 4-7.8
Penn Central 1-1/4 1-1/4
Philip Morris 62 62-3,8
Polaroid 30-3/8 30-V8
Procter Gamble 83-3/4 84-1,8
RCA 27-1/2 27-34
Royal Dutch 56-3/8 56-1/4
Std Oil Calf 40-3/4 40-3/4
EXXON 48-1/8 47-5/8
Texaco 28-1/8 28
TWA 9 8-3/4
Union Carbide 43-3/4 43-1/2
United Technologies ... 35-1/4 34-1/2
US Steel 28-1/2 27-3/4
Westingh. Elec 17-1/2 17-3/8
Woolworth 18-7/8 18-7/8
Xerox 52-5/8 52-3/4

Indice Dow Jones
industrielles 841.65 835.85
chemins de fer 214.01 213.19
services publics 111.87 111.90
volume 18.240.000 19.100.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A., Lausanne

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (1£) 4.— 4.30
USA(1 $) 2.32 2.42
Canada (1 S can.) 2.16 2.26
Allemagne (100 DM) 100.25 102.75
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.) 94.25 97.25
Italie (100 lit.) —.2550 —.2750
Norvège (100 cr. n.) 41.50 44.50
Portugal (100 esc.) 4.75 6.—
Suède (100 cr. s.) 47.50 50.50

Marché libre de l'or

suisses (20 fr.) 100.— 110.—
françaises (20 fr.) 111.— 121.—
anglaises (1 souv.) 100.— 110.—
anglaises (1 souv. nouv.) 111.— 121.—
américaines (20$) 510.— 540.—
Lingots (1 kg) 11525.— 11725.—

Cours des devises du 27 septembre 1977
Achat Vente

Etats-Unis 2.3525 2.3825
Angleterre 4.08 4.16
tl$ 1.74 1.75
Allemagne 101.10 101.90
France étr 47.60 48.40
Belgique 6.56 6.64
Hollande 95.30 96.10
Italie est —.2640 —.2720
Autriche 14.14 14.26
Suède 48.45 49.25
Danemark ' 37.85 38.65
Norvège 42.55 43.35
Portugal 5.71 5.91
Espagne 2.76 2.84
Canada 2.1925 2.2225
Japon —.8750 —.9000

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

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

28.9.77 argent base 370.—

p|p!!!p;p Bul le t in  bo urs ier  ||j|jj|jjj |

LA CHAUX-DE-FONDS

CINÉMAS
i

Corso: 20 h 30, «Parole d'homme » (16 ans).
Eden: 18 h 30, «Bang kok retour pour

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) .

DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : 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.
DIVERS
Club 44: 20 h 30, «L'enfance d'Ivan» (film) .
Permanences médicale et dentaire: En cas

d'absence du médecin de famille ,
tél. 221017.

Pharmacie d'office: Henry, 68 avenue
Léopold-Robert , jusqu 'à 21 h , ensuite
tél. 2210 17.

LE LOCLE
Pharmacie de service : Breguet , 28, Grand-

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

d'absence du médecin traitant , tél. 117 ou le
service d'urgence de l'hôpital , tél. 315252.
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passer a la dispersion après 24 _̂.̂ ^_-) \r j mJ Ê y
heures déjà. Largeur des rouleaux ( T \  JÈmwy
53 cm . longueur 17 m. Le rouleau V^) __HS^̂
preencolleou non __¦_(.__ m^WV7 w 7

seulement •• B—-__g-_Bi

I ̂ X*_ r_ B  Do j t y°urself
COOP'imOrmatlOnS BB F "l Coop Super-Centre Portes-Rouges,
Lisez noire Journal automne 77 IEL-JÉI il JL Neuchâtel
do-it-yoursell Coop ¦¦ ¦*"?T"Tr,_j

\
^ ¦ÉËM-BÉM

, ; I , ¦

¦ 
B _JB^I___ _̂__^iii?lP̂ T 1 T (̂ ^_^^ «extra-léger» r̂ Révisions citernes ^̂ ^B

M M» ii » H M-WWrWffn É_-_-_B ' w SlflrB I_ _̂k;;:>-„. ./ r::.'_ _̂l _B_r <_ _̂H _H _r ĤË _L_B k ._4 _¦& v I 11 i""')
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Vos cheveux sont
entre de bonnes mains*.
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Vos cheveux sont-ils mous, fatigués, sans nerf? votre 
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 ̂I %Coiffeur-Conseil Kerastase vous propose le Bain de Vigueur. r^̂ !̂!Ï£&_j _ ' _B
Le Bain de Vigueur est formulé selon les dernières ___!' <_ !C„F̂ 

i. ¦découvertes des Laboratoires de L'Oréal. Il redonne à Jfr» __rF_f_ _ B
la chevelure la vie, la souplesse, la vigueur et la brillance ffinB |̂ \£ 4 mqui lui manquaient. ^pPI' • ¦ ¦ > ¦¦ flA  ̂I
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KERASTASE ; des Bains, des Soins, des Laques appliqués X7A H Iet aussi vendus par le Coiffeur-Conseil Kerastase. kJ^̂  if»» ¦ml

, ...chez votre
coiffeur Kerastase

LORÉAL 1
045027 A -' ¦ I
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*MAC BAREN vous offre le choix entre 15 sortes.
042836 B

I MARCHE AUX PUCES I
Samedi dès 9 heures, à ROCHEFORT l

045673 A I

Société Dante Alighieri is^ÉiCOURS D'ITALIEN JM
Débutants - Perfectionnement - Littérature <aj m

mi-octobre - mi-mars : 20 leçons de 20 h à 21 h 30.
Prix du cours : Fr. 80.—; membres Dante, apprentis, étudiants Fr. 70.—

Renseignements, inscriptions : Mmo Castella, ch. Boine 55, tél. 25 60 51 ou
Mme Gattiker, av Alpes 25, tél. 25 71 68. 045971 A

rtï^MÎ ï̂ri I
^

>»a__ftw*tKiKt__ï_8_- u_^l|H v_I' *—mmmmmmmmw  ̂ 1

Jjkr ¦
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W^MÎ3(£te(§_ttll jDe l'argent
S comptant immédiat I

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

I jubilé réduit de la Banque Rohner!

11 TeléjlCrédit M
Genève / J022/28 07 55

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

iiHï Assurance pour solde de dette comprise! iW^i p̂s ^̂  ^̂  
_ IJT ^ ^̂  ^̂  ^̂  ^̂ "̂  ̂^̂  ^̂ ^

1 Je préfère recevoir vos-documents de crédit ¦
I ::i I discrètement par poste! le 1 - *ï

I iNom ir"
I Mi»m | I

1 |P*%I N̂ M?!1 _^L , i
ŝ. lo », K 39i i %Jr ||-

ir _̂ J Rue/No | -_^^

I iBanquefOlRohnen I
¦ Partenaire pour le crédit personnel |: I
¦ 1211 Genève 1, rué du Rhône 31 | A\i

Petroleos Mexicanos (Pemex)
Mexico, D.F.

50/ 
r \ l  Modalités de l'emprunt

A /O Durée:
f •* / */ 10 ans au maximum

Titres:
Emprunt 1977 — 87 obligations au porteur de fr. s. 5000
J _¦ JAA «/>« /\AA et fr.s. 100000de fr.s. 100 000 000 0 .Remboursement:

. _ , „ rachats annuels jusqu'à fr.s. 3000000
Le produit net de I emprunt est destine dant |es années 1978 a 1986 au cas
au financement du programme où |es CQurs dépas8ent pas 100o/0
d investissement pour 1977

Coupons:
coupons annuels au 14 octobre

Cotation :
aux bourses de Bâle, Zurich, Genève, Berne

Iflft 0/ e, Lausanne

JL%_F _̂P 
/O Délai de souscription

du 28 sept, au 4 oct. 1977,
Prix d'émission à midi

Les banques tiennent à disposition des
extraits du prospectus ainsi que des

No de valeur: 563 787 bulletins de- souscription ,

Société de Banque Suisse Crédit Suisse Union de Banques Suisses

Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers Privés Genevois

A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque et de Gérance Groupement de Banquiers Privés Zurichois

Union des Banques Cantonales Suisses

^̂ Ê̂mÊÊÊÊmKmmwmÊÊmmmmtiÊKÊ 045942 A



OFFICE DES POURSUITES ET DES FAILLITES DE BOUDRY

ENCHÈRES PUBLIQUES
L'Office des poursui tes et des faill i tes de Boudry vendra par voie d'enchères
publiques, les biens ci-après désignés :

Le mercredi 5 octobre 1977, dès 14 h à Cortaillod,
rue Grassilière 8:

Outillage d'un atelier de réparation de voitures ; 1 établi avec étau ; 1 établi sim-
ple; 1 perceu se; 1 cri c; 4 ch evalets métalli ques ; 1 appareil à souder avec
2 manomètres; 2 étagères mécano ; 4 néons ; boîtes d'huile AGIP ; ampoul es,
bou gies, fil tres, pla que ttes de frein , balais d'essuie-glace ; 1 câbl e enrouleur élec-
trique ; 1 meule d'établi  double; 1 voi ture DAF 44 ; courroies de ven t ila teur s;
pneus à neige usagés ; 1 fû t d'huile avec pompe; ainsi que du pet it ou t illage et
fournitures dont le détail est supprimé.

Le jeudi 6 octobre 1977, dès 14 h, a Boudry,
local des ventes, rue Louis-Favre 20:

1 meuble-paroi , bois noir et blanc, avec radio-réveil; 1 buff et anglais , 2 corps;
1 biblio thèque tubulaire ; 1 meuble à souliers ; 1 divan et 2 fau teuils, skai noir ;
2 fau teuils tissu or; 2 li ts tubulaire s, su per posés, avec en tou rage ; 1 table à ral-
lon ges; 1 table de télévision ; S tables gigognes ; 2 tables de sal on ; 1 table de
cui sine avec 3 tabourets; 4 chaises bois, pl acets tissu ; 1 servir-boy; 1 table de
nui t, 3 tiroirs ; 1 étagère bois; 1 appareil de télévision couleur « Médiator»;
1 appareil de télévision « Loewe Opta» noir et blanc; 1 tourne-disque Philips;
1 machine à écrire Brother ; 1 machine à coudre électri qu e Eln a; 1 machin e à
laver l e linge ; 1 tapis fond de chambre 300 x 400 cm ; diverses lam pes ; vaisselle ,
verre rie, appareils de cuisine, services de table; lingerie et effets d'habillement
pour dame ; réveils , aspira teur, fer a repasser, sèche-cheveux, ainsi que d'au tres
objets dont le détail est supprimé.

La vente aura lieu au comptan t, au plus offran t et sans garan t ie, conformément à
la L.P.

Pour visiter, les locaux seront ouverts chaque jou rs des enchères dès 13 h 30.
OFFICE DES POURSUITES ET DES FAILLITES

BOUDRY
045846 E

rvo Grande vente aux enchères 
^|sg de vins précieux et rares |||

r*vT§> Jeudi 6 octobre 1977 de 18 h 30 à 22 heures et r* _̂v
VV/5p vendredi 7 octobre 1977 de 18 h 30 à 22 heures / ^L_?

|ff à l'Hôtel Zurich, |§3
3|/L Neumuhlequai 42, Zurich jgî
ÇCCo? A vendre la deuxième partie du lot des vins provenant de la i&KDy\
AMTt cave ^e M' ^ans Bu0' (ex-propriétaire du «Vieux-Manoir » à 

JÇÇMJ
(TVfl Morat etdu ResIaurantSchifflânde àZurich) etd'autres vinsen Ç^ V̂)
cPtJLfà cave à Zurich, Beaune et Bordeaux. çïSfcXj

Q05&U Aux côtés de grandes raretés, telles que : vlrtSrM

CfVT) Vins classés de Bordeaux : jfV/i
Gor̂  Ch. Branaire-Ducru 1929, Ch. Haut-Brion 1937, Ch. Margaux ($^K>>
VrENo 1945, Ch. Malescasse 1953, Clos Fourtet 1955, Ch. La Gaffelière Ŝr__x)
v£H Naudes 1953, Ch. Léoville Lascases 1953, Ch. Mouton-Roth- TMX _/
rsçârV schild 1962, Ch. Fombrauge 1945, Ch. Lafite-Rothschild 1955, r̂ eS}
À_X_J) Ch.Lagrange 1952,Ch.Canon 1953, Ch. Mouton-D'Armailhacq \ \ÛTj

>QJV 
Vins cotés de Bourgogne: _"-C_ri

. __3ïCY Charnbertin Clos-de-Beze 1953, Richebourg 1969, Bonnes T$>3?
P\/ JL Mares 1969, Chassagne-Montrachet 1966, Beaujolais Cuvée >vy î

rrfrvSK Monseigneur 1949, etc. <__PKT_>

ÇiÇD? Autres vins: SjC>_7

Cv/">J Ch. La Tourette de la Louvière 1971, Ch. La Tour Martillac O^Kj
Ç p̂C/i 1947/1953/1959/1969, Ch. Cheval-Blanc 1950, Gevrey-Cham- C-^k>>
XiSw Dertin 1938> Vosne-Romanée 1947, Ch. La Haye 1962, Ch. fliAdP
OCopT Rauzan-Gassies1957 , Niersteiner-Paterberg 1976,SchlossVoll- QpyÇl
QjDO rads 1953, Mosel-Wein 1953, etc., etc., etc. YÂP?

£Q^p Dégustation dans les locaux de l'Hôtel 
de 

Zurich, une heure ff^p
jJO_VD avant les ventes. Catalogue (Fr. 5.—) sur commande. ioSJP
Ç£CPQ NOUS acceptons des vins pour nos prochaines ventes. SS}??

SijDA Bamistrasse 6, 8001 Zurich. Tél. (01) 34 12 33. ?t #rV)

WKoller & Steinfels AG W

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

A LOUER pour le 24 décembre à la
rue Fleury,

APPARTEMENT
DE 2% PIÈCES

tout confort.
Loyer mensuel : Fr. 350.—
+ charges. 045847 G

A louer

petit chalet
à Villars-Burquin
pour week-end,
3 pièces, meublé,
tout confort. Jardin.
Libre tout de suite.
Prix: Fr. 250.—
+ charges.

Tél. (024) 3511 13.
045671 G

Loin du bruit et de la pollution, à cinq
minutes du trolleybus,
AUX CHARMETTES,
vue, verdure, tout confort ,
entrée à convenir,

cinq pièces
balcon, 2m" étage
loyer Fr. 655.— + charges Fr. 90.—

deux pièces
2™ étage,
loyer Fr. 390.— + charges 40.—

i

deux pièces
rez-de-chaussée,
loyer Fr. 345.— + charges Fr. 40.—

deux pièces
rez-de-chaussée,
Fr. 350.— + charges Fr. 40.—

une pièce
rez-de-chaussée
Fr. 270.— + charges Fr. 30.—
Garage ou place de parc disponible.
Tél. (038) 31 39 92. 045998 G

A louer à Chézard (Val-de-Ruz)

appartements
de 4 pièces, tout confort, Fr. 348.— et
387.— + charges.

Fiduciaire J.-P. Erard,
Neuchâtel. Tél. (038) 24 37 91.

046011 G

i

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

042656 G

CERNIER
A louer pour date à
convenir, à la rue de
la République,

3 pièces
Fr. 245.—
+ charges
avec tout confort.
Tél. (038) 24 67 41.

045987 G

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

042653 G

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

4 pièces
Fr. 385.—
+ charges
avec confort.
Tél. (038) 24 67 41.

045988 G

m—EU
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

COLOMBIER
A louer pour date à
convenir, à la rue
César-Divernois,
3 pièces,
Fr. 300.—
+ charges
Etude Jacques Ribaux,
Neuchâtel. Tél. (038)
24 67 41. 045986 G

Près de la gare et du
centre,

joli studio
meublé, tout confort,
à demoiselle,
Fr. 265.—.

Tél. 25 41 32. 043638 G

CORNAUX
A louer pour date à
convenir

3 pièces avec
grand balcon
Fr. 295.— + charges.

Tél. (038) 24 67 41.
(MWIK a

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

042652 G

A louer à Cormondrèche, dans villa ,

appartement de 2 pièces
Cuisinette équipée;
une place de parc.
Entrée en jouissance
30 septembre ou à convenir.
Loyer mensuel : Fr. 450.—, charges
comprises.

Tél. 25 30 23. 046009 G

A LOUER
Hauts de Saint-Biaise

villa moderne
de 7 pièces et dégagement, garage,
jardin arborisé.
Loyer Fr. 1300.—/mois. Droit de
préemption.
S'adresser : Etude de Reynier,
Coq-d'Inde 24, tél. 25 12 18. 024612 G

Loin du bruit et de la pollution, à cinq
minutes du trolleybus,
AUX CHARMETTES,

studios
meublés, tout confort, cuisine instal-
lée, salle de bains, cave, balcon, vue.
Tout de suite ou date à convenir.
Rez-de-chaussée et 1er étage.
Loyers tout compris Fr. 330.— et
360.—.
Tél. (038) 31 39 92. 045999 G

A louer à La Tourne

maison moderne
comprenant: grand salon avec
cheminée, 4 chambres à coucher,
cuisinette, douche.

Tél. (038) 53 34 75. 044845 G

Dans le cadre de son expansion
CYBELEC S.A.
cherche pour son laboratoire de contrôle de
commandes numériques

monteurs en appareils
électroniques
ou radioélectriciens

ayant au minimum cinq ans d'expérience dans
le domaine digital.

Entrée immédiate ou à convenir.

| Nous offrons à personnes dynamiques et
consciencieuses :
- une ambiance de travail agréable au sein

! d'une équipe jeune
- salaire en rapport avec les capacités
- semaine de 5 jours
- horaire libre.

Prière de téléphoner au (021) 35 12 61,
à Renens. 045933 o

¦ 

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

MONTEURS EXTERNES
pour le montage, les essais et la mise

! | en service de nos machines-transferts.
i| Exigences: expérience dans le
S montage, langues : français ou alle-
j i mand avec connaissances d'anglais,
| bonne présentation et entregent.

[ Veuillez téléphoner à notre chef du
personnel, M. J. Chenaux, pour obte-

j l nir un rendez-vous.

MIKRON HAESLER S.A.
; Fabrique de machines-transferts

rte du Vignoble 17, 2017 Boudry
Tél. (038) 44 21 41 046737 0
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FABRIQUES DE TABAC REUNIES SA NEUCHATEL

_ MEMBRE DU GROUPE PHILIP MORRIS

v *?
^̂  

Our 
Research Laboratories hâve an ^̂

^̂ 
opening 

for 

a 
^̂

? SECRETARY ?
?

- with sortie years of previous secretarial *,
expérien ce, of German mother tongue but t̂m

? 

com pletely fluen t in English , in terested in '*'
scientific and technical matters. ^L.

? 
A prior expérience in a R & D department or 

^̂in a Docum entation cen ter would be an ^̂
A4^ additional asset. 

^̂

? ?
? 

If you are looking for a challenging and A^k̂
indépendant position, please send your ~W

? 
résume in confidence to FABRIQUES DE jéb

^TABAC REUNIES S.A., Service de recrute- ^F

? 

ment, 2003 NEUCHÂTEL. J^
045902 O ;f

A LOUER,
ruelle Vaucher 15,
Neuchâtel ,

chambre
indépendante
meublée, possibilité
de cuisiner , part à la
douche.

Loyer : Fr. 230.—,
charges comprises.

Libre dès le
1°' octobre. 041631 C

¦_M-a-_HB_a_HH_M-H-B-_---------H-HH-_-
Magasin spécialisé de la place cherche

vendeuse qualifiée
20 ans révolus, et capable d'exécuter petits travaux de
bureau. Date d'entrée à convenir.

Adresser offres écrites à BA 2035 au bureau du journal.

045517 O

wmwr Nous développons notre service Filtres « Norm » pour^MK
m piscines, et cherchons pour ce rayon W

I 1 collaborateur I
I du service interne I
H Activités: soutien du service externe, administra- e*
|Sl tion des commandes, conseils par télé- M
âg phone fe<

RSN Exigences : bonnes connaissances d'allemand et du r̂Wà français parlés et écrits, formation Kl
PS d'installateur sanitaire ou en construc- JSS
¦I tions de piscines. Mise au courant appro- gjy
M83 fondie. Nos conditions d'engagement Su
B sont d'avant-garde. Prestations sociales ||y
53 au-dessus de la coutume. Horaire de :fj|
es! travail à volonté. j$3

S Si ces avantages vous intéressent, faites vos offres, fo
33 avec les références habituelles. Des précisions seront m,
WB données en tout temps. sa

H BIERI, construction de pompes PS
M 3110 MÛNSINGEN RJ
M Tél. (031) 92 2121. 

046944 O 
|

¦ Bieri PumpenbauAG (\f_f^ 
3110 Miinsingen M

^L Personalabteilung \ )̂J Telefon 
031

92 2121 Mb

L'IMPRIMERIE CENTRALE ET DE
LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL S.A.

engage immédiatement

HABILE DACTYLO
pour la frappe de textes destinés à son journal.

Bonnes connaissances du français désirées.

Horaire : 22 h en 5 jours (matin ou après-midi)
jusqu'à la fin de l'année 1977,
pendant la formation sur clavier per-
forateur , puis en service nocturne de
18 h à 22 h, soit 24 h en 6 soirées (du
dimanche au vendredi) dès le mois
de janvier 1978.

Veuillez adresser vos offres à la direction
de l'Imprimerie Centrale et de la Feuille
d'avis de Neuchâtel S.A.,
4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

_______H_a_-_--BnUHHBHBBM-HH--_-B-B
Entreprise de Neuchâtel cherche, pour le 1™ novembre
1977 ou pour date à convenir,

UNE EMPLOYÉE
DE LABORATOIRE

Dactylographie indispensable ; formation assurée pa
l'entreprise, avantages sociaux.

â:. i .
Faire offres sous chiffres FJ 2087 au bureau du journal

, ' 045921 (

Maison Sferax S.A., fabrique de
roulements à billes spéciaux, à Cor-
taillod, engagerait tout de suite ou
pour date à convenir:

un décolleteur
un bon manœuvre

Situation stable, ambiance de travail
agréable.

Téléphoner, pour prendre rendez-
vous, au (038) 42 18 48. 042765 o

W

CLUB DE TENNIS
DE NEUCHATEL
Verger des Cadolles

cherche pour fin
février 1978

couple
gardien-gérant

pour exploitation du club-house.
Logement à disposition.
Faire offres écrites à
M. André Rubli,
9, rue du Trésor,
2000 Neuchâtel. 035414 o

Nous cherchons pour notre kiosque
de la gare de Neuchâtel une

VENDEUSE
Des connaissances particulières de la
branche ne sont pas exigées, car
nous pouvons prévoir une période
d'introduction.

Les intéressées sont priées de
s'adresser à :

S.A. LE KIOSQUE,
case postale,
3001 Berne,
tél. (031) 25 24 61, interne 243.

045882 O

L'hôpital régional de Sion

cherche

infirmières H.M.P
1 infirmière sage-femme
ou sage-femme

Entrée en fonction à convenir.

Faire offres immédiatement
à l'hôpital de Sion.
Tél. (027) 21 1171, interne 140.

045935 O

IL e  

comité des logements de la Fête des
vendanges cherche des

CHAMBRES
(essentiellement à 2 lits)
pour la nuit du 1e' au 2 octobre,
à Neuchâtel et dans le rayon des TN.
Adresser offres à :
ADEN-OFFICE OU TOURISME
place Numa-Droz 1,

¦ Neuchâtel - tél. 25 42 42. 044148 C

mmgmLmwimmmmmmmmwmm

GRISONS
Joli appartement dans
vieux chalet. Proximité
stations de premier
ordre.

Tél. (021) 22 23 43,
heures de bureau.

045672 W

Baux à loyer
au bureau du journal

Importante gérance immobilière
cherche pour son bureau à Berne un

GÉRANT
D'IMMEUBLES

pour entrée immédiate ou date à
convenir.
Nous demandons de bonnes
connaissances pratiques de la
gestion immobilière ainsi que du
travail administratif.
Langue maternelle: français ou
allemand , mais de bonnes connais-
sances de la 2mo langue indispen-
sables.

Faire offre avec copies de certificats
sous chiffres P 44-70 188 à
Publicitas, case postale, 8021 Zurich.

045670 C

. » ¦¦ !¦ «¦¦ ¦*
£ CERCLE NATIONAL NEUCHÂTEL

engage des

EXTRA
Buffet - Office - Service, j
pour la Fête des vendanges 1977.

Se présenter ou téléphoner au
(038) 24 08 22. 046008 0

M__M_H_-_-__K_-_B_B-_K_a

Zinguerie de Colombier

cherche

manœuvres
S'adresser à la Zinguerie de Colom-
bier, 2013 Colombier. Tél. 41 22 87.

045324 O

Magasin trousseaux de La Chaux-
de-Fonds cherche pour entrée
immédiate ou date à convenir,

VENDEUSE
si possible avec connaissance de la
branche, à plein temps.

Faire offres sous chiffres P 28-130609
à Publicitas, 51, av. Léopold-Robert,
2301 La Chaux-de-Fonds. 045925 o

Maison bien introduite sur le marché
suisse cherche

représentants/es
Débutants recevront bonne forma-
tion.
Nous offrons: fixe - frais - et forte
commission.

Tél. (022) 96 69 95, dès 19 h 30.
041718 C

Nous cherchons pour notre dépar-
tement production des cadres

un limeur - ponçeur -
polisseur

Entrée immédiate ou à convenir.
ÉTABLISSEMENTS

. ^BJLGIŜ D
Arnold Grandjean S.A.
Marin-Neuchâtel - Tél. 33 29 77).

 ̂
045924 O



Pfister Meubles et les bureaux
qui se trouvent ailleurs que dans les bureaux»

f !

Il y a les bureaux où l'on fait ses comptes. Ceux où l'on écrit Voilà pourquoi Pfister Meubles a organisé ses grands centres mense et de vous faire voir et essayer tous les modèles. suffisamment de place pour tous vos papiers. Cela vaut bien le
ses lettres d'amour. Et tous ceux encore où l'on gagne sa vie . d'exposition. Hors de ville mais assez près pour que vous y Vous pouvez nous prendre au mot. Vous trouverez chez voyage, car il est évident que l'on n'achète pas un bureau avant
C'est dire que les modèles sont bien différents et qu'il y en a soyez très vite. Avec une profusion de places pour garer les voi- nous le bureau qui s'harmonise au reste de votre mobilier, de s'y être installé,
pour tous les goûts. tures. C'était le seul moyen de vous présenter un choix im- Celui où vous serez confortablement assis et où vous aurez
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Tous les prix sont des prix à l'emporter.

PfisterMeubles
j

is
- Cenlre-Adoc près Crissier. Avry-Centre prés Fribourg, Bâle. Bellinzone. Berne, Bienne. Conlone Tl . Délémont , Genève . Lausanne. Lucerne. Lugano, Mels-Sargans, Neuchâtel, Schônbûhl près Berne, St-Gall , St-Margrethen. Suhr. Winterthour , Zoug, Zurich. 045540 B
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J.-H. Walther
Industrie 9 - FLEURIER
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RÉPARATIONS DE MONTRES, RÉVEILS
PENDULES. ETC...

Appareil à percer les oreilles

A-.*», m© m
FLEURIER Tél. 61 16 37 COUVET Tél. 63 12 15

GARAGE
L. DUTHÉ & fils

v y

?

r 
PHARMACIE

" PERRIN
A. PERRIN, pharmacien

COSMÉTIQU E
HERBORISTERIE

Pharmacie - Vétérinaire

FLEURIER 61 13 03
V J

ĉrniIFR Radio TV
Ol LE il l FLEURIER - COUVETw Tél. (038) 63 16 44
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i FLEURIER Tél. 61 10 96

_h_C Kawasaki # YAMAHA
de la 50 ce à la 1000 ce

MOTORCYCLES ACCESSORIES

DENIS JEANNERET
v 2114 FLEURIER TÉL. (038) 61 33 61

Les locaux rénovés de ( Institut
Sully- Lambelet aux Verrières

Comme nous l'avons relaté dans une
précédente édition , mercredi dernier a
marqu é, non seulement le centième
anniversaire de la Fondation Sull y-
Lambelet , aux Verrières , mais aussi
l'inauguration de locaux entièrement
rénovés.

Le bâtiment princi pal e trois étages ,
un sous-sol et un étage mansardé. Au
sous-sol se trouvent quatre salles de jeu
et de travaux manuels , un petit théâtre ,
des vestiaires et les équi pements
techni ques, les princi paux d'entre eux
étant constitués par la buanderie et la
chaufferie.

Le rez-de-chaussée est occupé par
une grande et une petite salle à manger ,
une grande et une petite cuisine complè-
tement installées , un salon , quatre
chambres et des bureaux.

11 faut relever que l'on a conservé « la
chambre aux portraits » , qui sont des
photograp hies d'hommes ayant marqué
par leur activité la fondation et la
maison de la Croix-Blanche , en particu-
lier. En bonne place , le portrait de Sully
Lambelet qui est mort il y a cent un ans ,
c'est-à-dire douze mois avant que la
fondation qui porte son nom ne vît le
jour.

Les deux étages principaux abritent
des chambres à deux ou trois lits ,

Une partie du réfectoire avec, au fond, la salle de séjour. (Avipress J.-P. Baillod)

pouvant recevoir entre septante-cinq et
quatre-vingts personnes et au dernier
étage mansardé sont situés des locaux
de réunion et différents ateliers.

La maison possède le chauffage
central , un ascenseur allant du sous-sol
au dernier étage, une cabine télépho-
ni que prépaiement. Enfin , une grande
cour et des prés peuvent utilisés par les
hôtes.

Enfants , adolescents , adultes , aînés ,
en parfaite santé ou fati gués par la
ri gueur de la vie quotidienne , peuvent
désormais , dans d'excellentes condi-
tions , à des prix modérés , profiter du
climat du haut Jura salutaire au corps et
à l' esprit.

«A peine aurons-nous trouvé un
nouveau rythme de croisière , devait
dire M""-' Micheline Landry, présidente
de la fondation. Après avoir investi six
cent mille francs dans le double
processus de rénovation , avoir vendu le
domaine et conservé les forêts , le fonds
de réserve permet de voir venir. Mais , il
faudra continuer d'améliorer les locaux ,
en utilisant l'ancienne ferme , en aména-
geant les extérieurs.

CHEMINEMENT DANS LE TEMPS
Après le décès de Sully Lambelet ,

l'inventaire de la succession était de

595 mille francs. Le Conseil d'Etat
dispensa la munici palité des Verrières
des droits dus , considérant que l'héri-
tage avait une destination charitable.
Les statuts qui avaient été sanctionnés
par le gouvernement furent complétés
de façon à éviter l'uniformité vestimen-
taire pour les élèves.

En 1878 déjà , l'immeuble situé à la
bifurcation des routes les Verrières-la
Côte-aux-Fées devint trop exigu. Une
nouvelle construction devait le rem-
placer quartier de la Croix-Blanche où
le déménagement se fit en 1884. Les
domaines de la Robellaz et des Suva-
gniers furent vendus à l'Etat quatre ans
plus tard.

A la fin du siècle dernier , seul le
premier étage était occupé. L'eau était
fournie par un puits situé dans le jardin.
On s'éclairait encore au pétrole. On
donnait aux enfants un peu d'argent de
poche en plus de ce qu 'on leur versait
sur un livret d'épargne.

Depuis lors , que de chemin parcouru !
C'est pourquoi M. François Jeanneret a
dit qu 'à l'heure où l'Institut Sull y-
Lambelet inaugurait une nouvelle et
importante étape de son existence, le
gouvernement neuchâtelois en était
heureux comme aussi du dynamisme
que l'on manifeste depuis quelques
années dans le Haut-Vallon. G. D.

L'HÔTEL DU PONT, À COUVET:
Une renommée retrouvée et un nouveau bar-dancing

L hôtel du Pont , a Couvet , a retrouvé sa renommée grâce
à M. et Mmt ' Ruedi Zimmermann qui en ont repris la gérance
il y a quel ques mois.

M. Zimmermann a fait son apprentissage de cuisinier au
Schutzengarten de Zurich , puis il a travaillé au Moevenp ick
à Lausanne , au buffet de la gare à Yverdon , au Plaza de
Fribourg , avant d'être chef de cuisine au Centre équestre de
Montilier et à l'hôtel Robinson , à Montana-Crans. Enfi n , il a
tenu le Cercle de la voile , à Neuchâtel. Si ses références sont
grandes et nombreuses , il les honore à Couvet.

Depuis qu 'il a repris l'établissement , celui-ci a été entiè-
rement rénové. La salle à manger est coquette et agréable , le
café sympathi que et les locaux se présentent avec un visage
entièrement nouveau , dans une conception sobre mais d' un
bon goût parfait.

_| M. et Mme Zimmermann dans leur accueillante salle à manger. (Avipress J.-P. Baillod)

L'hôtel du Pont dispose actuellement pour ses hôtes , de
sept chambres qui sont modernes et donnent toute satisfac-
tion à ceux qui les occupent.

DE NOMBREUSES SPÉCIALITÉS

M. Zimmermann voue un soin tout particulier à la cuisine.
Il s'est spécialisé dans des p lats d'Extrême-Orient , comme le
riz colonial au curry, le kijuko-hana.

Mais ses filets mignons préparés à la mode du chef sont
aussi un régal , car il les présente soit avec une sauce mexi-
caine ou avec une sauce aux champignons que tous les
connaisseurs ont le plaisir de savourer.

Dans ce Val-de-Travers , on se reniereait si l' on ne présen-
tait pas au menu des tri pes à la mode neuchâteloise que M.
Zimmermann sait apprêter avec le tour de main d'un véri-
table maître queux. Ses mets au fromage sont spécialement
constitués par la fondue et des croûtes qui prennent de p lus
en plus de vogue tant elles sont excellentes.

Il ne faut pas oublier non plus , au moment où la chasse va
s'ouvrir , que M. Zimmermann est à même de régaler ses
nombreux clients avec de la selle de chevreuil , des côtelettes
de cerf et même du civet de daim , ce qui n 'est pas monnaie
courante dans notre région.

A cela , il faut ajouter l'excellent accueil que chacun reçoit
de la part de M. et M"1" Zimmermann et de leur personnel , un
accueil qui fait que l'on se sent si bien chez eux.

LE BAR-DANCING

Ouvert du dimanche au mardi jusqu 'à 23 heures et du
jeudi au samedi jusqu 'à 2 heures du matin , le bar-dancing du
Pont a, lui aussi , fait entièrement peau neuve.

M. Zimmermann veut qu 'il soit un établissement où
chacun , jeunes et moins jeunes , s'y sente à l'aise. Il choisit
lui-même la musique qui convient et , contrairement à ce qui
se passe trop souvent ailleurs , M. Zimmermann peut se
prévaloir que jamais , chez lui , il n 'y a eu d'histoires...

On retrouve cette atmosphère si sympathi que tant au
restaurant qu 'au café et au bar-dancing de l'hôtel du Pont ,
que l'on fréquente de plus en plus grâce à M. et M" Zim-
mermann qui ont donné une nouvelle image de marque à cet
établissement de Couvet. G. D.

A la découverte du VAL "DE "TRAVERS É̂ Ê^F Ï
Buttes - Saint-Sulpice - Fleurier - Mô tiers - Boveresse - Couvet - Travers - Noiraigue - Les Verrières - La Côte-aux-Fées - Les Bayards
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f ¥ RESTAURANT ¥ )
* BAR ¥

* DANCING ¥

HOTEL»-PONT
i COUVET '

Pour un bon repas
Pour un bon verre

Pour une ambiance du tonnerre
FAMILLE ZIMMERMANN

l Tél. (038) 63 11 15 j

HUSQVARIMA ^
_____ NE VOUS PRIVEZ PLUS
/ \̂ D'UN LAVE-VAISSELLE
"li- ¦ "' iWi i Par manque de place
l(Wj |v||fffljjU pensez, «Mini » Husqvarna
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1°'
lave-vaisselle

_S____5?8&_4| «place partout»
___j& AGENCE OFFICIELLE

1̂  ' A. GREZET Neuchâtel
Fr. 795. Tél. (038) 25 50 31

DÉPOSITAIRES
FLEURIER : J. COTTET - Tél. (038) 61 11 87

COUVET : CHEZ MARCELINE - Tél. (038) 63 22 13 ,
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Centre Schmutz, 2114 Fleurier,tél. 038 61 33 33
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OPEL Commodore, GS/E 1977 13.000 km.
OPEL Commodore, 4 portes 1967 123.000 km
OPEL Record 1900 S 1973 ' 62.000 km
OPEL Record Sprint 1969 4.900 fr.
OPEL Manta GT/E 1976 13.000 km
OPEL Ascona 1600 Luxe 1976 13.000 km
OPEL Ascona 1600 S 1971 78.000 km
OPEL Kadett 1200 1974 38.000 km
OPEL Kadett 1100 1970 74.000 km
AUSTIN Mini 1000 1971 64.000 km
AUSTIN Mini 1000 1968 3.200 fr.
CHEVROLET Chevelle 1976 36.000 km
FIAT Coupé 124 1971 88.000 km
N S U TTS 2.800 fr.

i SIMCA 1000 1970 48.000 km .
V SIMCA 1100 GL/S' 1971 1.000 fr. J



Un 20me anniversaire résolument moderne
pour le Ciné-club du Val-de-Travers

De l'un de nos correspondants :
Innovation du Ciné-club du Val-de-

Travers à la veille de son 20me anniver-
saire: au lieu de convoquer ses mem-
bres en assemblée générale à la fin
d'une saison, il l'a fait cette année, et ce
pour la première fois, un mois à peine
avant de lancer une nouvelle série de
projections. Ce changement permel
d'une part de boucler complètement
les.comptes de l'exercice précédent et,
d'autre part, de présenter le program-
me des mois à venir. Une seule ombre
au tableau : le peu de cinéphiles qui se
sont déplacés pour assister à cette
séance administrative, pourvant suivie
du visionnement du film d'Alain
Resnais, «Nuit et brouillard » (1955),
consacré aux camps d'extermination...

SAISON DÉFICITAIRE

Le rapport du trésorier, M. Aldo
Tranini, a fait état d'une 19me saison
1976-1977 malheureusement déficitai-
re, en fonction surtout de la diminution
de l'effectif, qui n'a atteint que 136 per-
sonnes. Aussi, les recettes ne se sont-
elles montées qu'à 3392 fr. contre
4691 fr. 20 de dépenses, laissant un
déficit de 1359 fr. 20 à prélever sur la
fortune, qui reste encore de
3444 fr. 03. Ces comptes ont été véri-
fiés par MM. Pierre-André Bieler et
Daniel Humair, et approuvés par
l'assemblée. M. Pierre-André Dela-
chaux, président-du CCVT, a déploré la
faible assistance des cinéphiles aux
séances de l'hiver passé.

En effet, le comité s'était efforcé
d'élaborer un programme diversifié,
comprenant aussi bien des films « faci-
les» — comme «Orfeu Negro» ou
« Jeremiah Johnson » - que des films
plus «ciné-club», tels que «La confes-
sion d'un commissaire de police»,

« Kes », « If» , « L'audience», «Le maître
et Marguerite» ou une sélection de
films neuchâtelois. En revanche, il
s'est félicité du succès du Ciné-club
des jeunes, qui a réuni quelque 150
élèves des 3mo et 4me années des
quatre sections du collège régional.

UN PROGRAMME MODERNE

M. Delachaux a ensuite présenté et
commenté le programme de la
20me saison, qui s'ouvrira le 19 octobre
pour se terminer le 8 mars 1978. Il
s'agit d'un programme résolument
moderne puisque, à l'exception de
«King-Kong » (le vrai, celui de 1933),
tous les films retenus datent d'après
1970 et ont en commun le fait qu'ils
traitent d'un problème actuel :
l'érotisme, le rôle de la presse, l'armée,
la politique, la littérature moderne, la
répression, l'angoisse de l'homme
d'aujourd'hui.

En effet, le choix opéré par le comité
du CCVT est le suivant : «Metello », de
Mauro Bognini (Italie, 1970) ;
« Catch 22», de Mike Nichols (Etats-
Unis, 1970); «Providence ». d'Alain

Resnais (France, 1976) ; «King-Kong »,
d'Ernest B. Schoedsack et Merian
C. Cooper (Etats-Unis, 1933) ; «L'hon-
neur perdu de Katharina Blum», de
VolkerSchlôndorff (Allemagne, 1975) ;
«Tout ce que vous avez toujours voulu
savoir sur le sexe sans jamais oser le
demander », de Woody Allen (Etats-
Unis, 1971); «La planète sauvage», de
René Laloux et Roland Topor (France,
1973) ; «Le troisième cri », d'Igaal Nid-
dam (Suisse, 1974) ; «Le jeu avec le
feu», d'Alain Robbe-Grillet (France,
1975), ainsi qu'un film consacré à un
réalisateur du Tiers-monde.

DIX SÉANCES

Dix séances sont donc prévues qui
auront toutes lieu, comme d'habitude,
un mercredi soir au cinéma Colisée de
Couvet. A noter que, pour réaliser
quelques économies, le CCVT a décidé
de ne plus expédier aux membres les
circulaires de présentation des films,
mais de les tenir à disposition à
l'entrée du cinéma.

Pour marquer le 20mo anniversaire
de sa fondation, le Ciné-club organise-

ra ces prochains mois deux grandes
manifestations. En décembre, il mettra
sur pied une 3me nuit de cinéma au
cours de laquelle on pourra revoir, en
priorité, des films d'anthologie d'avant
la guerre. Par ailleurs, il a ouvert un
concours aux cinéastes amateurs,
dont les films seront présentés au
public lors d'une soirée spéciale.

NOMINATIONS STATUTAIRES

MM. Enrico Bernard! et Yves Landry
ont démissionné du comité, le premier
parce qu'il est allé s'établir à Lugano, le
second pour poursuivre ses études à
Lausanne. Ils ont été remerciés de leur
précieuse collaboration. Par contre,
M. Marcel Staub, éducateur, de Fleu-
rier, fait son entrée à l'exécutif du
CCVT qui comprend maintenant les
membres suivants : Mmes Anne-Clau-
de Berthoud-Borel, Michèle Guillaume
et Catherine Villatte, et MM. Gilbert
Bieler, Pierre-André Delachaux,
Marcel Staub et Aldo Tranini,
M"e Laurence Borel et M. Daniel
Humair ont été nommés vérificateurs
des comptes de l'exercice 1977-1978.

Un coup d'oeil et une main sûre
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1 Pâtissier-boulanger-décorateur I

Beaucoup de soin, un certain sens artistique et surtout l'amour de ce qui est bon :
des qualités que M. Jean-Paul Haran possède. (Avipress Baillod)

De notre correspondant:

Pâtissier - boulanger - décora-
teur. Encore une profession hors du
commun, que nous fait connaître
M. Jean Paul Haran, Français de
passage au Val-de-Travers. Il prati-
que depuis pas mal de temps ce
métier artistico-gastronomique,
ayant fait deux fois déjà son tour de
France, diffusé sa science en Belgi-
que, en Allemagne, au Luxem-
bourg et en Andorre.

Si l'amour passe souvent par
l'estomac, la gourmandise est sur-
tout une question de coup d'œil.
C'est là qu 'intervient le spécialiste.

L es écoles de Paris et Strasbourg lui S
ont enseigné comment le blé S
devient pain, le pain gâteau, et ie £
gâteau objet d'art. L es mélanges de r
sucre et de chocolat aux températu- =
res requises relèvent d'une alchi- ï
mie odorante et précise. Un coup =
d'œil, une main sûre et des produits S
de qualité font que sur votre table, f:
vous verrez un jour telle pièce g
montée ou tel autre plat de petits =
fours. s

Ce pâtissier-boulanger-décora- =
teur entame maintenant son tour =
de Suisse pour la joie des sens F:
visuels et gustatifs d'un grand j§
nombre de Confédérés. F. M. S

Succès du concours d'automne
de la Société cynologique du Vallon

Ce sont 33 concurrents qui ont répondu
à l'invitation de la Société cynologiqu e du
Val-de-Travers pou r participer dimanche
dernier à son traditionnel concours
d'automne , dans la région de Bémont.
Préparée avec soin par MM. Jean Clerc,
chef de concours et Daniel Berginz ,
secondés par des membres dévoués, cette
journée a été une réussite.

Le temps couvert , les terrains légère-
ment mouillés , une température agréable
ont favorisé le déroulement de ces épreu-
ves. MM. Etter , Vallelian , Aeschlimann et
Z'berg , juges, avaient la délicate mission
d'attribuer les notes. Après le tirage au
sort des participants et la visite vétérinai-
re rendue obligatoire par l'épidémie de
rage, le concours a débuté et les différen-
tes disciplines se sont succédées jusqu 'à
13 heures.

Au cours de la proclamation des résul-
tats , M. Baptiste Rota , président de la
société , remercia concurrents et juges,
ainsi que le personnel qui a contribué à la
réussite de cette journée , placée sous le
signe de la sportivité.

Après les remarques pertinentes de
MM. Etter et Aeschlimann , qui s'expri-
mèrent au nom des juges et qui se plurent
à relever la parfaite organisation de ce
concours , M. Jean Clerc a donné connais-
sance des résultats et procédé à la remise
des prix et des challenges.

LE PALMARÈS

Classe CH A : 1. Gilbert Pasquier , Val-de-
Ruz , 244, excellent ; 2. Dominique Chenaux,
,La Chaux-de-Fonds , 243, exe. ; 3. Léo Goulot ,
Val-de-Travers , 240, exe; 4. Stephan Lots-
cher , Le Locle, 239, exe. ; 5. Jean-Philippe Ber-

thoud , Val-de-Travers , 236, exe ; 6. Jean
Brunisholz , Val-de-Travers , 236, exe. ; 7. Alain
Tzaud , Val-de-Travers , 234, exe.; 8. Jean-
Marc Friedli , Neuchâtel , 232, exe ; 9. Clau-
de-Alain Patthey, La Chaux-de-Fonds, 230,
exe. ; 10. Adrien Guye, Neuchâtel , 226, exe.

Classe CH D 1: 1. Marc Bessire, Val-de-
Travers , 385, excellent , mention ; 2. André
Flucki ger , Val-de-Travers , 383, 383, exe.,
mention ; 3. Claudine Béguin, Val- de-Ruz ,
376, exe, mention ; 4. Amédée Schueler, Val-
de-Travers , 371, exe, mention ; 5. Folf Kuhni ,
Boudry, 362, exe , mention ; 6. Michel Pauli ,
La Chaux-de-Fonds, très bien; 7. Reimar
Haeuselmann , Sainte-Croix , 344, t.b. ; 8. Yvet-
te Matile , Val-de-Travers , 330, t.b. ; 9. Domi-
niqu e Ginexi , Val-de-Travers , 326, t.b.

Classe CH D 2: 1. Silvio Mordasini ,
Yverdon , 575. exe, mention ; 2. Daniel Klein ,
Val-de-Travers , 572, exe, mention ; 3. Baptiste
Rota , Val-de-Travers , 484, t.b. Clas-
se CH D 3: 1. Bernard Oberson, Marly, 595,
exe, mention ; 2. Albert Perler, Fribourg, 588,
exe, mention ; 3. Michel Rossmann , Fribourg,
574, exe. mention; 4. Guy Pettelot , Yverdon ,
573, exe, mention ; 5. Maurice Kilchœr , Val-
de-Travers, 535, t.b., mention ; 6. Marcel
Gardin, Le Locle, 528, t.b. Classe CH S 3:1.
Jean-Jacques Chopard, Le Locle, 589, exe,
mention ; 2. Sylvette Pauli , La Chaux-de-
Fonds , 471, bien. Classe internationale : 1.
Jean-Claude Sester, La Chaux-de-Fonds, 332,
exe, mention.

UN BON TRAVAIL

Le challenge d'automne de la Société
cynologique du Val-de-Travers a été
attribué à Bernard Oberson et le challen-
ge delà Jonchère, offert par M. G. Etter , à
Léo Coulot.

Parmi les nombreuses personnes qui
ont suivi les épreuves et ont apprécié à sa
juste valeur le travail présenté, il faut citer i
MM. Jean Fuchs, des Verrières, membre
d'honneur de la société et Fritz Zbinden,

vde-chasse cantonal.
G. D.

Le projet de passage sous route au chemin
de Tête-de-Ran est accueilli favorablement (I)

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ
Au Conseil général des Hauts-Geneveys

De notre correspondant:
Le Conseil général des Hauts-Gene-

veys s'est réuni dernièrement en séance
extraordinaire. Quatorze conseillers
généraux , les cinq conseillers commu-
naux et l'administrateur étaient présents.
Le princi pal objet à l'ordre du jour consis-
tait en une demande de crédit de
50.000 fr. pour participation de la com-
mune aux frais du passage sous route
projeté par les Perce-Neige.

MM. Knutti , vice-président de la fonda-
tion des Perce-Neige et Hess, ingénieur ,
assistaient à la séance pour expli quer le
projet et donner tous les rensei gnements
utiles. Les travaux sont devises à
330.000 fr., y compris les aménagements
d'accès depuis l'immeuble de Cité Bois-
Soleil A et les alentours de la maison
communale.

Le quartier nord-ouest du village, qui a
connu ces dernières années un essort
croissant , sera ainsi mieux desservi que
par les escaliers actuels. La traversée de la
route de la Vue-des-Alpes, qui devient
toujours plus dangereuse, pourra donc
être supprimée.

Quelques questions : on trouve le coût
de 330.000 fr. très élevé; on se demande
si le passage n'est pas un peu trop large;

on s'intéresse au pourcentage de la pente
des escaliers et des rampes pour pousset-
tes et chariots. Les représentants des
Perce-Neige ont répondu à tous ces points
d'interrogation.

Les subventions suivantes seront prises
en considération: la commune, 15 % ,
avec un maximum à 50.000 fr. ; l'Etat,
15 % , la Confédération 50 %. Le solde
de 20 % sera à la charg e de la fondation
des Perce-Neige.

La création de ce passage sous la route a
été unanimement reconnu d'utilité publi-
que et le crédit de 50.000 fr. accordé sans
opposition. La dépense sera à la charge de
la réserve ordinaire et ne posera aucun
problème de trésorerie. Les travaux
débuteront au printemps 1978 et dure-
ront de trois et quatre mois.

INFORMATIONS DIVERSES

Forêts : conformément à la loi forestiè-
re , l'inventaire du cube sur pied des forêts
communales doit se faire tous les dix ans ,
de façon à connaître l'accroissement et la
possibilité d'exploitation. Le dernier
inventaire, incomplet d'ailleurs, a été
effectué en 1964 : il y a déjà un retard de
trois ans et il est indispensable de procé-
der cet automne à cet inventaire. Ce

travail , qui occupera trois personnes
pendant quelques semaines, en plus de
l'inspecteur forestier, occasionnera à la
commune une dépense d'environ 8000 fr.
qui sera prélevée au fonds des excédents
forestiers. On a déjà procédé aux nouvel-
les numérotation et répartition des divi-
sions. Le crédit de 8000 fr. a été voté.

Stand de tir à 300 m des Gollières : ser-
pent de mer depuis 1963, une étude de sa
réouverture faite depuis 1974, ce stand
est à nouveau à l'ordre du jour. Après de
nombreuses entrevues, avec l'officier
fédéral de tir entre autres , le Conseil
communal a jugé opportun de créer une
commission qui sera chargée de terminer
cette étude. .Le législati f a donné suite à
cette demande et nommé trois délégués :
MM. Andres Stamm, Jacques Louviot et
Francis Leuenberger. Les deux représen-
tants du Conseil communal sont
MM. J.-P. Pieren et J.-F. Vernier.
MM. Ernest Guichard et Fernand Steiner
sont commissaires de la société de tir « La
Montagnarde» .

Désireux de rensei gner le législatif sur
ce qui se fait , ce qui est à l'étude, le
Conseil communal, par la voix du chef de
chaque dicastère, informe : c'est très bien,
très apprécié. (A suivre)

Votation d'un important crédit au
Conseil général de La Côte-aux-Fées

De notre correspondant :
Le Conseil communal de La Côte-aux-

Fées a convoqué les conseillers généraux
lundi soir pour une brève séance. A
l'ordre du jour, une demande de crédit de
70.000 francs. M. Robert Piaget , conseil-
ler communal , expliqu a qu 'il s'agissait du
ravitaillement en eau de deux immeubles
en construction ou en passe de l'être. Un
premier crédit de 11.000 fr. a été deman-
dé pour la maison de M. Jacques Piaget ,
sise Derrière-la-Crête. Un second , de
59.000 fr., pour la pose d'une canalisation
destinée à alimenter une maison dont la
construction est imminente.

CLAUSE D'URGENCE

La fabri que Piaget fera une quatrième
maison en bordure de la route des Places.
Une conduite de 430 m, branchée sur
celle descendant des Places-Dessous à la
ferme Chez Biaise , est prévue. Ce prix de
59.000 fr. inclut les hydrantes , les vannes
et les réducteurs de pression. Le Conseil
général a alors voté un arrêté muni de la
clause d'urgence, octroyant un crédit de
70.000 fr. pour ces deux installations.

MANQUE D'EAU

M. Daniel Piaget , membre depuis
longtemps de la commission d'agricultu-
re, a envoyé sa démission pour raison
d'âge. Les conseillers ont nommé pou r le

remplacer son fils , M. James Ed. Piaget ,
des Places. Dans les divers , M. Robert
Piaget a signalé que le débit des sources
était tombé jeudi dernier à 173 litres
minutes. On a donc dû avoir recours à
l'eau de la commune de Sainte-Croix dès
cette date. En outre , il a informé les
conseillers que le vaste projet d'alimenta-
tion d'eau à partir des sources de l'Areuse,
par le Mont des Verrières, était en cours
d'études. Celles-ci seront longues, en
raison surtout du problème capital des
subventions. La séance a été levée
à 20 h 45.

LA CÔTE-AUX-FÉES

Sortie des autorités
(c) Samedi , les conseillers généraux,
communaux, l'administrateur communal
ainsi que les deux employés communaux
se sont rendus à Genève. A 10 h, ils visitè-
rent les bâtiments de la Télévision
romande. L'équipement diversifié des
salles permit à chacun de comp rendre les
problèmes que pose l'élaboration des
prog rammes.

A i l  h 30, M. Alain Glauser, enfant de
La Côte-aux-Fées, et directeur des éta-
blissements Piaget Co, à Genève, f i t  visi-
ter les locaux de la fabrique. Une colla-
tion , offerte par la direction au réfectoire ,
termina cette intéressante visite.
L'après-midi , ce fu t  au tour de l'aéroport
de Cointrin. M. Moriggi guida les autori-
tés dans le dédale des bâtiments.

Les énormes cars et les appareils de
prévention contre l'incendie intéressèrent
pa rticulièrement les visiteurs. La jo urnée
se termina par un dîner aux frais des par-
ticipants dans un restaurant d'Yverdon.
Une bonne journée , qui fu t  empreinte de
bonne humeur, malgré le temps maussa-
de.

CARNET DU JOUR
Métiers, château : exposition des «Amis pour

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

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

23 heures.
Couvet, le Hawaii : ouvert dès 20 heures.
Médecin , dentiste et pharmacien : habi tuels.
Ambulance : tél. 611200 ou 611328.
Hôpital et maternité de Couvet: tél. 632525.
Hôp ital de Fleurier: tél. 611081.
Sage-femme: tél. 631727.
Fleurier , infirmière visiteuse: tél. 613848.
Fleurier, matériel des samaritains en prêt:

tél. 611324 ou 613850.
Service d'aide familiale : tél. 612374.
SOS alcoolisme : tél. 533720 ou

(039) 23 79 87.
Les Verrières , bureau de renseignements :

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

av. de la Gare, tél. 611876, télex 35280.
Fleurier, service du feu : tél. 611204 ou 118.
Police cantonale: Môtiers , tél. 611423; Fleu-

rier , tél . 611021.

Il circulait sans plaques et sans permis
Au tribunal de police de district

De notre correspondant :
Le tribunal de police du district du

Val-de-Ruz à siégé hier matin à l'hôtel de
ville de Cernier sous la présidence de
M"u' Ruth Schaer-Robert assistée de
M. Marc Monnier , greffier-substitut.

J.-F. M. a circulé sur la voie publi que
avec un tracteur qui n 'avait pas encore été
expertisé, sans plaques de contrôle et sans
permis de circulation , ni couvert par une
assurance R. C. U est condamné à une
amende de 300 fr. qui pourra être radiée
du casier judiciaire après un délai

d épreuve de deux ans et au paiement de
30 fr. de frais.

En état d'ivresse , R. L. a injurié G. E. A
l'audience , il exprime ses regrets et
présente ses excuses au plai gnant , lequel ,
satisfait , retire sa plainte. R. L. paie 5 fr.
de frais et le dossier est classé.

Circulant au guidon de sa moto sur la
rue du lcr-Mars , aux Geneveys-sur-Cof-
frane, T. G. a heurté une jeune fille au
moment où celle-ci descendait du trottoir.
Il est condamné à 80 fr. d'amende et au
paiement des frais fixés à 107 francs.

CERNIER
Exercice

des sapeurs-pompiers
(c) Vendredi dernier, le corps des
sapeurs-pompiers de Cernier et les déta-
chements de l'école cantonale d'agricul-
ture et de La Vue-des-Alpes étaient aux
ordres de leur commandant , le capitaine
Marcel Spack , pour l'exercice généra l
annuel. Parfaitement préparé, l'exercice
s'est déroulé dans différents secteurs du
village. Le Conseil communal, qui inspec-
tait le travail , s'est déclaré très satisfait.

Après la critique d'usage faite par le
cap. Spack, le président de commune,
M. Fernand Marthaler , a remis les distinc-
tions et récompenses suivantes : capitaine
Marcel Spack et sapeur Aldo Vadi , 20 ans
d'activité , 3mc chevron et gobelet moyen.
Sapeur Jean Blunier , sapeur Eric Chal-
landes et sapeur Giuseppe Lorenzi ,
15 ans, 2me chevron et petit gobelet. Lieu-
tenant Jean-Claude Cosandier et sapeur
Edmond Rouiller , 10 ans, 1er chevron.

Les sergents Michel Guillod et Bernard
Giroud sont promus au grade de lieute-
nant; les sapeu rs Patrick Bottinelli et
César Pessotto au grade de caporal. Deux
démissions pour limite d'âge ont été enre-
gistrées, celles du sapeur Jean-Pierre
Soguel, 18 ans de service, et du sapeur
Charles Endrion, huit ans de service.

FLEURIER
FLEURIER

Satisfaction
(c) Plusieurs promeneurs signalent leur
satisfaction de constater que les chemins
des gorges de la Poeta-Raisse sont main-
tenant en parfait état , ce qui devrait inci-
ter encore plus d'amis de la nature à visi-
ter ce site pittoresque.

Camp d'automne
Le groupement sportif «Par tout

temps» organise durant la première
semaine des vacances d'automne,, un
nouveau camp deseptjoursenchalet.il
se déroulera à la Haute-Borne, au-
dessus de Délémont. Les deux moni-
teurs responsables sont François
Seewer , de Buttes, et Didier Schmid, de
Couvet, alors qu 'Elsbeth et Heinz
Reber s'occuperont de l'intendance.

Le service médico - pédagogique en
1976 à travers le rapport de la SNUP

De notre correspondant:

Dans le rapport présenté par le comi-
té de la Société neuchâteloise d'utilité
publique au cours de l'assemblée
générale qui s'est tenue à Maivilliers
(CRM), le médecin directeur, le D' Rolf
Levi, a signalé que son service avait été
très sollicité en 1976. Sa tâche, qui
concerne le diagnostic «pluridimen-
sionnel » ainsi que les thérapies
d'enfants et de parents, met le SMPN
(service médico-pédagogique neuchâ-
telois) devant des exigences difficiles à
remplir.

Depuis le 31 mars 1973, le méde-
cin-chef a assumé seul l'activité médi-
cale et proprement psychiatrique du
SMPN. Il a vu tous les nouveaux cas,
contrôlé plusieurs centaines d'enfants
et examiné des cas d'urgence. Par ail-
leurs, il a donné un cours de psycho-
pathologie de l'enfant et de l'adoles-

cent aux orthophonistes dans le cadre
de leur formation universitaire.

L'année dernière, 503 nouveaux cas,
dont plusieurs du Val-de-Ruz, ont été
examinés et puis en traitement par le
SMPN, dont 126 par le centre de La
Chaux-de-Fonds, 61 par celui du Locle,
232 par celui de Neuchâtel et 84
anciens cas repris. Les plus nombreux
concernent les troubles spécifiques du
développement (226). Certains ont été
signalés par les autorités scolaires
(139)> les parents (133), l'assurance
invalidité (110).

Précisons que le centre d'orthopho-
nie collabore étroitement avec le
SMPN (cas signalés 51). L'équipe du
SMPN compte plusieurs collabora-
teurs et collaboratrices, dont deux
psychologues à plein temps à Neuchâ-
tel et deux à La Chaux-de-Fonds. Le
Locle est desservi par une collaboratri-
ce qui travaille à mi-temps.
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COUVET
Don aux scouts

(c) M""' Rosa Chevalier, de Couvet, a fait
don à la brigade « Valtra », formée des
éclaireurs de Buttes et Couvet, d'un très
ancien drapeau. Elle l'avait gardé dans
une des armoires de son fils , actuellement
âgé de 56 ans. Il provient d'un group e
éclaireur du temps de son enfance. Au
recto, il porte l 'inscription « Eclaireurs
suisses », au verso «Val-de-Travers ».

Il semble bien, mais les preuves
manquent malheureusement , que le scou-
tisme était implanté dans le Vallon, voici
une quarantaine d'années au moins.
Heinz Reber, de Buttes, responsable,
serait reconnaissant à toute personne
pouvant lui donner des renseignements
plus précis.

CARNET DU JOUR
Pharmacie de service : Y icrgiovanni , Fontaines

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

tuel.
Ambulance: tél. 532133.
Aide familiale: tél. 531003.
Danse: Les Geneveys-sur-Coffrane, Le

Grenier, tous les jours sauf le mardi.

CHRONIQUE DU VAL-DE-TRAVERS tt ĴftlSSr";
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mm
SOCIETE D'EMULATION

ET LE SERVICE CULTUREL MIGROS
présentent

la 1ro conférence-projection
de la saison 1977-1978

de CONNAISSANCE DU MONDE
Vendredi 30 septembre 1977, à 20 h 15

Salle Grise - COUVET

FASCINANTE INDONÉSIE
récit et film de Claude Jannel

Abonnement (6 conférences) : Fr. 30.-
(en vente à la pharmacie Bourquin, Couvet,

ou à l'entrée)
Entrée pour une conférence: Fr. 7.-

045482 A

Maculature |||
I

soignée au bureau du journal,
qui la vend au meilleur prix.
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jg ||§ Hélanca 20 den. Slip renforcé sans couture. Hélanca 20 den. Slip renforcé , avec ^̂ ^̂ |Ë̂ ^̂ ^̂ ^P |?.'lle et aux iambes-

PPf Traité actifresh. empiècement. Talon, semelle et pointe «K_|_r IM T '̂ if 8 C
<? M'S|

!©¦ Coloris: saskia et bambi. __¦_ ._»._¦_ renforcés. _^_B_,_P* - 'VIlB hsf ÊÊË i ¦* '
¦Élf Tailles: 8V2-10V2. "¦Oïl Traité actifresh. ^Olî -ll ïi W P _T™ ___ _fï
WèM <& ¦£_"! Coloris: saskia et bambi. -_, ^

__||_l ¦ ? l̂l__B Sf _H_k* llB
H %<?** Om Tailles: 81/2"10V2- AĴ OM "MÊ JBf U.
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Des milliers de mètres de tissu
MODE D'AUTOMNE

Velours en 15 Couleurs 70 75 de large F T. 8.—— I© mètf©

Vente : De lundi à vendredi, de 14 à 18 h 30, jeudi jusqu'à 21 heures

Alja Textil, Muhlebrucke 2, 2500 Bienne
Les mêmes magasins à:
Zurich, Badenerstrasse 75: lundi - vendredi de 14 à 18 h 30. jeudi jusqu'à 21 heures
Wallisellen, Geerenstrasse 1 : lundi, mercredi, jeudi, de 14 à 18 h 30
Lucerne: Grendelstrasse 10: lundi-vendredi, de 14 à 18 heures,

samedi, de 9 à 12 h et 13 h 30 à 17 heures
Saint-Gall : Sonnenstrasse 2: lundi-vendredi, de 14 à 18 h, jeudi jusqu'à 21 heures
Wil : Ob. Bohnhofstrassc 38: lundi-vendredi, de 14 à 18 h 30. mardi jusqu'à 21 heures.

045681 B

IGARAGE 
DU 1"-MARS SA)

BMW AGENCES TOYOTA I
Pierre-à-Mazel 1 - 2001 Neuchâtel M

Samedi service de vente ouvert jusqu'à 17 h ^̂ ^ _W

Occasions non accidentées expertisées M
FORD TAUNUS 1600 1974 62.000 km H
AUDI 100 GL 1973 87.000 km B
AUTOBIANCHIA112 A 1972 43.000 km I
BMW 2002 TOURING 1972 76.000 km WË
CITROËN CX 2000 1975 30.000 km I
FORD CAPRI 2000 GT 1971 58.000 km I
FORD ESCORT 1300 1974 47.000 km I
MORRIS MARINA COUPÉ 1,3 1973 54.000 km I
MAZDA 818 DE LUXE 1975 15.000 km I
OPEL ASCONA 19 S 1976 31.000 km B
OPEL RECORD 1700 1967 87.000 km K»
RENAULT R4 SAFARI . 1976 45.000 km I
TOYOTA CELICA ST 1973 59.000 km B
TOYOTA 1000 COPAIN 1976 17.000 km jgf
VOLVO 244 DL 1975 45.000 km I
VW1303 1973 57.000 km B

FOURGON TOYOTA Hl ACE 1977 13.500.— I fil
STATION-WAGON Bf
TOYOTA COROLLA 1974 28.000 km >|

CRÉDIT - REPRISE - GARANTIE I
¦Tél. (038124 44 24 HP

Mini 1100
Spécial
multigarantie 3 ans,
avec plaques et assu-
rance jusqu'à fin 1977.

Tél. (038| 61 34 24.
045973 V

A vendre VW

Coccinelle
très belle occasion,
bloc moteur neuf,
Fr. 3600

Tél. 53 10 28
(heure repas). 043402 v

J'achète
voitures
et motos
aussi accidentées.

Tél. (032) 83 26 20.
038573 V

Toyota
Corona
2300 MK II
1973,40.000 km,
en parfait état.

Tél. 47 13 71. 043627 V

p̂n HHHHH_B| i
PJBBBB PAD 2000 ¦ ¦
Idownl urtr tuuu ¦ <
Wê0*M PESEUX mm \EIIE II :
EssBft fête ¦ j

_*^r*_ ' _t i_j n_P_£

|B| ses 3 ans ¦ |
lÉBpâpSÉH du 27 septembre B i

|̂ 2 33 au 
^er octobre WÊ

I chaque jour 800 fr. de prix I j

C5PJ Vendredi 30 septembre |H
|jjj|Sj3 Samedi 1er octobre : mÊ

ft f̂l OFFRES SURPRISES I_L j i > B H M m^.Vaf;Tjfi?î_i _k. A AM

SU B''HPrr!_riît

: ff I I ib
LU, VW Passât LS-2, 1974 , ?

ï VW Passât L-4, 1974 i
J& Audi 60 L-4, 1971 < S
f-D Audi 80 G L-4, 1974 -j
^o Audi 80 LS-2, 1973 oj
r0 Audi 100 S Coupé, 1973 0V' (% Audi 100 LS-4, 1971 JnH Audi 100 LS aut., 1972 'A0 NSU RO 80, 1970 "J

Jp Opel Commodore 2,8 aut. <_K
f* ;'1 1976 J
KM, Renault 16 TS, 1972 < ^

Z Mini 1275 GT, 1973 ï
A? Citroën GS Club. 1975 "]l y et beaucoup d'autres ! 5 7
VÇ) oj' I I1 ' Z 0.15088 V .fo < s

I ¦______aBH____B_fl Jfy f m ï l
' Nouvelle Route de Berne

Tél. (032) 25 13 13

Occasion unique

Citroën GS
Pallas
1974, parfait état,
expertisée, 6500 fr .

Garage M. Bardo S.A.,
Neuchâtel - Tél. (038)
24 18 42. 045982 v

De particulier

Mini 1000
1972, expertisée,
très bon état ,
lecteur stéréo.
Prix modéré.

Tél. 31 25 59
OU 31 31 31. 043556 V

A vendre

Pick-up
VW
1973, 50.000 km, état
de neuf, expertisée.

Carrosserie Barth
La Sagne.
Tél. (039) 31 53 33.v 045321 V

i Occasion unique

Renault R 12
break
1974,48.000 km,
expertisée, parfait état.
Prix intéressant.

Garage M. Bardo S.A.,
Neuchâtel - Tél. (038)
24 18 42. 045983 V

Mini 1000
expertisée 1972/10,
Fr. 3500.—

Tél. (038) 61 34 24.
045974 V

Opel Kadett
modèle B, 67.000 km,
4 portes.
Expertisée le 10 juillet
1977, Fr. 3000 —

Peugeot 204
modèle 1969, blanche,
68.000 km.
Expertisée le 22 août
1977, Fr. 2950.—

Tél. (032) 42 21 63, dès
19 heures. 045922 V

BBj^Bj ^^ ĵ-"- _ajf* ̂ ^*11B—I¦ »BEBBpijB'ja WS^fe"̂ .:̂ -7̂ "p?jJ, ™'

_j_J _̂~-~^̂ ^̂ W  ̂ \m99f99mAAm/immm MÊtA I .___(

" 
_____ 

*

: M| © Centre d'occasions :
H M

H OPEL Commodore GS/E 1977 13.000 km »
M OPEL Commodore, M

" 4 portes 1967 123.000 km "
J OPEL Record 1900 S 1973 62.000 km J
M OPEL Record Sprint 1969 4.900 Fr. H
x OPEL Manta GT/E 1976 13.000 km N

J OPEL Ascona 1600 Luxe 1976 13.000 km M

J OPEL Ascona 1600 S 1971 78.000 km J
K OPEL Kadett 1200 1974 38.000 km ** OPEL Kadett 1100 1970 74.000 km '
" AUSTIN Mini 1000 1971 64.000 km ", S AUSTIN Mini 1000 1968 3.200 Fr. .
K CHEVROLET Chevelle 1976 36.000 km *» FAIT Coupé 124 1971 88.000 km *
" NSUTTS 2.800 Fr. "
J SIMCA 1000 1970 48.000 km ,
K SIMCA 11000 GUS 1971 1.000 Fr. jj
« M

" Reprise - Facilités de paiement "
M Tél. (038) 66 13 55 M
K 045651 V M

rT T T T T T T T T T T T T T T T T T t t T T T T T T
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8B-B-l--^-l-_i-_M
MINI 1000 1974, rouge, Fr. 4600.—
LADA 1200 1973, 51.000 km,
Fr. 3600.—
CX 2200 ADMINISTRATION 1975,
gris métal, Fr. 12.400.—
2 CV-4 1972, rouge, Fr. 2900.—.
ALFETTA 1975, 26.000 km,
Pr. 14.700.—
BMW 250O 1969, bleue, Fr. 8800.—
FORD leOO'GXt 1973, 32:000 km,
Fr. 8900.—
DYANE 6 1974, 55.000 km,
Fr. 4900.—
ESCORT 1300 GXL 1974,

. 27.000 km, Fr. 7700.—
DATSUN 240 KGT 1973,54.000 km,
Fr. 7900 —
FIAT 128 RALLYE 1973, 31.000 km,
Fr. 6800.—__ * 045568 V

Particulier vend

FIAT 124
Spécial
automatique, 1972,
73.000 km. Expertisée.
Radio, lecteur, prix à
discuter.

Tél. 24 54 35
ou 25 85 85. 043554 V

A vendre

Fiat 124
Sport
gris métallisé, 1973,
Fr. 4900.— 82.000 km.

Tél. 33 37 22, le matin.
045305 V

A vendre

Fiat 128
1973, 23.000 km

Lancia
coupé 1300
1974,62.000 km.

Station Agip
Parcs 129
Tél. 24 78 25,
le soir 24 08 61.

044843 V

tinrv 4 portes
Austin Allegro

j 1500
modèle 1975,

43.000 km.
Traction avant,

expertisée.
Garantie totale 6 mois

Prix Fr. 6900.— .
Grandes facilités de

paiement.
035418 V

Audi 100
G L. automatique,
1972,92.000 km,
parfait état.

Tél. (038) 46 15 95.
043653 V

A vendre

ALFA ROMEO
GIULIA
1300 Tl expertisée.
Radio; bas prix.

Tél. 24 08 61. 046006 V

Tous terrains
Toyota
Landcruiser
1973, pneus neufs.
Expertisée.
Tél. (038) 61 34 24.

045972 V

A vendre
de particulier

Fiat 127
1972, 75.000 km,
en bon état.

Tél. 33 17 77. 043560 V

Mini 1000
1971, 60.000 km,
expertisée, 1950 fr.

Tél. 25 30 87. 043639 V

i Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les mots de la liste en i
] commençant par les plus longs. Il vous restera alors sept lettres inutili- ]
i sées a vec lesquelles vous formerez le nom d'un pays d'Europe. Dans la i

grille, les mots peuvent être lus horizontalement, verticalement ou ]1 diagonalement, de droite à gauche ou de gauche à droite, de haut en i
i bas ou de bas en haut. ]

! Aude - Avion - Aventurier - Blanchisseur - Cheminot - Coupable - ]
» Chemise - Cordelier - Cloche - Coup - Caler - Clore - Clochard - Donc - i
! Dune - Elève - Loup - Légère - Mécanique - Meuble - Manger - Plat - ]
[ Pèlerin - Placement - Poltron - Porter - Planter - Placard - Place - Puis - i
! Peine - Rosier - Rue - Raz - Sur - Truite - Titulaire - Vie.
| (Solution en page radio)
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CHERCHEZ LE MOT CACHÉ



TEMPLE DU BAS Neuchâtel
Mardi 4 octobre 20 h 30

——— Récital '
GEORGES

MOUSTAKI
et ses musiciens

PROGRAMME
NOUVEAU

Location : v, g . •-
Jeanneret & Cie, Seyon 26-30 .

044723 R
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Journée très chargée au tribunal de Moutier
Force démocratique sur le banc des plaignants face à Jeunesse-Sud

De notre correspondant :
Les autorités judiciaires du district de Moutier avaient du pain sur la

planche hier. En effet, le tribunal de police a tenu une audience qui a duré
toute la matinée et le tribunal correctionnel a siégé toute la journée sous la
présidence de M. Francis Montavon. Mais revenons d'abord aux affaires
qui ont occupé le tribunal de police, présidé par M. Jules Schlappach.

La première affaire était plutôt
« bizarre ». En effet , F.A., facteur à Per-
refitte, avait déposé une plainte pour
diffamation. Les faits sont relative-
ment simples dans leur contexte. En
1975, F. A. était membre de la com-
mission d'école de Perrefitte. Alors
qu'il briguait le mandat de président
de cette commission, une femme
déclara qu'on ne pouvait pas mettre à
une telle place un homme qui avait
participé à un attentat à Courrendlin.
F. A. s'approcha alors de la femme en
question et lui demanda des explica-
tions. Cette dernière refusa de citer ses
sources. F. A. décida alors de déposer
une plainte pénale et s'en alla à la poli-
ce. Là, un gendarme le reçut et enregis-
tra sa plainte ; F. A. attendit que les
choses bougent.

Après un certain temps, F. A. ne
voyant rien venir s'inquiéta et, en
faisant des recherches, s'aperçut que
sa plainte n'avait pas été transmise à
qui de droit; tout simplement , elle
avait été « escamottée». Il se fâcha et
alla plus haut. Le procureur du Jura
apprenant cet état de fait ordonna que
la plainte suive son cours malgré
l'expiration du délai légal prévu pour
porter plainte dans un tel cas.

L'enquête fut donc ouverte et on
s'aperçut que celle qui était à l'origine
des bruits contre F. A. n'était autre que
la femme d'un gendarme. Cette der-
nière était hier sur le banc des préve-
nus. Elle a reconnu les faits et a été
condamnée au paiement de tous les
frais d'intervention de la justice et du

plaignant. Aucune plainte pénale n'a
été prononcée contre elle.

FORCE DÉMOCRATIQUE
SUR LE BANC DES PLAIGNANTS

La deuxième affaire de la matinée,
qui fut passablement houleuse, voyait
comparaître G. D., président de la
paroisse catholique de Tavannes, et
cinq responsables du mouvement
autonomiste Jeunesse-Sud. Le banc
des plaignants était occupé par
l'ancien président de Force démocra-
tique, M. Fritz Hauri, et le secrétaire
général de ce mouvement, M. Pierre
Keller.

Les faits remontent au 31 janvier
1976, lors de la mise à mal de la salle de
paroisse de l'Eglise catholique de
Tavannes. On se souvient qu'à cette
date, Jeunesse-Sud avait décidé
d'organiser une manifestation à
Tavannes, dans la salle de la paroisse
catholique. Or, une contre-manifesta-
tion avait été convoquée et la salle de
l'église catholique avait été mise à mal
par des éléments pro-bernois. De la
fumée était même parvenue dans
l'église même.

Après ces événements, M. G. D.
envoya un télégramme au Conseil
fédéral, télégramme dans lequel il
parlait de prise d'assaut et de profana-
tion. Ces termes sont apparus
plusieurs fois dans des communiqués
diffusés par le mouvement Jeunes-
se-Sud. De plus, une conférence
convoquée quelques temps après
informait les journalistes dans les
mêmes termes, termes largement
repris par la presse. S'estimant attein-
te dans son honneur, Force démocra-
tique porta alors plainte pénale contre
les responsables de telles déclara-
tions.

Les plaignants ont, au début de la
séance et sur demande du président,
proposé un arrangement mais il était
tellement exigeant que les autonomis-
tes n'ont pu l'accepter. En gros, il
voulait que les autonomistes recon-
naissent qu'il n'y avait rien eu à
Tavannes ce jour-là et que la salle ainsi
que l'église n'avaient pas été tou-
chées. Lors de l'audience, les prévenus
ont déclaré qu'ils estimaient avoir le
droit de parler de la sorte. Il n'y avait
rien dans les termes employés par eux

de faux ou d'inexact et c était leur droit
de s'exprimer de cette façon.

L'affaire en est restée le pour
l'instant et les parties adverses ont
20 jours pour fournir d'autres moyens
de preuve.

AFFAIRE D'ESCROQUERIE
Le tribunal correctionnel s'est occu-

pé, lui, du cas de M. J. On se souvient
que dans une précédente édition, nous
avions déjà largement développé ce
cas de faux dans les titres, escroquerie,
abus de confiance, détournement
d'objets mis sous main de justice et de
non-paiement de la taxe militaire.

C'est en 1973 que se sont produits
les faits reprochés à M. J. Il était comp-
table dans une entreprise de Moutier
et, après vérification des comptes, la
direction s'aperçut qu'il manquait la
somme de 14.800 fr. dans la caisse. On
interrogea alors le comptable qui nia.
Pourtant, l'enquête se poursuivant et
les expertises démontrant clairement
qu'il y avait eu des manipulations,
M. J. accepta de reconnaître qu'il y
avait bien un trou de 14.800 fr. dans la
caisse, mais déclara avoir agi par
négligence mais jamais malhonnête-
ment.

Après avoir délibéré pendant un cer-
tain temps, le tribunal correctionnel du
district de Moutier a rendu le jugement
suivant : M. J. est reconnu coupable
des chefs d'accusation qui pèsent
contre lui. Il a été condamné à une
peine de sept mois d'emprisonnement
à rajouter à celle des trois mois reçue
en 1976, ce qui fait 10 mois d'empri-
sonnement avec sursis pendant trois
ans. Il devra en outre payer les frais de
justice et d'intervention, et s'est enga-
gé à rembourser la somme de
10.000 fr. à son ancien employeur lésé
à la suite de quoi celui-ci a retiré sa
P,ainte " E. O.-G.

Une nouvelle station de pompage à Moutier
De notre correspondant:
Dans le courant de cet automne une station de pompage et de filtrage d'eau

entrera en service à Moutier, à la Foule.
C'est en octobre 1974 qu'un emprunt de 4.910.000 fr. fut voté par le souverain

pour la quatrième étape de l'assainissement du réseau d'eau potable. L'ancienne
station, vieille de 65 ans, ne permettait plus de garantir la pureté de l'eau.

Avec cette nouvelle station, l'eau sera traitée avec de l'ozone et un système
spécial de filtrage qui produira 600 m 3 d'eau à l'heure. Ainsi, le problème de l'eau
à Moutier est résolu pour un bon bout de temps puisque la source de la Foule
peut alimenter une ville de 20.000 habitants, le chef-lieu n 'en comptant actuelle-
ment pas la moitié.

Sur notre photo (Avipress Petermann), la nouvelle station de pompage.

Contingentement laitier : un problème dans les Franches-Montagnes
De notre correspondant :
Le secteur agricole offre 20 % des emplois aux Franches-Montagnes. Les

conditions naturelles (température moyenne basse), - précipitations
importantes (1400 mm), hivers longs et rudes (200 jours d'hivernage), périodes
de végétation courtes, donnent une vocation herbagôre à ce district. L'agricul-
ture a subi une grande évolution. Orientée autrefois vers le cheval, elle s'est
tournée actuellement vers l'élevage bovin. Mais celui-ci est remplacé peu à
peu par la production laitière, qui est en pleine expansion actuellement. Dàs
lors, le contingentement laitier touche durement cette région et peut avoir des
conséquences désastreuses pour elle. En effet, si cette mesure peut se justifier
pour des régions de plaine où il y a surabondance laitière, elle est durement
ressentie aux Franches-Montagnes où les productions antérieures, prises
comme base de contingentement, ne représentent pas un seuil à ne pas
dépasser.

Le cheptel de ce district est composé de
15.242 bovins, dont 4480 vaches. Le
troupeau franc-montagnard ne compte
que 29 % de vaches , contre 49 % au
niveau suisse. La production laitière va
donc encore augmenter et les problèmes
de transformation deviendront propor-
tionnellement plus ai gus. Dix millions de
litres de lait ont été coulés en 1975 dans
les laiteries du Haut- p lateau. Les chi ffres
seront supérieurs en 1977. Ce lait , versé
dans 15 centres, est évacué au moyen de
camions-citernes à Bâle et à Saint-Imier.
Seul , Le Noirmont transforme son lait sur
place, dans la fromagerie locale. Un cer-
tain nombre d'agriculteurs exp loitent leur
lait pour l'élevage bovin. Les laits upéri-
sés, pasteurisés , les glaces, les yaourts et la
plupart des fromages reviennent aux
Franches-Montagnes après avoir été mis
en valeur à l'extérieur.

Les paysans sont généralement pro-
priétaires des installations et des magasins
(laiteries) , mais ils sont affiliés à des fédé-
rations laitières de Bâle et de Berne. II
existe cependant quel ques petites entre-
prises familiales , généralement prospères,
qui transforment leur lait en fromage, et
écoulent ce dernier très facilement. C'est
là une solution intéressante , mais qui ne
peut être envisagée que dans quelques cas
seulement.

Au terme de leur étude, les « militants »
font quelques propositions précises. Pour
eux , des possibilités de transformation
existent sur place:
- A la ferme, comme dit plus haut. Le lait
peut alors devenir du fromage à pâte
molle, du yaourt , du beurre. Il faut cepen-
dant que, parallèlement , existent les pos-
sibilités d'écoulement.
- A la fromagerie du village. C'est la pos-
sibilité la plus réaliste actuellement.
j_ 'idéal serait une fromagerie familiale,
qui transformerait le lait de la région toute
proche. Ainsi , pas de transport inutile ; on
peut employer de la main d'oeuvre locale,
la production est contrôlée par les
paysans et les fromagers , qui peuvent
choisir leur fabrication et le mode
d'exploitation. Le marché, en outre, se
fait sans intermédiaires. La fromagerie
pourrait aussi être, comme au Noirmont ,
indépendante pour la production du
fromage à pâte molle et mi-dure , mais
sous monopole de l'Union suisse du cum-
merce du fromage pour le fromage à pâte
dure. Les mili tants ne sont guère partisans
d'une fromagerie qui appartiendrait à une
fédération , car elle échappe ainsi à la col-
lectivité locale.

Autre proposition des «militants»:
mise en valeur du lait dans un centre
régional qui produirait une gamme impor-

tante de produits personnalisés. Un cer-
tain contrôle indigène pourrait s'exercer
et des places de travail seraient offertes.
Mais les problèmes de transports , de
concentration et de rationalisation se
poseraient au niveau des villages. Et puis ,
problème princi pal : le lait devrait être
produit exclusivement dans des zones de
non-ensilage. Car si le silo présente de
gros avantages pour les producteurs de
lait , il comporte également des inconvé-
nients : les odeurs et les atteintes à la
beauté du site. Les odeurs se retrouvent
dans le lait qui , de ce fait , devient impro-
pre à la fabrication du fromage. Le lait
produit en zone de non ensilage est payé 7
à 12 centimes plus cher que le lait de silo.
C'est insuffisant et si un effort supp lémen-
taire n 'est pas fait dans ce sens , les tours à
silo continueront à pousser autour des
fermes. Par conséquent , le lait impropre à
la transformation ira en augmentant.

UN CHOIX
Les agriculteurs francs-montagnards se

trouvent donc en ce domaine confrontés à

un choix. Ou bien ils produiront beaucoup
de lait , mais qui ne pourra être transformé
sur place , ou bien ils acceptent d'en
produire moins, de meilleure qualité , et
propre , celui-là , à toute transfo rmation.
C'est vers cette seconde solution que les
«mili tants» orientent leur choix , car les
Franches-Montagnes produisent, de par
leur flore et leur altitude , un lait person-
nalisé qu 'il est bien dommage de mélanger
au lait de plaine qui n 'a pas les mêmes
caractéristiques.

Dans les années qui viennent , l'agricul-
ture franc-montagnarde devra prendre
des décisions importantes au sujet de
l'écoulement de son lait. Des décisions
difficiles aussi , car les fédérations laitières
existantes sont de puissantes organisa-
tions , dont il ne sera pas facile de secouer
le carcan. Les «militants » ont le mérite
d'avoir «dégrossi » le problème. Aux
agriculteurs maintenant de l'étudier et de
trouver des solutions praticables. BÉVI

Le champion... de la pipe est une femme

¦ ¦ ¦ ' " ' ¦ ¦ '**¦ s i BtEN-HI Ë5 *
'*«>¦ ¦> _ : V , •. : .. • " ¦" ¦ ¦ • : •. ¦ "¦;•: $•>''-!;; ' 

> * ; < •
' 

. •' • ' .¦• ' : 
.¦' • ¦;• .- . ¦. :. ;•., ' • :

 ̂ __ i _- _- , , !_: L î ! _: .: ' ' • > :. :. - .. : l . .. . 

De notre rédaction biennoise:
Amateurs de pipe de toute la Suisse

et même de l'étranger se sont retrou-
vés samedi dernier à l'occasion du
quatrième championnat biennois des
fumeurs de pipe, qui s 'est déroulé au
restaurant Saint-Gervais dans une
ambiance fumeuse. Marquées par une
ambiance empreinte d'amitié et de
bonne humeur, ces joutes se sont
achevées par une surprise relative,
puisqu'elles ont vu la victoire d'une
grande dame de la pipe, M™ Elvire
Waille, triple championne de France,
championne d'Europe et troisième des
derniers Championnats mondiaux 'de
Tokio. Le moins que l'on puisse dire,
c'est qu 'elle a «tabassé» tous ses
adversaires masculins, battant
notamment l'actuel vice-champion du
monde, le Genevois Christian Dellavia,
de plus de vingt minutes.

DEUX GRAMMES DE TABA C

Ce quatrième championnat bien-
nois, qui réunissait 51 concurrents, n'a
pas connu tout à fait le succès de l'an
dernier (80 concurrents) : le rituel du
concours est toujours le même:
chaque participant reçoit le même type
de pipe et deux grammes du même
tabac, qu 'il s'agit de fumer en faisant
durer le plaisir le plus longtemps pos-
sible.

C'est alors le départ; chaque fumeur
commence par bourrer sa pipe avec
amour et délicatesse, opération pour
laquelle un temps maximum de cinq
minutes est mis à disposition. Ensuite,
il dispose d'une minute pour allumer
sa pipe, faute de quoi il se trouve

Beaucoup de concentration ; fumer lentement, très lentement. Décidément, c'est tout
un art que de tirer sur sa pipe... (Arch.)

éliminé. Une mésaventure que connu-
rent samedi trois malchanceux
concurrents.

Enfin commence véritablement le
concours, qui soumet les nerfs du
fumeur à dure épreuve. Un silence
chargé de fumée s 'établit, chacun se
concentrant sur sa pipe. Le conseiller
de ville biennois Marcel Erard avoua
que M ça blaguait moins ici qu'au
parlement». Il faut dire que le conseil-
ler amoureux de la pipe était bien trop
occupé à surveiller sa tabagie et sa
blague (à tabac bien sûr). Mais, toute
blague mise à part, il termina toutefois
honorablement à la 47™place.

UN ART

Pendant le concours, les favoris
s 'épient du coin de l'œil, notant d'un
coup de crayon satisfait les concur-
rents éliminés (pipe éteinte). Fumer la
pipe est tout un art, que les meilleurs
pratiquent avec maestria. Près d'une
heure s 'écoula avant que le favori
Christian Dellavia ne consume ses
deux grammes de tabac. A Tokio, il
avait mis 128 minutes pour en fumer
trois grammes. Cependant, trop
nerveux samedi dernier, le vice-cham-
pion du monde ne pourra que s'avouer
battu devant la championne française
de la spécialité, Mme Waille
(1 heure 20 minutes) qui, âgée de
62 ans déjà, ne manque aucune veillée
pour s'entrainer à fumer ses trois
grammes de tabac.

Après l'épreuve, les champions de la
pipe ont changé d'air et se sont retrou-
vés dans le magnifique local du Pipe-
club de Bienne sous les combles du

Saint-Gervais autour d une fondue
fumante. .. _,„,,.,,.._

M. GUILLAUME

CLASSEMENT

î. Waille Elvire (Saint-Claude),
1 h 19'10"; 2. Dellavia Christian
(Genève), 58'54"; 3. Perrenoud Michel
(Bienne), 55'30" ; 4. Hensler Robert
(Zurich), 55'21" ; 5. Eggler Philipp
(Bâle), 49'32" ; 6. Strebel Stephan
(Olten), 48'44" ; 7. Forster Heinrich
(Olten), 48'35" ; 8. Thoet William
(Aarau), 48'01"; 9. Walti Hans (Bâle),
47'49" ; 10. Dubois Jean-Louis
(Lausanne) 47'10" ; etc.

Trois à cinq millions
de francs!

On compte généralement que la
transformation du lait rapporte de
30 à 50 centimes par litre. Les Fran-
ches-Montagnes produisant
10 millions de litres de lait par
année au minimum, ce sont donc
de 3 à 5 millions qui pourraient
rester dans ce district, si le lait y
était transformé plutôt que de pas-
ser par les centrales de Bâle et de
Berne.

Les prêtres jurassiens sont favorables
à une constitution ecclésiastique nouvelle

Quelque 80 prêtres d'expression fran-
çaise du diocèse de Bâle, les missionnaires
étrangers et les laïcs qui ont un ministère à
plein temps se sont réunis du 11 au
23 septembre à Sancey, dans le départe-
ment français du Doubs, à l'occasion de
leur rencontre annuelle de formation
consacrée à l'Eglise dans le monde
d'aujourd'hui. Ils ont notamment abordé
la constitution ecclésiastique dont l'Eglise
catholique devra délibérer dans le cadre
de la mise en place du nouveau canton ,
une constitution dont le contenu devra
être renouvelé.

Dans le canton du Jura , l'Eglise passe
d'un statut d'Eglise nationale à un statut
de collectivité de droit public et elle va se
donner prochainement une constitution
ecclésiastique. Au nom de leur responsa-
bilité, les prêtres demandent à tous les
catholiques du nouveau canton d'être

attentifs à l'enjeu de cet événement histo-
rique, déclarent-ils dans un communiqué.
Dans la nouvelle constitution ecclésiasti-
que , en effet , va s'inscrire pour longtemps
une expression de la vie de notre Eglise. Il
importe qu 'on y reconnaisse la grâce du
renouveau de Vati can II et du Synode 72
et le souci d'assurer et de promouvoir
l'unité pastorale de la parti e d'expression
française du diocèse de Bâle.

Dans ces perspectives, les prêtres
demandent notamment d'associer aux
travaux d'élaboration de la constitution
ecclésiastique des représentants du Jura-
Sud et des étrangers, et ceci dans un souci
pastoral et non-politique, d'éviter une
vision trop juridique pour faire une
constitution nouvelle conforme à notre
temps et de promouvoir la parti cipation
des laïcs à la mission de l'Eglise.

I CABNET DU JOUR ]
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 MIS admis à 15 h) ; 17 h 45, «François
d'Assise et le chemin du soleil » (dès 14 ans).

Lido: 15 h et 20 h 15, «Bilitis» .
Scala : 15 h et 20 h 15, «Le cri du géant ».
Palace: 15 h, «Rumpelstilzchen»; 20 h 15,

« Le rally boule de gomme ».
Studio: 20 h 15, « Contes immoraux».
Métro: 19 h 50, «Django» • «Kamikaze

Okinawa Zéro».
Elite : permanent dès 14 h 30, « Felicia ».
Capitole: 15 h et 20 h 15, «Jour de fête », un

film de Jacques Tati.
Médecin de service: tél. 223333.
Dégâts d'eau et de gaz : tél. 223388.
Main tendue: tél. 143.
Pharmacie de service: tél. 231123.
FAN-L'Express, rédaction biennoise:

tél. (032) 220911.

La formation professionnelle et pédagogique
des enseignants sera acquise dans le Jura

De notre correspondant :
La formation pédagogique et professionnelle des enseignants du canton du

Jura , quelle que soit la voie de formation choisie par l'Assemblée constituante
pour l'acquisition des connaissances générales, sera dispensée dans le nouvel
Etat, telle est la position du bureau de l'Assemblée, qui a notamment abordé cette
question lors de sa séance hebdomadaire.

Le bureau avait chargé une délégation de prendre contact avec des
représentants de l'Eglise réformée évangélique. Al'instar de l'Eglise catholique
romaine, cette Eglise doit se doter d'une Constitution ecclésiastique conformé-
ment à l'article 131 de la loi fondamentale du canton du Jura . Le bureau a pris
connaissance du fait que le projet de Constitution ecclésiastique de l'Eglise réfor-
mée évangélique sera achevé au début de l'année 1978.

Répondant à une invitation de l'Ecole cantonale de Porrentruy, le bureau de
l'Assemblée constituante a décidé de se rendre in corpore, le 4 novembre pro-
chain, à l'inauguration du bâtiment restauré de l'ancienne Ecole normale des
instituteurs.
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Les maires et présidents de bourgeoisie
du district de Moutier ont eu leur course
annuelle qui les a conduits au Schilthom.
Ce fut  une belle journée de détente qui fut
très app réciée par quelque vingt-cinq
maires et présidents de bourgeoisie.

Course des maires
et présidents de bourgeoisie

du district

SAICOURT

(c) Cinquante-huit citoyens et citoyennes
ont participé récemment à l'assemblée
communale présidée par le maire,
M. Marc Paroz. L'assemblée a accepté
sans autre une modification du règ lement
municipal concernant les élections au
Conseil, ainsi que l'inscription au budget
d'un montant qui sera utilisé pour
l'amélioration du bureau et de la salle
communale. Enfi n , l'adhésion à la future
Fédération des communes du Jura bernois
a été décidée.

Oui à l'ARP

RECONVILIER

(c) Au cours d'une modeste cérémonie à
l'école primaire, M™ Gertrude Friedli et
M. Jean Zbinden ont été fêtés pour 40 ans
d'enseignement. Le maire de Reconvilier ,
M. Favre, l'inspecteur , M. Péquignot , ont
relevé les mérites de ces enseignants.

Fidélité

MALLERAY

(c) Lundi a eu lieu la foire d'automne de
Ma lleray qui a connu une affluence assez
moyenne avec une trentaine de bancs et
un temps assez beau.

Foire d'automne

Améliorations
foncières

dans le Seeland
Deux réserves naturelles - «Ziegel-

moos - Islerenduene », près de Champion,
et «Torfstich », près d'Anet - ont été
agrandies, et six autres créées de toute
pièce : «Inser-Weiher », «Leuschelz », et
«Bir Laenge Stude », près d'Anet, ainsi
que «Zihlbruecke», «Latti Gais » et
«Treiten-Weiher ».

Il y a actuellement dans le district de
Cerlier une surface totale de plus de
52 hectares réservée à la protection de la
nature, où la flore et la faune du grand
marais, pour qui l'eau et l'humidité sont
capitales, continueront à trouver un espa-
ce vital.

Nous reviendrons plus en détail sur ces
améliorations foncières dans une pro-
chaine édition.
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BERNARD KALTENRIEDER
Parcs 40 — Neuchâtel
Téléphone (038) 245020

Agence locale
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Service + réparation toutes marques
Achat + vente de voitures d'occasion
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TAPIS
MEUBLES
RIDEAUX

Maillefer 25
NEUCHÂTEL

ŝTmedi Tel. 25 34 69
033709 A

TOUS VOS TRAVAUX DE

PEINTURE
Enseignes — Papiers peints
Volets
Rénovation d'appartements, etc.

exécutés par l'artisan qualifié

J.-O. TRI BOLET
Atelier: Parcs 12S
Téléphone 2414 02

Téléphone privé 33 70 29
033711 À

Pour tous travaux de jardin

CRÉATION DU BEAU JARDIN i PA P H I t i n M
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NEUCHÂTEL <Qj__hP>
Rue Louis-d'Orléans 16 O P̂v-J
Tél. (038) 25 61 60 A

BOULANGERIE-ÉPICERIE

J. FROIDEVAUX-PERSOZ
Depuis 20 ans à votre service

Neuchâtel - Parcs 54 Téléphone (038) 25 33 90
033714 A
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''La Migros de la rue des Parcs 82-84-86rt
Née en libre-service il y a 21 ans, elle a

conservé son caractère de magasin de quartier
Quatrième de la famille

Migros à Neuchâtel et dans la
région, le magasin de la rue des
Parcs 82-84-86, au rond-point
de la Rosière, va avoir vingt et
un ans puisqu'il fut inauguré
par M. Serge Solderer, son
premier gérant actuellement
responsable du service techni-
que à Marin, le 14 décembre
1956, peu après celui de la
Grand-Rue à Peseux - qui
n'existe plus aujourd'hui - et
quatre ans après le magasin des
Portes-Rouges quand il était le
voisin des entrepôts et bureaux
administratifs de la Migros.

Ce fut, il faut le souligner, le
premier à naître selon le princi-
pe du libre-service. Et c'est
M. Hofer, le directeur de
Migros-Neuchâtel-Fribourg qui,
jadis, en sa qualité de chef des
ventes l'avait aménagé et agen-
cé.

Il n'en reste pas moins qu il a
toujours eu et su conserver,
malgré l'évolution des métho-
des et des mœurs, son caractère
de magasin de quartier avec

•f une superficie de vente effecti-

*te 

ve de 68 mètres carrés qui n'a
jamais varié. Il est vrai que vu
extérieurement il paraît plus
grand que ses 72 mètres carrés
de superficie totale, mais c'est
sa façade qui le fait croire.

Ce point de vente, seul de son
genre à cet endroit aujourd'hui
et qui fut créé vingt-quatre ans
après le premier magasin
Migros de Suisse romande, à
Neuchâtel, à la rue du Seyon
(1932) joue un rôle important
dans ce centre commercial qui
comprend en outre une bou-
cherie, une boulangerie-pâtis-
serie et une laiterie-fromagerie.

Le gérant, M. Walter Ruaro,
ancien responsable du secteur
«non-food» du MM de Peseux,
de 1969 à 1975, a repris le
magasin de la rue des Parcs
alors que se manifestait une
nette reprise économique.
Aujourd'hui, son magasin fait,
avec 2 millions, un chiffre
d'affaires quatre fois plus
important qu'à ses débuts.

La fidélité de la clientèle est
due pour une bonne part à l'atti-
tude du gérant. Avec ses quatre

employées formant une vraie
équipe il sait entretenir un esprit
de relations courtoises et de
contacts personnels avec les
acheteurs, ce qui a donné à ce
point de vente un style authen-
tique de magasin à vocation
régionale. Il n'empêche que
nombreux sont les acheteurs
d'autres quartiers de Neuchâtel
qui vont y faire leurs achats, sur-
tout parce que le lundi matin il
est ouvert alors que tous les
autres font relâche, mais aussi
parce que les possibilités de
parcage les y incitent.

Ce sont des atouts non négli-
geables à notre époque et c'est
ce qui explique le succès de ce
libre-service, le plus petit de la
famille Migros du chef-lieu mais
qui, on l'a vu, se porte fort bien,
offra nt à sa clientèle non
seulement des fruits et légumes
qui font sa réputation, mais
encore un bel assortiment dans
les produits laitiers, la charcute-
rie, tous les produits frais de
l'alimentation et les surgelés,
avec en outre les produits
cosmétiques et de nettoyage.

G. Mt Beaucoup de choses sur une petite surface avec un rayon de fruits et légumes à faire envie à plus d'un concurrent ! %W
(Avipress J.-P. Baillod) __fe
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Le problème de l'article 138 a dominé
un vaste débat sur le Jura au National

Dans le débat sur le Ju ra au National ,
M. Allgoewer (ind/BS) salue la constitu-
tion du nouveau canton à condition que le
peuple l'entérine. Il évoque le « regard
vers Paris» qui ne lui plaît pas, pas plus
qu 'autrefois le « regard vers Berlin» . Ce
qu 'il faut, c'est rester véritablement suisse
et ne pas infliger une gifle aux Suisses
alémani ques.

L'« esprit national » est souli gné. En fin
de compte, le député indépendant , tout en
formulant de nombreuses réserves, dit
«oui » à la constitution , sauf à son arti-
cle 138.

M. Barchi (rad/Tl) estime que la Confé-
dération et les partis politi ques doivent
tout faire pour atténuer les passions et les
violences, mais aussi tout faire pour
accueillir fraternellement le nouveau
canton. Confédération et partis doivent
également veiller à garantir la décision
des trois districts du sud. Pour ce qui est de
l'art. 138, son contenu n'est pas normatif.
Il constitue une menace inutile vis-à-vis
de l'intégrité des territoires de la Confé-
dération. Mais, il est bien clair que le
Conseil national ne peut adopter une atti-
tude plus dure vis-à-vis de la constitution
jurassienne que vis-à-vis des autres
constitutions cantonales.

RESPECT DE CERTAINS DROITS

M. Akeret (udc/ZH), au nom de son
groupe , approuve la création d'un
nouveau canton. Mais il veut aussi que
l'on respecte la volonté des districts méri-
dionaux restés bernois. Chacun doi t faire
preuve de tolérance. Il s'agit toutefois
d'examiner si la constitution jurassienne
correspond à l'esprit confédéral. Elle
contient un certain nombre d'articles
garantissant certains droits qui ont été
refusés au niveau national. Un certain
malaise existe donc. Mais on ne peut
adopter vis-àvis de la constitution juras-
sienne une attitude plus ferme que vis-à-
vis des autres constitutions. L'orateur
propose en son nom personnel d'accorder
la garantie sous réserve que le préambule
et les articles 1 à 137 soient interprétés et
appli qués conformément à la constitution
fédérale et au droit fédéral.

M. Cavelty (pdc/GR) approuve les
propositions et réserves émises par le
Conseil fédéral. Il déclare être opposé à la
théori e selon laquelle deux ethnies ne
peuvent vivre ensemble sur le même ter-
ritoire et de citer le cas des Grisons.
Comme les orateurs précédents , il regret-
te l'absence de Cour constitutionnelle en
Suisse.

Pour ce qui est de l'art. 138, il pourrait
être accepté en fonction de normes pure-
ment juridi ques. Toutefois , il faut tenir
compte de la réalité politi que et considé-
rer cet article comme une véritable
provocation politi que.

Il appartient ensuite aux députés de
s'exprimer à titre personnel.

M. Ziegler (pdc/SO) n 'exclut pas qu 'un
jour Nord et Sud se réunissent. Toutefois ,
pour le moment, et étant donné les cir-
constances particulières , l'art. 138 est
inacceptable.

DOUTE

M: Carobbio (psa/TI ) s'exprime au nom
d'une minorité politique. 11 déclare ne pas
pouvoir ignorer certaines tensions, dans
le Sud en particulier. On ne peut
aujourd'hui affirmer que la décision du
Sud est définitive et que le problème
jurassien est résolu. En acceptant l'arti-
cle 138, on laisse une porte ouverte à la
réunification et on évite de nombreuses
tensions. Aussi faut-il lui donner égale-
ment la garantie , M. Loetscher (soc/BE)
souli gne l'excellent travail du Conseil
fédéra l, du Conseil d'Etat et de la commis-
sion. Il rappelle qu 'il faut tenir compte de
l'ensemble des consultations populaires et
non seulement du 23 juin. L'additif
constitutionnel bernois doit être considé-
ré comme un tout. Le député du Jura ber-
nois déclare accepter l'entrée en matière ,
mais refuser l'art. 138. Il ne croit nulle-
ment ceux qui affirment que cet article est
une déclaration de paix. Au contraire , il

reflète l'opinion de ceux qui veulent
poursuivre la lutte. Il est difficile d'établir
une distinction nette entre volonté de la
Constituante et volonté des meneurs sépa-
ratistes , les deux se confondant souvent.
Accorder la garantie de l' art. 138 c'est
ouvrir la porte à l'aventure.

M. Staehli (rad/BE) regrette que la nais-
sance du nouveau canton ne fusse célé-
brée dans la joie , car , affirme-t-il , il y a eu
trop de souffrances au cours des 25 der-
nières années. Le calme et la paix sont
ardemment souhaités , tout comme le
respect des consultations plébiscitaires.
Aussi faut-il veiller à ce que la nouvelle
constitution jurassienne ne contienne
aucun article allant à sens contraire. Le
député du Jura bernois énumère ensuite
une série d'incidents et de déclarations
émises ces derniers temps qui font qu 'on
ne peu t pas avoi r confiance dans les diri-
geants séparatistes. De plus, il souligne le
danger pour la Suisse entière , d'un certain
état d'esprit. Il pense que les décisions du
Sud sont définitives. Mais , cela ne veut
pas dire que les citoyens du Sud s'oppo-
sent à la création du nouveau canton.
pour autant qu 'elle se fasse dans le respect
des décisions prises.

M. Muheim (soc/LU) déclare suivre
l'évolution de la situation avec appréhen-
sion. Les décisions prises dans le Nord et
dans le Sud doivent être respectées. La
constitution du nouveau canton peut êtr e
considérée avec sympathie , en raison sur-
tout des droits nouveaux qu 'elle contient.
Mais certaines réserves doivent être
émises, pour l'article 138 surtout , car il y
a des visées territoriales.

Il dénie à M. Oehnen le droit d'émettre
des criti ques sur les sentiments ethniques
des Jurassiens , même si ceux-ci sont criti-
quables d'un point de vue confédéral.
M. Schuerch (rad/BE) affirme s'être lui
aussi «énervé» à la suite de certaines
déclarations séparatistes. Mais il s'agit
maintenant de ne pas tenir compte de
M. Béguelin , mais du peup le jurassien. Sa
constitution peut et doit être approuvée ,
sauf son article 138. Il espère que le
Jura-Nord fera enfin une déclaration dans
laquelle il se distancera des actes de
violence. Cela lui permettra d'être
accueilli dans le sein de la Confédération.

QUI EST SUISSE?

M. Wilhelm (pdc/JU) souligne que le
problème de la garantie est un problème
juridique et non politi que. Or, affirme-t-
il, c'est le problème politi que qui a été mis
en évidence par certains orateurs
auxquels il dénie d'ailleurs le droit de dire
qui est un bon Suisse et qui ne l'est pas. Il
propose d'accorder la garantie confédéra-
le à la totalité de la constitution jurassien-
ne, en se basant sur la garantie accordée
aux constitutions de Bâle-Ville et Bâle-
Campagne et plus particulièrement aux
articles relatifs à leur réunion. Pour
M. Kohler (rad/BE) , la naissance du
nouveau canton est la preuve que notre
fédéralisme demeure une réalité vivante.

S'y opposer serait faire fi d'autre part, de
la contribution du gouvernement bernois
et de la population du canton de Berne
pour aboutir à un tel résultat. On peut
donc accorder la garantie à la constitution
jurassienne , sauf à son article 138. Les
dispositions démocratiques qui ont cours
en Suisse doivent être respectées par tous.
Le député biennois souli gne ensuite les
liens particuliers qui lient sa ville au
Jura-Sud. Le fait même que le Jura-Sud
reste dans le canton de Berne permet aux
Romands de Bienne de ne pas devenir une
infime minorité dans la masse bernoise.

M. Baechtold (socVD) pense que cer-
tains n 'ont pas fait l'effort nécessaire pour
comprendre l' article 138. Le monde est
en perpétuelle évolution et personne ne
peut dire ce que sera l' avenir. Un nouveau
changement de frontière n 'est pas à exclu-
re. Il faut réserver une procédure amiable
et donc approuver l'art. 138. Pour
M. Vetsch (rad/SG), les décisions majori-
taires doivent être respectées, sinon le
peuple suisse n'admettra jamais la créa-
tion du nouveau canton.

M. Gassmann (soc/JU) rappelle l'évolu-
tion des idées, par rapport à la création
d'un nouveau canton, intervenue au cours
des 15 dernières années. Il demande aux
députés d'accorder la garantie à la consti-
tution jurassienne qui est le fruit du peuple
jurassien tout entier et de ses représen-
tants démocratiquement élus. Le problè-
me jurassien permet d'opposer un fédéra-
lisme pétrifié à un fédéralisme vivifié.

LA « REVOLUTION »

Il souligne que la «révolution juras-
sienne» s'est faite dans la légalité et qu 'i;
faut aujourd'hui déjà préparer le vote di.
peuple suisse. Il demande d'accorder h
garantie aux 138 articles de la constitu-
tion. L'article 138 est un article de
«douleur» et d'«espoir» . Le Jura est un
pays, une terre, un peup le. Pourtant , la
création du nouveau canton a trois
districts ne permet pas de régler la ques-
tion jurassienne. Le député de Délémont
estime que les Constituants ont fait preu-
ve de bon sens- en rédigeant l'article 138
puisqu 'il respecte les droits des cantons
concernés.

M. Fontanet (pdc/GE) indi que que les
frontières constituent certes des cicatri-
ces, mais que cela signifie que la plaie est
refermée et les souffrances finies. Ce
serait une injure faite à la Constituante el
au peuple jurassien que de leur renvoyei
leur propre constitution. On doit donner
la garantie à partir du moment où les trois
conditions suivantes sont remplies : uii
peup le, un territoire , une constitution*

M. Schwarzenbach (rép/ZH) propose
non pas le renvoi mais le refus de la garan-
tie. Il veut en effet un nouveau canton qui
puisse être accepté sans réticence. Tout
montre que la Constituante n 'est pas dans
une situation neutre. Il reproche au
Conseil fédéral d'accepter la nouvelle
constitution à l'exception de l'art. 138 et
s'oppose au tout. Il accuse la constitution

jurassienne de contenir des dispositions
contraires au droit et à l'esprit suisses.

M. Cevey (rad/VD) est hostile à l'inten-
tion fâcheuse que recèle l'art. 138 qui
apparaît au moins équivoque. Mais il
s'oppose à la proposition Schwarzenbach
qu 'il juge bassement provocante et
s'exprime pour que l' on ouvre les bras au
nouveau canton du Jura, un canton qui
existe déjà tel qu 'il est ressorti des plébis-
cites.

L'INTERVENTION DE M. FURGLER

M. Furgler , chef du DFJP et président
de la commission pour les affaires juras-
siennes refait d'abord l'histori que de la
création du futur  nouveau canton en insis-
tant particulièrement sur l'additif consti-
tutionnel bernois et la cascade de plébisci-
tes. On ne peut une fois approuver cet
additif , puis le rejeter en fonction d'une
situation précise , affirme-t-il.

A propos de la constitution du nouveau
canton , il rappelle qu 'elle ne peut être
approuvée qu 'en se basant sur notre
charte fondamentale. Pour cette raison
déjà , la proposition de M. Schwarzenbach
doit être rejetée. Le Conseil fédéral
propose d'octroyer la garanti e à la consti-
tution jurassienne , sauf à son article 138.
Le chef du DFJP constate « avec satisfac-
tion » que les députés du Sud sont prêts n
accueillir le nouveau canton dans notre
Etat. Il faut se demander si des articles de
la nouvelle constitution sont contraires à
l'esprit de la constitution suisse. Si tel
n 'est pas le cas , le nouveau canton pourra
être admis au sein de la Confédération
pour autant que le peup le suisse accepte
de modifier les articles 1 et 80 de la consti-
tution fédérale. 11 demande ensuite quelle
serait la conséquence du refu s d'octroi de
la garantie. 11 considère que la réserve
émise par M. Akeret est inutile puisque le
droit fédéral prime sur le droit cantonal. Il
se prononce ensuite sur trois articles
précis de la constitution jurassienne
(Jurassiens de l'extérieur , étrangers). Ces
dispositions sont , affirme-t-il , conformes
au droit fédéral.

Toujours à propos de l'art. 138,
M. Furg ler reconnaît qu 'il est moins strict
que dans sa première version (art. 129
ancien), mais tout de même inacceptable.
Il ne peut être comparé à l'article de réuni-
fication contenu dans les constitutions des
deux Bâle. Le territoire de chaque canton
doit être garanti et l'art. 138 constitue une
menace directe pour Berne. Ce ne peut
être l'affaire d'un futur canton de se
prononcer sur le sort du territoi re d'un

î|fc autre canton. Enfin , il explique les réser-
•0 ves émises par le gouvernement-à propos

des dispositions finales et transitoires de
la constitution jurassienne. M. Furgler
donne lecture d'un projet de préambule
en vue de la répartition des biens entre
Berne et le Jura. Ce projet fait preuve de
conciliation et de volonté de renoncer à
l'emploi de la violence. U estime qu 'il
constitue un pas important vers l'apaise-
ment des esprits.

L'intervention de M. Aubert
libéral neuchâtelois

De notre correspondant à Berne:
M. Aubert (lib.NE) a rappelé lui aussi

que la seule question posée est celle de la
conformité de la constitution jurassienne
avec celle de la Confédération. 11 a
examiné de ce point de vue diverses caté-
gories d'articles de la loi fondamentale
jurassienne, puis abordé l'article. 138, en
présentant d'abord quelques réflexions
sur la violence. Toute notre histoire est
marquée par elle , a-t-il rappelé , citant à ce
sujet l' exemp le de la période qui a précé-
dé 1848, la guerre civile du Sonderbund
en particulier.

En lui-même , a observé ensuite
l'orateur , l'article en cause a deux aspects
distincts. C'est d'une part l'expression

d' un sentiment politi que. C'est d'autre
part la reconnaissance d'une situation de
droit.

Expression d'un sentiment politi que ,
c'est la manifestation d'un regret et d'une
espérance : regre t que le Jura soit mainte-
nant divisé , espérance qu 'il se réunira un
jour. On dit que les règles en vi gueur dans
ce pays veulent que l'on ne mentionne
pas , dans la constitution d'un canton , le
territoire d' un autre : mais le cas du Jura
est unique, d'une part en raison des
diverses allégeances qu 'il a connu au
cours de son histoire , d'autre part à cause
du rôle qu 'y a joué et y joue encore
l'immi gration de gens parlant une autre
langue. Dans un contexte moins excep-
tionnel , l'issue des scrutins de 1975 aurait
donc , de l'avis du député neuchâtelois , pu
être différente.

En tant que reconnaissance d'une situa-
tion de droit , l' article 138 nous intéresse
aujourd'hui en ce qu 'il prévoit les condi-
tions qui , du propre aveu des Jurassiens
du Nord , devraient être réalisées poui
qu 'une réunion puisse avoir lieu. Il signi-
fie , dans la version qu 'on lui a finalement
donnée, « qu 'une réunion du Sud au Nord
suppose trois choses : 1) ceci va sans dire :
il faut que les habitants du Sud le déci-
dent , et aujourd'hui ils n 'en sont pas là , 2)
il faut que le canton de Berne soil
d'accord , c'est-à-dire qu 'il adopte , s'il le
veut bien, à l'égard du Sud, des disposi -
tions comparables à celles qu 'il avait
prises, en 1970, pour l'ensemble du Jura ,
3) Il faut que le peup le et les cantons suis-
ses soient d'accord. On le voit , rien que de
conforme à la pensée juridi que suisse et ,
disons-le, rien que de conform e au bon
sens».

C'est ici , a poursuivi M. Aubert , qu 'il
faut savoir distinguer entre le fait et le
droit.

ILS PENSENT...

Des Jurassiens, parmi les plus éloquents
et bruyants , contestent tout ce qui s'est
fait depuis dix ans , refusent les disposi-
tions bernoises de 1970 et les scrutins de
1975. « Perdus dans leurs rêves d'unité ,
férus de pensée ethni que , ces Jurassiens ,
dont le mépris à l'égard des autorités
nationales n 'a d'égal que leur ignorance
du droi t fédéral et du droit des gens,
considèrent que le Sud leur appartient et

qu ils peuvent s'y promener comme en
terrain conquis. Pour reprendre ce qui
leur a été enlevé , ils ne sont pas délicats
sur le choix des moyens. L'article 138 est
sans importance. Si vous l'approuvez, ils
n 'en seront pas plus forts , si vous le
condamnez , ils n 'en seront pas plus fai-
bles ». Croire qu 'on les cautionne en
acceptant l'article 138, c'est avoir une
idée sommaire des comportements
humains et des constitutions écrites.

D'autres Jurassiens ne contestent pas ce
qui s'est passé, ne nient pas l'histoire. Ils
tiennent pour légitimes les règles de 1970
et savent fort bien qu 'une procédure sim-
pliste , où le Nord aurait imposé sa volonté
aux districts méridionaux , était impensa-
ble , tout juste bonne à provoquer une
guerre civile. Ils regrettent tout cela , en
souhaitant qu 'un jour , les générations
passant , le fossé soit comblé. C'est pour
eux que l'article 138 a été rédigé.

LE PREMIER TEXTE

Cet article , c'est le premier texte clair
officiel , solennel , par lequel l'Assemblée
constituante du Jura , puis les électeurs
jurassiens , ont reconnu la souveraineté dt
droit fédéral et la compétence du gouver-
nement bernois. «L' article 138 dit , er
bon français , ceci : la division du Jura
pour douloureuse qu 'elle soit , s'est faite
régulièrement , les votes de 1975 valaient
autant que celui de 1974 et les citoyens du
Nord qui , s'inspirant de thèses insolites,
prétendent recouvrer le Sud comme s'il
leur avait été volé , contreviennent non
seulement au droit fédéral et au droit ber-
nois , mais encore à la constitution écrite
cle leur propre canton. «Il fau t conserver
cet engagement , il peut toujours servir.

« Dans cette affaire , a conclu
M. Aubert , j'ai le sentiment que nous
avons trop regardé le Rassemblement
jurassien , son secrétaire général , sa Feuil-
le. Au lieu de suivre M. Béguelin sur les
champs de bataille qu 'il a lui-même choi-
sis , de nous lancer , tête baissée, contre le
manteau rouge qu 'il agite devant nous et
de tomber lourdement dans les pièges
qu 'il nous a tendus , nous ferions mieux de
considérer le Jura , ses habitants , ces mil-
liers de compatriotes qui veulent former
un nouveau canton et qui montrent , par
là , qu 'ils ont foi dans la Suisse et dans ses
institutions» . E. T.

Limitation des ventes à terme
de francs suisses à des étrangers

ZURICH (ATS). - Les mouvements
erratiques qui perturbent le marché des
changes depuis un certain temps ont
provoqué une appréciation sensible et
rapide du franc suisse. Cette évolution
contrecarre les efforts entrepris par
l'économie suisse pour améliorer sa
compétitivité vis-à-vis de l'étranger. Un
communiqué annonce que la direction
générale de la Banque nationale suisse a
décidé en conséquence d'appliquer avec
effet immédiat les mesures suivantes :

Les ventes à terme de francs suisses à

des étrangers, sous la forme de contrats
d'une durée inférieure à un mois, ne sonl
provisoirement plus autorisées. Pour les
contrats dont le terme est à un mois et
plus, la réglementation actuelle reste en
vigueur (40 % de l'Etat au 31 octobre
1974 pour les contrats dont le terme
excède 10 jours). Cette mesure a pour but
de restreindre encore la possibilité , pour
des non résidents, de détenir des avoirs en
francs suisses et d'éluder ainsi l'intérêt
négatif et l'interdiction de rémunérer.

Parade à la spéculation
A nouveau, notre franc subit une

vague d'ordres d'achats émanant de
pays à monnaie fondante. Ces ordres
sont amplifiés par des spéculateurs à
la hausse dont les transferts ne sont
qu'éphémères; leur action est alors
pernicieuse au bon fonctionnement de
nos moyens de paiement.

Cette pression a provoqué une chute
des cours de toutes les devises en
regard du franc suisse. Le dollar s'est
même affaissé, lundi 26 septembre,
jusqu'à son minimum absolu, 2,32
francs par unité américaine; de son
côté, le franc français n'était repris
qu'à 47,30 francs suisses les cent
unités. Hier, les cours se sont vigou-
reusement ressaisis sous l'effet de
deux mesures prises d'urgence par
nos autorités fédérales.

COURS D'ACHAT DES DEVISES

26.9.77 27.9.77
dollar USA 2,3325 2,3525
livre 4,05 4,08
francs français 47,30 47,60
Deutsche Mark 100,55 101,30
lires 0,2615 0,2640

La parade a revêtu deux aspects
complémentaires. Les chambres fédé-
rales viennent de proroger pour trois
ans les arrêtés concernant la sauve-
garde de la monnaie; ceux-ci com-
prennent six mesures restrictives aux

placements en Suisse de fonds appar-
tenant à des non résidents. D'autre
part, la Banque nationale introduit une
arme nouvelle en prohibant les ventes
à court terme de francs suisses à des
étrangers.

Ces mesures de sauvegarde du franc
suisse sont appropriées à la situation
monétaire internationale instable et à
notre position enviée. Notre monnaie
au taux d'inflation infime, notre
économie sans chômage comparable
à celui des autres Etats industrialisés et
notre stabilité politique font de la Suis-
se un oasis pour l'épargne vagabonde.
Mais ces décisions ne signifient pas
que notre institut fédéral de crédit
interviendra de tout son poids sur le
marché des devises pour maintenir un
franc artificiellement trop bas.

Eric Du Bois

Contre l'autoroute Martigny- Brigue :
plus de 30.000 signatures déposées à Berne

VALAIS

BERNE (ATS). - Mardi matin, une
délégation valaisanne s'est déplacée
jusqu'à la ville fédérale pour déposer
auprès de la chancellerie une pétition
s'opposant à la construction du tron-
çon de l'autoroute N 9 entre Martigny
et Brigue. La pétition revêtait
33.173 signatures.

C'est le comité cantonal contre
l'autoroute Martigny-Brigue qui a
lancé cette pétition, un comité présidé
par M.Jacques Granges, ingénieur
agronome, de Fully. Avec le slogan
«Valais oui autoroute non», les péti-
tionnaires estiment que la réalisation
du tronçon en question apporterait au
canton du Valais plus d'inconvénients
que d'avantages. Ils affirment que cet
axe routier porterait notamment un
préjudice très grave à l'environnement
et à l'agriculture. Ils demandent donc
que le beau canton du Valais ne soit ni
saccagé, ni partagé. En conséquence,
les auteurs de la pétition demandent
aux autorités fédérales de renoncer à
la construction de la N 9 depuis Marti-
gny, l'effort de la collectivité devant se
concentrer sur l'amélioration de la
route cantonale. Notons enfin qu'à
Berne, la délégation du comité canto-
nal contre l'autoroute Martigny-Brigue

avait installé une petite roulotte devant
le Palais fédéral et distribuerai!
notamment un petit «livre blanc»
donnant tous les renseignements sur
la construction de la partie d'autoroute
en question et les raisons de refus des
pétitionnaires.

PROTESTATIONS
Le matin, les opposants à l'autorou-

te Martigny-Brigue ont manifesté ' à
Martigny leur réprobation contre la
mise à l'enquête, - faite par le dépar-
tement des travaux publics - de
travaux de terrassements sur un tron-
çon contesté, en circulatn en tracteur à
travers la ville. Les opposants
n'admettent pas la mise en soumis-
sion et demandent sans embages la
démission de M. Franz Steiner,
conseiller d'Etat et chef du départe-
ment des travaux publics.

> 
MARTIGNY (ATS). - Mercredi soir,

s 'ouvre à Martigny le festival du cinéma
seizième du nom, qui accomp agne les
manifestations du comptoir. Les organi-
sateurs l' ont placé , cette année , sous le
double signe de l 'hommage à Luchino
Visconti et des avant-premières.

INFORMATIONS SUiSSES
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I Conseil des Etats :
I article conjoncturel
| pratiquement adopté
[ BERNE (ATS). - Les dernières
: divergences qui subsistaient au sujet
I de l'article conjoncturel ont été pres-
j que éliminées mardi, au cours de la
| séance du Conseil des Etats. La Cham-
= bre des cantons refusait jusqu 'à
| présent qu 'on touche aux impôts fédé-
: raux directs , alors que le Conseil fédé-
Ë rai et le Conseil national entendent
: que des prélèvements ou des rabais
f puissent être autorisés pour des
Ê raisons conjoncturelles aussi bien sur
i les impôts directs qu'indirects. Par
: 24 voix contre 7, les conseillers aux
Ë Etats ont accepté d'inclure les impôts
[ directs dans cette compétence
E extraordinaire de la Confédération,
! mais sous certaines conditions que la
Ë Chambre du peuple avait elle-même
ï déjà indiquées. C'est ainsi que l'utilisa-
E tion de ces suppléments d impôts sera
= diversifiée et qu 'un remboursement
j sera prévu pour les impôts directs.
: Mais ce remboursement ne pourra se
Ê faire qu 'individuellement , de l'avis du
Ë Conseil des Etats. Celui-ci refuse en
= effet une autre modalité de rembour-
Ë sèment admise par l'autre Chambre, à
| savoir une diminution de taux. C'est la
E dernière petite divergence qui demeu-
Ë re et qui ne devrait pas faire de diffi-
Ë culte lorsque le Conseil national en
: délibérera. Quant aux impôts indi-
Ë rects , ils seront affectés à l'octroi de
Ë rabais ou à la création de possibilités
E de travail. Le Valaisan Guy Genoud
Ë s'est opposé à ce ralliement au Conseil
Ë national en proposant le maintien de la
Ë version première du Conseil des Etats
Ë qui n'admettait que des prélèvements
Ë ou des rabais sur les impôts indirects.
: Mais il a donc été battu. Le conseiller
Ë fédéral Brugger , qui a apporté l'appui
! du gouvernement à la nouvelle ver-
:||||||||||||||||||||||||||||||| llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

sion de la disposition, a tout de même 1
admis que le remboursement ne sera =
pas facile à organiser. Cette solution =
de compromis est toutefois préférable j|
à la poursuite d'une lutte « homéri- =
que » entre les Chambres, qui mettrait =
de nouveau l'article conjoncturel en =
difficulté. =

OBJETS ACCEPTÉS |

Les autres objets à l'ordre du jour =
ont tous été acceptés sans opposition, =
soit la convention douanière qui |Ê
améliore le transport international par =
camions sous ie couvert du camet =
« tir », la prorogation de l'arrêté fédé- s
rai sur la sauvegarde de la monnaie, la =
recommandation de rejet de l'initiati- =
ve du Poch et du PS A à laquelle aucun =
contreprojet ne doit être opposé et la =
demande de crédits de 392 millions =
pour des ouvrages militaires. =

Au sujet de la sauvegarde de la =
monnaie, le conseiller fédéral Cheval- =
laz a justifié la reconduction des mesu- =
res pour trois ans par les nouvelles =
turbulences qui se sont manifestées sur =
les marchés des changes et qui sem- _j
blent toucher le dollar et même le =
mark ouest allemand, tandis que la =
pression s'accentue sur le franc suisse. =
La banque nationale a réduit les =
ventes de francs à des non résidents. =
Ses interventions habituelles ne suffi- =
sent pas, les mesures comprises dans =
l'arrêté contribuent à la protection du 1
franc. C'est pourquoi , vu la persistan- =
ce de l'instabilité monétaire, il faut les SE
proroger pour trois ans, et même 5
jusqu'à la mise en place d'une législa- =
tion ordinaire (nouvelle loi sur les =
banques) destinée à prendre le relais =
de façon durable. H
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll l

De quoi mettre un point final
à l'exode montagnard ?

LAUSANNE (ATS). - Maintenir la
population en montagne , développer une
économie capable d'assurer aux popula-
tions alpestres un revenu décent , réacti-
ver les services, doter la montagne des
équi pements nécessaires , donner aux
communes les moyens d'une politique de
développement, enfin , former le monta-
gnard aux tâches qui l'attendent , tels sont
les objectifs essentiels définis dans ' le
nouveau programme, le troisième dépitas
sa fondation en '1945, et mis au point
par le groupement des populations de
montagne du Valais romand. Œuvre de
M. Charles Darbellay, directeur du
bureau d'études régionales de l'institut
d'économie rurale de l'Ecole polytechni-
que fédérale de Zurich , ce programme
rappelle au montagnard qu 'il doit rester le
premier artisan et le responsable du déve-
loppement de sa région.

L'entreprise est vaste. Les propositions
de M. Darbellay vont d'une politi que de
décentralisation (et non de dispersion) de
l'économie, des services et de l'habitat à la

création de zones agricoles garantissant le
maintien de la culture des meilleures ter-
res, en passant par l'installation de centres
d'études et de rééducation physique, la
mise en place d'équipements scolaires et
sportifs intercommunaux, l'encourage-
ment des soins à domicile et l'améliora-
tion de l'assiette fiscale des villages par un
partage plus équitable de l'impôt en ce qui
concerné lés résidences secondaires.

^ Agriculture, forêts, énergie,, industrie,
artisanat , construction et tourisme font
l'objet de propositions précises : création
de consortages d'exploitation (fermage)
regroupant les terres agricoles abandon-
nées, institution d'un label de qualité pour
les viandes bovines et ovines produites
sur les pâturages, relance du métier de
bûcheron , priorité donnée aux industries
de pointe (électroni que, automatisation)
exigeant beaucoup de main-d'œuvre et
peu de matières premières, favoriser le
tourisme rural et, du même coup, amélio-
rer le logement , créer des maisons pour
personnes âgées dans chaque vallée. '
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[lll footba" 1 LES CHAMPIONNATS À L'ETRANGER

Le championnat d'Italie connaîtra-t-il
une autre orientation qu 'au cours de ces
deux dernières années dominées par les
Piémontais? N'anticipons pas trop encore
qu 'on pourrait être enclin à pencher pour
cette hypothèse , au vu des «tabous » tom-
bés au cours de la troisième journée.

SIMULATION
Ainsi , depuis dimanche , il n 'y a plus

d'équipe ayant réalisé le maximum de-
points. Juventus , qui était la seule à déte-
nir encore cet honneur , a dû céder la
moitié de l'enjeu à son visiteur , Milan.
Une mésaventure qui — à l'exception du
derby — ne lui était plus arrivée depuis le

ILLUSION. - Contrairement à ce qu'on pourrait craindre pour lui, le gardien
« intériste » Bordon ne sera pas battu sur cette tentative du Napolitain Chiarugi et
Inter s'imposera par 1-0 (Téléphoto AP)

12 décembre de l'an passé ! Pourtant , tout
avait bien commencé pour le tenant du
titre puisque à la deuxième minute déjà , il
avait ouvert la marque par Gentile. Mais
Maldera rép li qua à la 48mc. Peut-être
cette rencontre aurait-elle connu une autre
conclusion si Albertosi ne s'était pas mon-
tré aussi brillant et surtout si l'arbitre
avait accordé un penalty pour une faute
de Bet contre Bettega. Mais l'homme en
noir se contenta... d'avertir l'ailier pié-
montais pour simulation.

Nous avons parlé du 12 décembre 1976.
C'était un jour plus tard que Vérone obte-
nait à Cesena sa seule victoire «away » de
la saison passée. Cette fois , l'équipe de la

Cite des amants a pris de 1 avance et son
mérite est d'autant plus grand que son
succès a été acquis à Florence où les maî-
tres de céans n'avaient plus perdu depuis
le 10 avril 1976! S'il est vrai qu'ils avaient
contre eux la loi des nombres, cette défaite
constitue tout de même une certaine sur-
prise. On ne saurait en dire autant de la
victoire d'Inter contre Naples , encore que
les « tifosi» milanais aient dû patienter
durant neuf mois. C'est à Oriali, auteur
du seul but , que les «bleu et noir» , sous
les regards connaisseurs des anciennes
idoles Mazzola et Corso, doivent de s'être
imposés.

DEPUIS 30 ANS...
Puisque nous citons des noms, il serait

injuste de passer sous silence celui de
Pruzzo, qui a réussi un «doublé » contre
Pérouse, ce qui vaut à Gênes de partager
la première place, honneur que la célèbre
équipe de Ligurie n'avait plus connu de-
puis une... trentaine d'années.

A retenir également le but d'Ugolotti.
Un jeune qui , en l'espace de trois matches,
s'est fait connaître dans toute la péninsule.
A chacune de ses apparitions depuis le
début de la saison , il a marqué un but.
Le dernier vaut son double pesant de
points , Rome ayant battu Foggia 1-0. A
relever également que Turin n 'a pas su
profiter du faux pas de son rival local. On
pourrait éventuellement pardonner aux
«grenat» d'avoir partagé l'enjeu à Vicence,
mais ce qui est moins excusable c'est que
ce fut sans avoir réussi aucun but. C'était
vraiment un jour «sans» pour Graziani et
Pulici.

Enfin , si le néo-promu Atalanta a en-
reg istré son troisième match nul, Pescara.
autre benjamin , a goûté pour la première
fois aux plaisirs de la victoire . Souhaitons
pourtant que les suivantes, que nous espé-
rons nombreuses, soient moins drama-
ti ques; sans doute était-ce l'émotion : un
spectateur est décédé d'une crise car-
diaque durant la rencontre. Ca

Une folle journée en Italie Regrettable retour en arrière
de l'entraîneur R. Vonlanthen

l . . 1 Les attaquants suisses ne sont pasOpinions _ 
 ̂ . *

' assez torts pour ne j ouer qu a deux

Si Wembley et Wankdorf commencent par la même
consonne, les performances de notre équipe nationale
de football n'ont rien de commun, en ce qui concerne les
deux derniers matches.

«ALLEGRO FURIOSO»

Faisons la part des choses. A une certaine indolence
anglaise, qui arrangeait bien nos affaires, les Espagnols
répliquèrent, en deuxième mi-temps surtout, par une
vivacité extraordinaire. Toute proportion gardée, on
retrouve dans le football ibérique la différence entre les
taureaux de combat et nos placides vaches de l'Emmen-
tal. Lumineuse illustration du meilleur procédé, que le
harcèlement continu, pour démantibuler complètement
canevas et schémas dont la lente élaboration souffre
terriblement du manque de maîtrise technique. La vora-
cité sur la balle, dans un tempo d'«alIegro furioso »,
explique mieux quetous les discours le pourquoi de nos
insuccès. Roger Vonlanthen, qui, entre parenthèses, n'a
jamais joué avec la Suisse contre l'Espagne, n'a pas
trouvé l'antidote. Même pas, et surtout pas, en confir-
mant sa plate intention de se complaire dans le sous-
Hussy.

AU REBOURS DU BON SENS

Je l'ai déjà relevé, mais il faut le répéter. Comment
lui, l'adepte de l'offensive, qui, en 1954, lors des cham-
pionnats du monde en Suisse, battait l'Italie par 4-1 en
officiant dans une ligne d'avants composée d'Antenen,

Vonlanthen R. Hugi, Ballaman et Fatton, peut-il déchoir j
en ne nommant que deux avants ? ,

Rappan-monsieur-péclet , l'empereur de la serrure, .
doit doucement se marrer. S'il est une ombre de chance "
de gagner un match, c'est en portant la contradiction '
devant le gardien adverse. D'accord, la qualité de nos I
avants actuels ne vaut de loin pas celle des devanciers. |
Mais c'est une raison supplémentaire de n'en pas |
nommer que deux, véritables brebis menées à l'abat- ¦
toir. D'accord toujours, blessures et «méformes» de ,
quelques-uns n'arrangent rien. Au crédit de •
Vonlanthen, reconnaissons-lui d'avoir tenté de faire du •
neuf lors de son arrivée. Dégoûté par les critiques, I
suisses allemandes surtout, il n'a plus osé y aller |
bravement comme contre la France, match qui devait i
être gagné avec un peu de chance au début. ,

EST-CE LE PROGRÈS ? I
I

N'empêche, ces courbettes d'entraîneurs aux |
modes du jour, hélas ! de plus en plus stupides, retien- |
nent les gens de débourser de l'argent pour du gâchis, j
Diminuer sans cesse le nombre des avants, passé de '
cinq à deux, voire à un, mène à leur disparition pure et •
simple. Chacun n'a pas le caractère de Winkelried. Les I
risques encourus, en luttant seul contre huit ou neuf |
défenseurs, ne sont pas utopiques ! Il n'est que de |
consulter la liste des blessés pour s'en convaincre. ¦
Blessés graves pour la plupart, éloignés des terrains des !
mois durant. '

Le progrès serait-il d'envoyer les gens à l'hôpital? i
A. EDELMANN-MONTY I

Football corporatif

Pas de surprise en série B. Voumard
s'est imposé face à Electrona. Il avait ,
d'ailleurs, bien commencé en ouvrant la
marque dans les premières minutes déjà.
Le reste a été pour lui une affaire d'usure
car Voumard n 'a fait aucune concession.
Neuchâteloise-Assurances et Egger se
retrouvaient. Pour les néo-promus, il était
important de ne pas perd re la confronta-
tion directe. La rencontre fut « nerveuse »
au début , mais le métier des assureurs
prévalut et ils l'emportèrent. Le classe-
ment ne subit pas de modifications impor-
tantes.

Résultats : Electrona - Voumard 0-6;
Neuchâteloise-Assurances - Egger 2-0.

CLASSEMENT
; 1. Riobar 3 2 1 0 12- 7 5
£2. Câbléŝ  +$ 2 «Ù*̂  ÉpT* 4
£&-Voumard 3 2 0 1 1& 5 4
"Hc> Rohce oant. 2 1 1  0 10» 4 3

5. Fael 3 1 0  2 6-11 2
6. Neuchâte. 3 1 0  2 4-10 2
7. Electrona 3 0 1 2  5-12 1
8. Egger 3 0 1 2  2 - 7  1

SÉRIE C
Une seule rencontre en série C qui

permet à Felco de fêter sa troisième
victoire. Magistri offri t pourtant une
bonne résistance et il rata le peu le parta-
ge-

Résultat : Felco - Magistri 3-2.

Le championnat va bon train
Margot , étonnant de vitalité , a disposé

du F.-C. Commune I, qui ne s'est pas
encore retrouvé cette année.

En série DU , Boulangers a prouvé qu 'il
fallait compter avec lui. PTT l'a appris à
ses dépens et à dû abandonner un point à
son rival d'à jour. CIR commence une
bonne série en s'imposant devant Com-
mune II. Cela demande confirmation.

Résultats : Boulangers - PTT 3-3;
Commune II - CIR 2-3 ; Margot - Com-
mune I 2-1.

LOGIQUE EN COUPE

Lundi, ont eu lieu les matches-retour
des huitièmes de finale de la coupe.
Aucune surprise n 'a été enregistrée et les
favoris se sont logiquement imposés.

Brunçttfttfeçeyait Derby Marin et ce ne
fut pas de tout repos. Le but d'avance pris
lors du rriftch aller a cependant été .
déterminant ; il permet à Brunette de se'
qualifier. CIR et Adas partaient à chances
égales. Adas sut habilement faire pencher
la balance en sa faveur à la suite d'un relâ-
chement de la défense adverse. Boulan-
gers ne fit pas le poids devant ENSA, qui
avait déjà un subtantiel avantage au
premier tour. Police cantonale se conten-
ta de contrôler les opérations face à FAN-
ICN. Marquant un but en début de

rencontre les policiers s'assuraient un
avantage décisif. FAN-ICN obtint cepen-
dant un méritoire partage.

La rencontre-phare de la soirée aurait
dû être celle entre Migros et Câbles.
L'intérêt décrut avec le nombre de buts
encaissés par Migros, qui dut se contenter
de faire de la figuration. L'addition fut
sévère : 9 à 0.

Résultats : Brunette - Derby Marin 1-1 ;
CIR - Adas 1-3 ; Boulangers - ENSA 0-9 ;
Câbles - Migros 9-0; Police cantonale -
FAN-ICN 1-1.

Prochains matches
Aujourd'hui à 19 h 00 Métaux

Précieux - Commune I ; à 20 h 30 Sponta -
Felco aux, Chaçmettes. - Jeudi 29 à
19 h 00 CIR - boulangers aux Charmet-
tes. - Vendredi 3Q Derby Marin - Raffine-
rie à Marin."- Lundi 3 octobre à 19 h 00
PTT - Commune II aux Charmettes,
Brunette - Commune I à Serrières ; à
20 h 00 Electrona - Egger à Boudry ; à
20 h 15 ENSA - FAN-ICN à Peseux ; à
20 h 30 Métaux Précieux - Margot aux
Charmettes et Police cantonale - Riobar à
Serrières. - Mardi 4 à 19 h 00 Faël - Neu-
châteloise-Assurances ; à 20 h 30 CIR -
Sporéta. C. D.

CRUELLE REVANCHE DE BAYERN
Œil pour œil , dent pour dent ! La vengeance est un plat qui se mange froid... Humi-

lié l'année dernière par Schalke 04 (défaite par 7-0), Bayern Munich s'est vengé de cet
affront en battant , à son tour , son bourreau par 7-1 devant septante-sept mille specta-
teurs ! Pour illustre r l'exploit- ou la déconfiture , selon le camp dans lequel on se trouve
- précisons que Bayern a joué avec dix joueu rs (expulsion de Bongartz) pendant les
deux tiers de la rencontre . Inutile de dire que Gerd Muller a participé à la fête de tir , ce
qui lui a permis de porter son palmarès à douze tirs victorieux depuis le début de la
saison.

Borussia Mœncheng ladbach a réussi
une bonne opération à Dusseldorf , en bat-
tant Fortuna par 3-1. Le champion en titre
semble avoir j retrouvé de son_ tonus.
Cologne et rfê'rriDÔurgiF&ht pas 'mariSj --'"
la coche; Lerpremier a' împrisé sa loi à
Borussia Dortm_h_ -*le*second e_t rentré*
victorieux de son déplacement à Brème.

SAINT-ÉTIENNE REVIENT

En France, le derby entre les deux chefs
de file s'est soldé par un fraternel partage
des points. Tout le monde est content:
Nice d'avoir évité de glisser sur une pelu-
re de banane , Monaco d'avoir ténu son
grand frère de la Côte d'Azur en échec
mais surtout... Saint-Etienne , qui revient
à deux longueurs des « leaders », à la suite
de sa victoire à Rouen (1-2). Sochaux ,
tenu en échec à Nîmes, Marseille, vain-
queur de Reims, et Laval , qui a obtenu le
match nul à Troyes, sont sur les talons des
Stéphanois. Nantes , le champion en titre,
Strasbourg et Paris Saint-Germain sont à
quatre points de Nice et Monaco.

ENTREE INTERDITE

En Angleterre, les trois mousquetaires
ont gagné. Liverpool a, toutefois, eu des
difficultés à vaincre la résistance de Derby
(1-0). Par contre, Nottingham Forrest a
laissé une très forte impression à Leicester

en s'imposant par 3-0 ! A Leeds, les admi-
rateurs de Manchester United ont à
nouveau défrayé la chroni que par leur
agressivité. Certains clubs ang lais ont pris
la décision d'interdire rêntréë"des' stades

^lux terribles voyous de Manchester
^UnitéjÉ^*. V'*%aN *?*wfefc*H#

REAL EN TÊTE

En Espagne, Real Madrid a pris la tête à
la suite de sa victoire sur Bilbao. On ne
connaît pas encore la force réelle des
Madrilènes. En cas de victoire de Barce-
lone sur Atletico Madrid , les Catalans
rejoindront Real Madrid en tête du cham-
pionnat. Après quatre tours , il est bien dif-
ficile de dégager les lignes de force de

i cette compétition. Gerald MATTHEY Lausanne vainqueur aux penalties
La Chaux-de-Fonds était la capitale des

anciens du football helvétique, ceux qui
de 1950 à 1970 ont illustré et avec quel
succès, tous les stades du pays et dans une
certaine mesure ceux de l'étranger. Cette
première édition est revenue au Lausan-
ne-Sports qui remporte le challenge Kiki
Antenen après avoir démontré d'excel-
lentes qualités morales et pourquoi pas
ph ysiques? Il a fait bon en ce magnifique
après-midi renouer avec le passé. Revoir
des hommes qui ont donné au football
national une dimension respectable
durant une vingtaine d'années. Il suffi t
d'énumérer quelques noms pour avoir
une idée sur l'éventail proposé par le
comité d'organisation parfaitement dirigé
par André Schopfer: Geni Meier, Ely
Tacchella , Philippe Pottier, Richard Durr,
Heinz Bertschi , Marcel Mauron,
Raymond Morand , Charles Casali, Peter
Roesch, Eugène Parlier , Stauble, Rufli ,
Brizzi, etc.

Au chapitre des performances, Canto-
nal de Neuchâtel dirigé par le président

Max Laborn, a remporté le prix fair play,
tout en s'octroyant la 5",c place. U est bon
de signaler la composition du team des
bords du lac : Jacottet, Tachella, Cheval-
ley, Erni , Sandoz G , Péguiron , Gauthey,
Wenger Jean et Luc, Michauë,
M. Richard , Foidevaux et Edelmann. Le
prix du meilleur gardien s'en est allé à
Furrer des Young Boys. L'homme le
moins jeune reçu t un prix , il s'agit de
Charles Casali des «jeunes compagnons »
également. P. G.

Juniors «inters» A/1
Groupe 1 : Nyon - Meyrin 3-1 ; Servette

- Bienne 1-1 ; Lausanne - Martigny 3-2 ;
Neuchâtel Xamax - Langenthal 5-2;
Berne - Sion 2-2 ; Granges - CS Chênois
8-1.

Groupe 2 : Bâle - Young Fellows 1-1 ;
Grasshoppers - Aarau 3-2; Saint-Gall -
Lucerne 1-1 ; Wettingen - Amriswil 7-3 ;
Winterthour - Emmenbrucke 1-1 ; Zurich
- Bellinzone 2-0.

Succès logiques de J. Cuche et A.-C. Muthez
Wf ŷSl^ '.^^ , coursey k&m^  d'orientation | Les championnats cantonaux neuchâtelois

Pas de surprises, samedi, à l'occasion du 21me championnat neuchâtelois où
Jean Cuche et Anne-Catherine Mathez ont été sacrés champions cantonaux dans
la catégorie élite. Environ 130 coureurs se sont affrontés dans la forêt et les pâtu-
rages de la Grande-Joux, près du Cachot, dans de bonnes conditions et sur des
parcours assez difficiles techniquement.

La carte , qui n 'est pas très bonne et qui
manque de détails et de précisions, a
également apporté certaines difficultés
aux concurrents , mais le club organisa-
teur , le CO Chenau , n'en est nullement
responsable , puisqu 'elle a été établie par
l'OLG Berne.

Si la victoire de Jean Cuche fut acquise
sans problème avec plus de 9 minutes
d'avance , par contre, une petite minute
sépare Anne-Catherine Mathez de la
Boudrysanne Anny Weber. Les 7 autres
titres furent attribués à Christian Boss en
juniors , à Pierre-Alain Matthey en
cadets 1, à Pascal Junod en cadets II , à
Hugo Mœsch en seniors et à Francis
Gafner en écoliers.

Chez les filles , les titres sont revenus à
Isabelle Zimmerli en juniors et à Claire-
Lise Chiffelle en écolières.

On ne trouve pas, dans les classements,
les noms de Henri Cuche et Claude
Marina , deux des meilleurs Neuchâtelois ,
puisque, comme cela est de règle dans ce
sport , les deux coureurs de CO Chenau
traçaient et contrôlaient , cette année, les
parcours. M. D.

RESULTATS

Elite. - 1. Jean Cuche (Ch. cantonal)
(Chenau) 1 h 11'22" ; 2. Hans Steinegger
(Soleure) 1 h 20'55" ; 3. Alain Juan (CS
Les Fourches) lh22'31" ; 7. Pierre
Bahler (Calirou) lh30'4_ "; 8. Jean-R.
Berger (Laïta) lh31'23"; 11. Michel
Duruz (Laïta) lh37'28" ; 12. Philippe
Matile (Chenau) 1 h 38'04". - Dames-
élite. - 1. Anne-Catherine Mathez
(Chenau) 56'55" ; 2. Anny Weber (Laïta)
57'50" ; 5. Véronique Juan (Les Four-
ches) lhl5'55" ; 6. Brigitte Cuche
(Chenau) 1 h 25'52" ; 7. Monique Steiner
(Chenau) 1 h 26'08" ; 9. Liliane Baehler
(Calirou) 1 h 46'12". - Juniors. - 1.
Christian Boss (Chenau) 56'37" ; 2. Alain
Junod (Chenau) lh00'07" ; 3.
Jacques-E. Dubois (Chenau) 1 h 52'27".

- Cadets I. - 2. Pierre-Alain Mathez
(Caballeros) lh03'21" ; 8. Claude
Meyer (Chenau) 1 h 56'19" ; 9. Pierre-A.
Gretillat (Calirou) 2 h 04'44". -
Cadets II. - 1. Pasca l Junod (Chenau)
33'12" ; 4. Norbert Vermot (Calirou)
48'32" ; 7. J.-Jacques Sauvain (Yacks)
1 h 06'04". - Seniors I. - 2. Hugo Mœsch
(Laïta) 57'35" ; 3. Jean-C. Schnœrr (Les
Fourches) lh00'58" ; 9. Rémv Grand-

jean (Yacks) 1 h 12'09" ; 11. Jean-Louis
Ray (Calirou) lhl4'55" ; 14. Jean
Schenk (Calirou) 1 h 21'28".-Ecoliers. -
1. Francis Gafner (Chenau) 37'07" ; 2.
Jean-J. Chiffelle (Caballeros) 45'05" ; 3.
Pascal Méan (Neuchâtel) 48'13". -
Seniors II. - 1. Willy Steiner (Calirou)
1 h 00'04" ; 3. Jean-F. Mathez (Chenau)
lh02 '24" ; 5. Fernand Steiner (Hts-
Geneveys) 1 h 15'13". - Dames-Juniors.
- 1. Isabelle Zimmerli (Chenau)
1 h 01'07" ; 3. Geneviève Steiner (Cali-
rou) 1 h 27'54". - Ecolières. - 1. Claire-
Lise Chiffelle (Caballeros) 39'53" ; 2.
Marianne Sauvain (Yacks) 40'14".; 3.
Elisabeth Cuche (Chenau) 41*20".

Fiorentma:
recours refusé

A Zurich, l'instance d'appel de l'UEFA
après en avoir terminé avec l'affa i re Man-
chester United s'est penchée sur la défaite
par forfait infligée à Fiorentina en Coupe
de l'UEFA face à Schalke 04 le
14 septembre dernier (3-0 pour les Alle-
mands). La sanction contre le club italien
avait été infligée parce que ce dernier
avait eu recours aux services de Gianfran-
co Casarsa, suspendu pour un match
UEFA après avoir écopé de deux avertis-
sements durant la saison 1975-76.

Le recours de Fiorentina n'a pas été
accepté et le joueur Casarsa ne pourra pas
être aligné le 28 septembre prochain à
l'occasion du match retour. L'instance
d'appel a motivé sa décision par le fait que
le club italien avait été parfaitement
informé de la sanction frappant Casarsa et
que les règlements ne prévoient pas
qu 'une suspension qui n'a pu être purgée
durant une année soit automatiquement
annulée l'année suivante.

YVES MULLER DOMINE LE DEBAT
iSfe 1 au ôbilism. | Gvmkhana a Corcelles

Samedi dernier, l'Automobile-club de Suisse, section de Neuchâtel, organisait sur
la place de l'ENS A, à Corcelles, son traditionnel gymkhana ouvert à tous les possesseurs
d'un permis de conduire. La formule spéciale de cette compétition (les manches du
matin se couraient sur la voiture privée et celles de l'après-midi sur des voitures identi-
ques pour chaque concurrent) permettait de désigner véritablement les meilleurs
conducteurs du lot.

Le matin, sur 18 voitures inscrites,
Yves Muller, sur une Renault 5, réussit le
meilleur temps en 44"4 (compte tenu du
handicap) , il devança Ruedi Erissmann et
René Dubois, tous deux sur des Simca
Rallye 2 alors que Richard Zbinden (Opel
Ascona) obtint le quatrième rang.

L'après-midi, les pilotes troquaient leur
voiture personnelle pour piloter, dans une
manche, une Honda Civic et, dans l'autre,
une Peugeot 104 ZS, toutes deux mises à
disposition par des garages de Neuchâtel.

ON PREND LE MÊME...

Seule la meilleure manche compta pour
le classement et , à ce jeu-là , le vainqueur
du matin , Yves Muller , domina à nouveau
le débat en 42"4 devant Samuel Borel
(43"1) et le jeune Yves Scemama (43"2).
Ce dernier est membre d'une famille de

spécialistes puisque, outre le père qui s'est
illustré en rallye, un autre frère, Michel ,
amateur de rallyes lui aussi, s'est mis en
évidence cette année au Rallye de
Monte-Carlo. Comme quoi, on a ça dans
le sang ou pas... J.-C. S.

CLASSEMENTS

Première partie sur voiture person-
nelle: 1. Yves Muller, Renault 5 44"4
(-2) ; 2. Ruedi Erissmann , Simca Rallye II
42"3 (+1,6) ; 3. René Dubois, Simca Ral-
lye II 42"4 (+1,7); 4. Richard Zbinden,
Opel Ascona 45" (+2 ,7); S. Edouard
Fragnière, Datsun 45" (+3,4). - Course
de l'après-midi : 1. Yves Muller 42"4 ;
2. Samuel Borel 43"1; 3. Yves Scemama
43"2; 4. Michel Barbezat 43"4 ;
5. Gilbert Cuche et Bruno Moncilli 44".

Portugal (41"1 journée) : Benfica - Varzim
2-1 ; FC Porto - Feirense 6-1 ; Vitoria - Setubal
2-1 ; Braga - Belenenses 2-0 ; Estoril - Riopele
0-0; Boavista - Pertimenense 2-1; Vittoria
Guimaraes - Academico Coimbra 3-0 ; Espinho
- Maritimo Funchal 3-1. - Classement : 1.
Benfica 7 points. 2. Riopele 6.3. Guimaraes 6.
4. Sporting 5. 5. Estoril 5.

Espagne (4""' journée) : Real Madrid - Athle-
tico Bilbao 1-0; Burgos - Espanoi Barcelone
3-2; Real Sociedad Saint-Sébastien - Racing
Santander 2-0 ; FC Barcelona - Atletico Madrid
1-0; Gijon - Séville 1-0; Elche - Salamanque
2-1 ; Rayo Vallecano - Las Palmas 1-1 ; Valence
- Hercules Alicante 6-1 ; Betis Séville - Cadiz
3-0. - Classement : 1. Real Madrid , 6 points. 2.
Barcelone 6. 3. Valence 5. 4. Las Palmas 5. 5.
Bétis Séville 5.

Les résultats
du week-end

Un passionnant championnat scolaire
Organisé mercredi dernier par le

groupe de course d'orientation du Club
sportif Les Fourches en collaboration
avec le Service cantonal des sports , le
championnat scolaire neuchâtelois a
connu un franc succès. Pas moins de
80 écoliers et étudiants y ont pris part. La
course s'est déroulée au nord de La Cou-
dre , plus précisément entre Fontaine-
André et Champ-Monsieur , où Alain
Juan , un coureur du CS Les Fourches,
avait placé 18 postes pour les différents
parcours , selon l'âge et le niveau
technique des participants , même pour les
tout débutants.

D'excellents résultats ont été enregis-
trés. Chez les filles , à l'indice de perfor-
mance, c'est Isabelle Zimmerli (Gymnase
de La Chaux-de-Fonds) qui s'en, est; le
mieux tirée. Ce n 'est pas étonnant qugnd
on sait qu 'elle est déjà membre de
l'équipe nationale juniors. Elle a précédé
d'assez peu les valeureuses Heidi Schmid
(Ecole de commerce de Neuchâtel) et
Geneviève Steiner , également ; ', du
gymnase chaux-de-fonnier. Du ' - côté
masculin , la lutte a été serrée dans la caté-
gorie 1959/60, où , finalement , Pasca l
Junod (Gymnase cantonal de Neuchâtel)
devança son frère Alain (ETN) de l'IO".
A relever que les 4 premiers finissent en
3 minutes pour un parcours long de
5,1 km et émaillé de 12 postes ! A. F.

FILLES. - 1965 et plus jeunes, parcours E,

2 km 6 postes : 1. A.-M. Kottelat /D. De Tomi ,
école primaire Colombier , 1 h 23'43" ; .2.
5. Barbetti/M. Rufener , Terreaux Ntel ,
lh46'45" . 1963/64, parcours D, 2,7 km
7 postes : 1. E. Cuche/M. Cuche , La Fontenelle
Cernier , 23'56" ; 2. E. Sauvain , La Fontenelle ,
24'18" ; 3. S. Nussbaum , La Fontenelle ,
24'33". 1961/62: parcours C, 3 km 8 postes :
1. A.-C. Méan , gymnase cantonal Ntel , 30'15".
1959/60, parcours B, 3,9 km 10 postes : 1.
I. Zimmerli , Gymnase Chx-de-Fds , 37'42" ;2.
H. Schmid , Ecole de commerce Ntel , 39'37" ;
3. G. Steiner , Gymnase Chx-de-Fds, 40'00".

GARÇONS. - 1965 et plus jeunes, par-
cours D: 1. J.-Ph. Junod , La Fontenelle ,
25'05" ; 2. Th. Barbier , La Fontenelle, 3271" ;
3. J.-M. Lack , Terreaux Ntel , 33'24" ; 4.
C.-A. Aymon , La Fontenelle , 35'38" ; 5.
L. Béguin , Ecole primaire Chaumont , 38'38" ;
6. j . Johnson/R. Bàrtschi , Ecole La Coudre ,
.42'25;". 1963/64, parcours C : 1. J.-J. Chiffelle ,
La Fontenelle , 25'05" ; 2. M. Pedimina , Les
Cerisiers La Béroche , 25'35" ; 3. P. Méan , Mail
Ntel, 27'00" ; 4. I. Jcannerat , Ecole sec. Le
Noirmont , 27'40" ; 5. Ph. Perriard , Ecole sec.
Le Noirmont , 28'25" ; 6. P. Lestuzzi , La
Fontenelle, 35'35". 1961/62 : parcours B: 1.
N. Vermot , Ecole sec. Le Locle, 36'18"; 2.
Ch. Von Ballmoos/B. Amiet , Mail Ntel ,
41'08" ; 3. J.-J. Sauvain , La Fontenelle ,
42'38" ; 4. P. Linder , Sablons Ntel 44*14"; 5.
A. Baumli/S. Fluri , Institut cath. Ntel , 47'36" ;
6. G. Pinna/R. Regazzoni , Institut cath.,
48'11". 1959/60, parcours A, 5,1km
12 postes: 1. P. Junod , Gymnase cantonal ,
31'00" ; 2. A. Junod , Ecole tech. Ntel , 32'10" ;
3. Ch. Boss, Gymnase cantonal , 32'22" ; 4.
P.-A. Matthey, Arts et Métiers Ntel , 33'31".

Les fonctions au sein du comité de la
Ligue nationale , qui a été récemment élu ,
ont été réparties ainsi :

Président: Werner Suter (Wettingen) .
- Vice-président: Jacques Kimche -
(Lausanne) . - Trésorier: Marcel Nerf
(Genève). - Membres: Ferdinand
Schmutz (Berne), Ludwi g Erb (Zurich)^
Ernest Ludin (Vevey), Urs Nàêgèli*ii
(Winterthour) , Luciano Pagani (Chiasrorï,
et Georges Zapf (Fribourg) .;'Lë conij ïé
directeur est formé du président, du
vice-président , du trésorier et de Fernand
Schmutz.

Commission de contrôle: Ludwi g Erb '
(président), Ernest Ludin etUrs Naegeli. -:
Commission de qualification: Ferdinand '
Schmutz (président), Ernest Ludin et
Luciano Pagani. - Commission de disci-
pline : Georges Zap f (président), Urs
Naegeli et Luciano Pagani. Lucien Schmi-
dlin , ancien président , reste membre du
comité «ad personam ».

Le nouveau comité
de la Ligue nationale



« Les Jurassiens sur la bonne voie »
~~5Û~H ski 1 Les nordiques helvétiques en camp d'entraînement à la Plaine Morte

affirme Ch. Egli. le patron du ski de fond suisse
Aujourd'hui à Crans-Montana prend

fin le premier camp d'entraînement
sur neige des «fondeurs» helvétiques
appartenant aux différents cadres
nationaux. C'est toutefois sur une
note grise que ce camp s'achève :
Albert Giger s'est cassé une clavicule à
l'entraînement sur le glacier de la Plai-
ne Morte. Il y a une semaine, sur ce
même glacier, le vétéran grison
(31 ans le 7 octobre dernier) confiait:
«J'ai passé un bon été. J'espère beau-
coup de ce qui devrait être ma dernière
saison. Comme tous mes camarades
j'ai fait des championnats du monde
de Lathi l'objectif principal de ma
saison.» Et voilà Giger sur la touche
pour quelques semaines ce qui va
retarder sa préparation.

Pour Joseph Haas - le successeur d'OIs-
son à la tête des cadres helvétiques - le
coup est dur dans la mesure où Giger était
indéniablement son chef de file, Alfred
Kaelin ne faisant p lus partie des cadres el
Hauser étant relégué dans le groupe II B.

Si pou r le Valaisan le mal est moindre - il
a consacré quelques mois à sa formation
professionnelle et appartient aujourd'hui
à la gendarmerie valaisanne qui ne l' a pas
libéré pour ce camp, du moins pas pour
son début - pour Alfred Kaelin il en va
autrement. Après ses prestations moyen-
nes de l'hiver passé , il entend refaire sur-
face à sa manière en accumulant les kilo-
mètres sous l'experte direction d'un autre
Kaelin , « Wisel ». Gagnera-t-il son pari?
Sera-t-il du voyage pour Lathi en février?

LES JURASSIENS

Hauser et Kaelin ayant cédé le pas, le
cadre national a été « refondu ». Dans le
groupe deux les Jurassiens apparaissent
en force: Francis Jacot (La Sagne),
Roland Mercier (Le Locle) et Pierre-Eric
Rey (Les Verrières). En compagnie de
Wenger et Zimmermann ils forment le
groupe deux A de Hass et Christian Egli ,
le responsable du ski nordique helvéti-
que. Plus loin encore, André Rey (groupe
trois) et Silvain Guenat complètent la
présence des Jurassiens.

«J'ai trouvé les Jurassiens en excellen-
te condition ph ysique» affirme d'emblée
Christian Egli lors des traditionnelles
retrouvailles valaisannes. Et de poursui-
vre: «Chacun possède ses quali tés pro-
pres. Si intrinsèquement les frères Rey
sont les plus doués , Francis Jacot a
accompli de gros progrès alors que Roland
Mercier reste le plus puissant , peut-être le
p lus volontaire aussi. U est difficile , à ce
stade de la saison de présumer de
l'avenir ; mais il devrait apporter des satis-
factions. » Aux Jurassiens de saisir leurs
chances. Elles paraissent réelles à l 'heure
où le nouveau président de la Fédération
suisse de ski (FSS), Pierre Hirsch y entend
défendre les intérêts des nordi ques alors
qu 'en janvier , au Brassus , le directeur de
la FSS, Adolf Ogi , laissait entendre que ce
secteur pourrait ne plus obtenir , à
l'avenir , autant de crédit : «Nous envisa-
geons de porter nos efforts financiers dans
les secteurs qui sont susceptibles d'obtenir
des résultats sur le plan international. »
L'allusion au ski alpin était claire.

L'arrivée de Pierre Hirsch y - il est
membre d'honneur du SC La Chaux-de-
Fonds - paraît redonner de l'allant au ski
de fond. «Je vais soutenir le ski de fond» ,
affirme , entre autre , le nouveau président
de la FSS. Et de poursuivre: «II faudra
améliorer les condi tions financières. Je

suis là pour tous. Chacun peut venir me
voir s'il a des problèmes. »

PROBLEMES FINANCIERS

Or , les Jurassiens sont confrontés à des
problèmes financiers. C'est indéniable.
Roland Mercier l'a f f i rme:  «Avec
l'indemnité que je touche de la Fédéra-
tion , je ne pourrai pas vivre et encore
moins si j'avais charges de famille. » Le
forestier-bûcheron du Locle est peut-être
moins privilé g ié que ses camarades ,
ceux-ci travaillant dans le cadre familial
ce qui allège, peut-être , leurs soucis finan-
ciers. Mais tant Pierre-Eric Rey que Fran-
cis Jacot affirment : «Quand nous som-
mes absents , il faut  bien qu 'un autre mem-
bre de la famille nous remplace. Il est
impensable d'engager un remplaçant... ».
Le problème est donc bien réel. Dès lors ,
seul le mécénat pourrait venir en aide aux
internationaux jurassiens. L'idée est
lancée...

En fin de journée donc , les nordiques
suisses vont retrouver leurs habitudes en
attendant une prochaine convocation de
Joseph Haas. A Crans/Montana et sur le
glacier de la Plaine Morte (3000 m)
l'occasion leur a été fournie d'une premiè-
re prise de contact avec la nei ge. « Nous
avons varié au maximum l'entraine-
ment» expli que Haas «en alternant les
séances sur le glacier (20 à 25 kilomètres à
ski par jour), l'intervalle-training à
Montana , les sorties à ski à roulettes , sans
oublier les courses à pied. »

OBJECTIF

Pour le reste, la saison qui se prépare
fournira l'occasion de revenir sur cette
préparation dont l'objectif primordial
reste les «Mondiaux » de Lathi. «Notre
objectif» précise Christian Egli « lors de
ces championnats du monde est de placer
deux « fondeurs » dans les vingt premiers el
d'obtenir un rang entre la sixième et la
neuvième place lors du relais...». En fait ,
le ski nordi que amorce son «après Ois-
son ». Et le premier virage consistera en
une préparation au pays au lieu du loin-
tain et coûteux stage en terre suédoise.
Les premiers résultats de cette conversion
tomberont lors des rendez-vous de
décembre (championnat suisse des
50, kilomètres à Obergoms, le 28) et du
Brassus dans la deuxième moitié de
janvier. P.-H. BONVIN

PHOTO DE FAMILLE. — Cristian Egli (le chef du ski de fond suisse), Joseph Haas (entraîneur), les Jurassiens André Rey,
Pierre-Eric Rey, Francis Jacot, Roland Mercier et l'entraîneur adjoint Paul Jaggi (de gauche à droite). (Photo Maeder)

Nouvelles directives pour la saison 1977/1978
4 S2_ S 9la__J Association neuchâteloise et jurassienne

L'assemblée dite du calendrier de
l'Association neuchâteloise et jurassienne
s'est déroulée jeudi soir au Fuet sous la
présidence de M. Jean-Pierre Molliet de
Délémont. Les trente-quatre clubs du
groupement étaient représentés à cette
réunion.

CHAMPIONNAT 77/78 :
MODIFICATION

Le président rappela les principales
décisions prises lors des assises annuelles
de la Ligue suisse de hockey sur glace qui
ont eu lieu au mois de juillet dernier à
Rapperswil. Les précisions suivantes
furent données quant aux attributions et
compétences nouvelles des comités
régionaux. Dorénavant le CR. (comité
régional) diri ge l' activité des ligues infé-
rieures (!"¦', 2"'L", 3""-' ligues, seniors,
juniors-inter , juniors, novices et minis). Il
peut infliger des amendes jusqu 'à 300 fr
et des interdictions de jouer jusqu 'à six
matches de championnat au maximum!
Eh outre, le président régional , fonction-

F . n.ant comme juge unique, peut donner des
™"avertissements et des amendes jusqu'à

150 fr et suspendre desjoueurs de la lrc à
la 3""-''ligue, des juniors et des seniors,
pour 5 matches de championnat au
maximum. Les cas graves seront directe-
ment transmis par le CR. à la commission
disciplinaire pour décision.

Les modalités concernant les promo-
tions et les relégations sont les suivantes
pour la prochaine saison : le dernier classé
des groupes 9 (Jura) et 10 (Neuchâtel) de
2"K ligue sera automatiquement relégué.
Le champion du groupe 9 participera à la
poule d'ascension qui comprendra égale-
ment les deux finalistes de l'ancien
canton. Le championnat neuchâtelois
affrontera , lui , les deux autres finalistes
romands.

Seul le vainqueur de chaque poule
accédera à la lrc ligue. En 3"" ligue les
champions des groupes 9 a et 9 b dispute-
ront une finale en matches aller et retour.
Le vainqueur de cette double confronta-
tion sera élu dans la catégorie supérieure.

Le même schéma sera appliqué pour les
groupes 10a et 10b.

Nouveau responsable des juniors,
M. Jean-Claude Wyss des Brenets fit part
des directives ayant trait à ces différents
championnats. M. Raoul Châtelain de
Bienne , convocateur des arbitres , lui suc-
céda à la tribune. Ce dernier passa son
effecti f sous la loupe. Il disposera cet hiver
de onze arbitres de 2",e ligue et de dix
directeurs de jeu de 3mc ligue.

Avant de passer à l'établissement des
calendriers les délégués choisirent
Le Locle comme lieu de la prochaine
assemblée qui aura lieu dans le courant du
mois de mars prochain.

Berne-Langnau
à guichets fermés

La saison helvétique de hockey sur
glace semble devoir être bien lancée
notamment en ce qui concerne l'intérêt du
public puisque le premier match de same-
di prochain entre le CP Berne et Langnau
sera joué à guichets fermés ! Les
16.151 billets de la patinoire de
l'Allmend ont tous été attribués.

• Match amical à Leysin : Villars - Lausanne
11-6 (2-2, 4-3, 5-1).

Pour certains ce ne sera qu une formalité...
\.£%g footbair:~ | Coupes européennes (matches retour)

Les matches retour, décisifs, du premier
tour des coupes européennes ont débuté
hier et dureront jusqu 'à jeudi. Vendredi ,
les qualifiés connaîtront leurs adversaires
du tour suivant , prév u pour le 19 octobre
et le 2 novembre.

Dans les trois compétitions , ces mat-
ches retour ne seront qu 'une formalité
pour certains clubs, soit qu 'ils aient déjà
acquis par une marge appréciable le gain
du match chez leur rival , soit que leur
avantage à domicile apparaisse comme
suffisant pour compenser les aléas d'un
déplacement. Dans la première éventuali-
té, c'est le cas de la Juventus (3-0), du
SW Innsbruck (3-1) en coupe des cham-
pions, d'Anderlecht (6-1), de Craiova
(6-1), de Dynamo Moscou (2-0) et de
Lokomotive Leipzig (4-1) en coupe des
coupes, ainsi que du PSV Eindhoven (6-2)
en coupe de l'UEFA.

Paraissent également à l'abri d'une sur-
prise grâce à la marge acquise à domicile :
Celtic Glasgow (5-0), Etoile Rouge Bel-
grade (3-0), Levski Spartak Sofia (3-0)
chez les champions, le SV Hambourg

(8-1) , tenant du trophée , chez les vain-
queurs de coupe, Alkmaar (11-1),
«score-record » du premier tour ,
Eintracht Francfort (5-0), Las Palmas
(5-0), Aston Villa (4-0), Bayern Munich
(8-0) , Torino (3-0), Cari Zeiss Jena (5-1),
Lens (4-1) et Schalke 04 (3-0, par décision
de la commission sportive de l'UEFA ,
devant la Fiorentina) en coupe de l'UEFA.
Dans le cas de Schalke, un renversement
de situation n'est toutefois pas impossible.
Le club de Gelsenkirchen connaît de
nouveaux ennuis et la lourde défaite qu 'il
a subie samedi en championnat laisse tous
les espoirs aux Florentins.

L'intérêt se portera donc sur les rencon-
tres où rien n 'est encore joué et sur celles
qui verront , notamment , l'Ajax
amsterdam en coupe des champions et
l'Internazionale de Milan , en coupe de

l'UEFA , en appeler de la surprenante
défaite concédée devant Lillestroem et
Dynamo Tbilissi.

l ĵV YoiieybaH | présentation des équipes neuchâteloises de ligue nationale

Cette année, trois équipes neuchâteloises masculines évolueront en ligue
nationale B : Le Locle, Colombier et Marin. Le Locle, au vu des tournois de pré-
paration semble être l'équipe la mieux armée du canton pour s'illustrer mais les
deux formations du Bas n'ont pas encore dit leur dernier mot. Néanmoins, la
grandeur des Loclois devrait constituer un argument non négligeable à cet
échelon de la compétition. Nous en saurons plus à la fin de la semaine, au
terme de la première journée d'un championnat 1977-1978 qui s'annonce d'ores
et déjà très intéressant.

MARIN
Promu en li gue nationale B au terme de

la saison dernière , le GS Marin joue la
carte de la continuité. En effet , aucun
changement de joueurs a eu lieu dans
l'entre-saison et seul , un nouvel entraî-
neur, Bernard Dufour (ex-Yverdon) est
venu se joindre aux rangs des Mariniers.
Cette continuité s'explique aisément :
« C'est une récompense pour l'équipe qui
a travaillé pendant toute une saison en
première ligue de pouvoir jouer en ligue
nationale; j'espère que nous tiendrons en
ligue B cette année» déclare le président
du Groupement Sportif , Michel Perriard.
Le GS Marin , section volleyball , compte
cette année six équipes (3 équipes hom-
mes, 1 junior nommes, 1 dames et
1 junior dames) dans les divers cham-
pionnats ce qui représente une quantité

LA CONTINUITÉ — L'équipe du GS Marin ; debout, de gauche à droite, Michel Per
riard (président), Guye, Houriet, Fluckiger, Ponti, Rivier, Nobs ; assis, Grivel, Jaccotet
Grossenbacher , Schreyer, Perret. Manque sur la photo, l'entraîneur Bernard Dufour

de travail administratif: «Heureusement
que je suis secondé par Jacques Perret qui
à lui seul a rempli les licences et s'occupe
des convocations » continue le président.

Le nouvel entraîneur du club est
également confiant: «Au tournoi de
Bienne, nous avons battu en finale le
VBC Montreux au terme d'une excellente
rencontre: comme les Vaudois seront
notre premier adversaire samedi pro-
chain , je pense que nous devrions faire un
excellent début de championnat».
L'entraînement a repris début août et
depuis cette date , les Mariniers s'entraî-
nent deux fois par semaine. Malheureu-
sement, des joueurs n'ont pas pu suivre
tous les entraînements (armée) alors que
Jean-Pierre Ponti , qui travaille mainte-
nant à Genève s'entraîne avec le
CS Chênois mais il portera le maillot de
Marin en tout cas jusqu 'à la fin du premier
tour.

L'équipe de copains parviendra-t-elle à
faire trébucher les équi pes de ligue natio-
nale B ? Une première réponse samedi
sur le coup de 19 heures... t r» c

COLOMBIER
L'équipe masculine qui évolue en

ligue B a subi de nombreux changements.
Titulaires et entraîneurs se sont succédé à
un rythme impressionnant.

Les destinées de Colombier sont entre
les mains d'un homme fort qualifi é cette
saison: Jean-Claude Bri quet , entraîneur
et joueur expérimenté qui s'occupera de
l'avenir de l'équi pe fanion. Les entraîne-
ments ont repris depuis la mi-aoû t à raison
de deux par semaine et Colombier parti-
cipera avec plus ou moins de succès à dif-
férents tournois , Yverdon , Bienne et Le
Locle. Cemme chez les dames, la forma-
tion est formée de jeunes éléments qui
assureront la relève et à qui les diri geants
font confiance.

J. Cl. Briquet étant privé de ses plus
grands joueurs , il se trouve en face d'une
lourde tâche; il essaye de combler cette

CONTINGENT DE MARIN

Passeurs

GROSSENBACHER Jean-Jacques ,
25.5.1953, vigneron.

JACOTTET Jean-François , 4.3.1956,
opticien.

GUYE Raymond , 22.5.1940, mécani-
cien.

Attaquants

PONTI Jean-Pierre , 8.9.1953, horloger.
SCHREYER Philippe , 28.4.1955, typo-

graphe.
HOURIET Pierre-André , 14.6.1951,

technicien.
NOBS Pierre-André, 16.2.1950, photo-

graveur.
PERRET Jacques, 8.6.1946, employé

communal.
FLUCKIGER Denis, 22.6.1957,

étudiant.
GRIVEL Michel , 24.5.1953, commer-

çant.
RIVIER Etienne , 31.5.1956, étudiant.

Entraîneur

DUFOUR Bernard , commerçant .

absence de taille en axant le jeu sur une
défense efficace et très mobile. Nécessaire
pour le succès d'une équipe. -., -.

Marin et Colombier : se maintenir en ligue B

Championnat d'Europe
La 2m<: journée des championnats

d'Europe, en Finlande, a été marquée par
une surprise : la défaite de la Pologne,
championne du monde et olympique , face
à une formation est-allemande qui , côté
masculin , n'appartenait pas tout à fait à
l'élite mondiale jusqu 'à présent. La RDA
avait perdu son premier match devant la
Tchécoslovaquie (3-1), laquelle est enco-
re invaincue dans le groupe 2 qui est le
plus fort. Chez les dames, les Européen-
nes de l'Est font la loi comme c'est de
tradition.

Pazmandy
dans rembarras

Après le dernier entraînement du FC
Servette, mardi aux alentours de 20.00
(l'heure espagnole est la même qu 'en
Suisse), Peter Pazmand y ne cachait pas
son embarras: Serge Trinchero, victime
d'une contracture musculaire, ne parais-
sait pas en mesure de tenir sa place. Si le
forfait de l'international devait se
confirmer , Jean-Luc Martin entrerait au
poste d'arrière latéral gauche.

Du côté espagnol , l'avant-centre
Aiguirre , victime d'une fracture du nez ,
est forfait alors que l'international Chur-
ruca , qui souffre également d'une
contracture, est très incertain.

Le coup d'envoi sera donné à 20.00.
• Coupe de l'UEFA , premier tour, matches
retour: KB Copenhague • Dundee United 3-0
(1-0). Copenhague qualifié sur le « score » total
de 3-1. • Fram Reykjavik - Start Kristiansand
0-2 (0-1). Start Kristiansand qualifié sur le
«score» total de 8-0. - Red Boys Differdange -
Alkmaar 0-5 (0-3). Alkmaar qualifi é sur le
«score » total de 16-1.

Manchester à Londres
opposition... anglaise

Le secrétaire du championnat anglais,
Alan Hardaker , fera tout ce qui est en son
pouvoir pour empêcher que le match
retour Manchester United - Saint-Etienne
(coupe des vainqueurs de coupe) se
déroule à Londres, à la suite de la décision
de la commission d'appel de l'UEFA ' de
réintégrer l'équipe britannique dans la
compétition européenne. M. Hardaker a
déclaré : « Cela ne rime à rien : un jour un
club est condamné à cause de ses « sup-
porters» et le lendemain le même club a
l'autorisation de jouer à une distance faci-
le à atteindre par les pires voyous».

U a ajouté : «Il est certain que je suis
inquiet que le match ait lieu à Londres. Je
ne suis pas anti-Manchester United mais
pour le football. Après toutes les déclara-
tions mielleuses qui ont été faites, je pense
qu'il est temps que l'on réagisse. La situa-
tion n'a cessé d'empirer, surtout à cause
de l'importance que les média ont accordé
aux faits. Organiser le match à Londres
me semble un bon moyen pour attirer des
ennuis».

• Liverpool et le SV Hambourg , qui
doivent s'affronter pour la super-coupe
d'Europe, seront aux prises le 22 novem-
bre à Hambourg et le 6 décembre à Liver-
pool. Initialement il avait été prévu
d'opposer les deux équipes les
29 novembre et 2 décembre.

Mardi soir, Manchester United n'avait
toujours pas décidé où se jouerait son match
retour de la coupe des vainqueurs de coupe
contre Saint-Etienne. Les villes suivantes
entrent en ligne de compte : Londres, Bristol,
Portsmouth , Plymouth et Sunderland en
Angleterre, Dublin en Eire, Belfast en Irlande
du Nord ainsi qu 'Aberdeen en Ecosse.

Coupe de Suisse:
Neuchâtel éliminé

@ rugby

NYON - NEUCHÂTEL 18-3 (0-0)
Neuchâtel : Demairé* Devaud, Flury ;

Dagon, Henry ; Poublanc, Charmelot ;
Johnson (m) Plantier (o) Kaegi, Bill, Cas-
ser, Haller ; Vuilliomenet. Rempl. : Gyger,
Chevillard , Kaech.

Notes: terrain de Vuarpilière. 80 spec-
tateurs.

Décidément Neuchâtel n'a pas de chan-
ce en coupe de Suisse. Cette compétition
n'a jamais été favorable aux Neuchâtelois
qui se sont retrouvés une fois de plus
éliminés au premier tour. Xes « rouge et
jaune » ont longtemps pu contenir les
assauts répétés des locaux habitués à leur
terrain qui n'avait pas été tondu et où le
trèfle aurait bien nourri tout un troupeau
de vaches!...

Les Neuchâtelois tentèrent d'ouvrir le
«score » sur pénalités ce qui aurait décu-
plé leur courage. Hélas! à chaque fois
l'ovale passait à côté des poteaux! La mi-
temps fut atteinte avec «score » vierge
(0-0). C'est le RC Nyon qui ouvrit la
marque en inscrivant un essai par son
premier centre (6-0). La marque devait
s'aggraver (12-0) pour passer à 18-0.
L'honneur fut sauvé par Plantier qui d'un
drop-gool ramenait à 18-3. Les deux
équipes se retrouveront dans quinze jours
en terre neuchâteloise pour le compte du
championnat.

Davos sans
entraîneur!

Larry Fullan , récemment engagé comme
entraîneur-joueur par le HC Davos, a quit-
té le club grison juste avant la reprise du
championnat suisse. Les raisons de cette
rupture inattendue sont encore mal
connues. Le Canadien est reparti pour son
pays à l'issue de la finale du tournoi de
Berne. Le HC Davos a accusé le coup de
cette séparation et espère trouver un rem-
plaçant d'ici le début du championnat.

Schweingruber chef
de la formation

Au cours de sa dernière séance, le comité
central de la Fédération suisse de ski a dési-
gné Hans Schweingruber , actuel directeur
de l'équi pe féminine suisse, comme
nouveau chef de la formation. Cette nomi-
nation entre dans le cas des projets à long
terme de la Fédération. Hans Schweingru-
ber prendra ses fonctions le 1" mai 1978.
Son successeur à la tête de l'équipe fémini-
ne ne sera dési gné qu 'après la fin de la
saison.

Le comité a par ailleurs nommé comme
chef de «Jeunesse-ski » Numa Yersin ,
ancien chef de «Jeunesse et Sport «pour le
canton de Vaud. Heinz Bi gler (Spiez) a
enfin été engagé comme collaborateur à
plein temps.

Schmid blessé
Le sauteur suisse Hans Schmid s'est de

nouveau blessé au genou , au cours d'un
entraînement. La Fédération suisse de ski ,
qui a annoncé la nouvelle , indi que que ,
selon toute vraisemblance , il ne lui sera pas
possible de reprendre la compétition cet
hiver.

? 

Samedi 1er octobre

DEPLACEMENT
A LAUSANNE

Départ: à 19 h, place du Port (derrière la
poste). Prix: membres Fr. 19- non-mem-
bres Fr. 21.- jusqu'à 16 ans demi-tarif.
Tél. Autocars Fischer Marin tél. 334932

046108 R

l u i i l  I

HOCKEY
• Le CP Bern e, champion suisse, a joué mardi
soir à la patinoire de l'Allmend son dernier
match d'entraînement avant la reprise du
championnat. Il a battu Genève-Servette par
11-2 (4-0 4-1 3-1). Les buts bernois ont été
marqués par Wittwer (4), Cadieux (2), Martel
(2), Lappert, Conte et Dellsperger, ceux des
Genevois par Ambord et Messer.

Sport dernière



Pour entrée immédiate, on demande

1 serveuse
Libre le soir et tous les dimanches.

S'adresser à la confiserie
Wodey-Suchard,
tél. 25 10 92. 04365OO
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Job d'étudiant
pour UNI Neuchâtel, collaboration de
longue durée désirée. Carte postale à:
Studentenpresse, case postale 105566,
D-6900 Heidelberg 1. 045569 O

M\A\ i TlTiTHFTwfffTlj lJLJ,̂
045668 O

Pour l'un de nos immeubles,
nous cherchons

CONCIERGE
Appartement de 3-4 pièces à disposi-
tion.

Faire offres sous chiffres CG 2084 au
bureau du journal. 045953 0

Entreprise de moyenne importance
cherche, pour entrée immédiate
ou à convenir

mécanicien de précision
possédant le certificat fédéral de
capacité.

Le titulaire devra connaître parfaite-
ment le maniement des machines à
rectifier.

Faire offres sous chiffres AC 2074
au bureau du journal. 0457170

Nous cherchons pour notre
Département microtechnique un

micro-mécanicien
qualifié pour le développement et
l'entretien de nos machines et appa-
reils de fabrication spéciale.

Bonne place stable à des conditions
avantageuses. Les offres accompa-
gnées des documents usuels sont à
adresser à:

MIKRONA P. Reinhard AG.
Weingartenstrasse 8,
8957 Spreitenbach. 045934 0

CERCLE NATIONAL NEUCHÂTEL
cherche, pour entrée immédiate ou à
convenir,

GARÇON OU
DAME DE BUFFET

Téléphoner au 24 08 22 ou se
présenter. 045007 o

Boulangerie-Pâtisserie Gunthardt,
à Boudry, cherche

UN PATISSIER
Semaine de 5 jours. Laboratoire
moderne.

Tél. (038) 42 10 26 • 42 10 65. 046003 O

Société commerciale ayant son siège
à Neuchâtel cherche

secrétaire
bilingue (français-allemand). Travail
indépendant et varié.

Faire offre avec prétentions de salai-
re et photo à case postale 114, 2003
Neuchâtel. 0434110



Après la dernière session de la Cour de cassation pénale
On ne peut se réclamer d'un moyen préjudiciel soulevé par un tiers

Une fort intéressante question de
procédure pénale a été soulevée et large-
ment commentée lors de la dernière ses-
sion de la Cour de cassation du canton de
Neuchâtel. En effet , lors de l'examen du
pourvoi de F. W., directeur du Centre de
pilotage de Lignières et de A. F., prési-
dent du Norton-club de Neuchâtel , deux
avis totalement divergents se sont fait
jour parmi les cinq j uristes professionnels
que sont les conseillers de la Cour.

Reprenons brièvement les faits.
Lorsqu 'ils comparurent en audience de
simple police , les deux prévenus étaient
assistés par des mandata ires différents.
Lorsque le premier juge décida de réou-
vrir les débats pour citer en qualité de

prévenus les personnes morales que sont
les sociétés «Centre de pilotage de
Lignières» , « Norton-club de Neuchâtel »
et l'association « Sportanimation » un
avocat souleva un moyen préjudiciel , à
savoir que le président outrepassait sa
compétence en la matière. Le moyen fut
écarté.

L'ARTICLE 242

Lorsqu 'ils recoururent , les différents
mandataires arguèrent tous de ce fait.
C'est-à-dire que même un avoca t qui
n 'avait pas parlé de ce moyen préjudiciel
devant la première instance pénale , se
réclamait justement du moyen de procé-

dure en question , mais soulevé par son
confrère pour demander la cassation du
premier jugement. Or la Cour de cassa-
tion pénale , après discussion , a écarté
purement et simplement ce motif. Pour-
quoi?

L'article 242 du Code de procédure
pénale neuchâtelois est ainsi libellé : « Le
pourvoi en cassation est recevable: 1) en
cas de fausse app lication de la loi ; 2) en
cas de violation des règles essentielles de
la procédure de jugement , notamment de
celles qui ont pour objet la composition et
la compétence des tribunaux et les garan-
ties accordées aux parties. Toutefois, le
pourvoi n 'est recevable pour l'un de ces
motifs que si , au cours des débats , le
recourant a présenté des conclusions ou
signalé l'irrégularité prétendue , si faire se
pouvait. »

Un conseiller a largement contribué à
animer le débat qui s'instaura dans cette
salle des Etats. Voici son argumentation:
- Lors d'une audience où plusieurs

parties sont en cause et défendues par des
mandataires différents, il serait aberrant
que chacun des avocats dût soulever à son
tour un moyen préjudiciel qu 'il saura
d'avance être écarté! En effet , si le juge a
réfuté l'argumentation d'un mandataire ,
comment pourrait-il accepter les mêmes
conclusions émanant d'un autre avocat?
En conséquence , le moyen préjudiciel
soulevé pour le compte d'un prévenu est
valable pour tous les autres!

PAS DE JUSTICE DE MASSE

Les quatre autres membres de la Cour
de cassation se sont élevés en bloc contre
cette façon d'interpréter l'article 242 du
Code de procédure pénale neuchâtelois.
Pour eux , la loi reste la loi et il ne saurait
être question de prati quer une justice de
masse. Si un point de procédure parait
obscur , tous les prévenus (ou leurs
mandataires respectifs) doivent en faire la
remarque s'ils prétendent connaître une
chance de succès dans leur pou rvoi en cas-
sation.

Ce qui revient à dire en clair , comme l'a
décidé la Cour de cassation par quatre
voix contre une , que si un avocat se
réclame du moyen préjudiciel soulevé par
un confrère , son pourvoi doit être pure-
ment et simplement rejeté. J. N.

Succès des courses
du soir du CCL

Les couses du soir, organisées par le Club
cycliste du Littoral (CCL) ont connu un
grand succès cette saison. Sept manches
ont été mises sur pied à l'intention des
coureurs licenciés. Elles avaient pour but de
créer une émulation, d'habituer les
coureurs aux critériums. Le parc de l'usine
Dubied à Marin a servi de cadre à ces
compétitions, à défaut d'un vélodrome
neuchâtelois I

Cette initiative sera reprise l'an prochain
par le CCL.
- Classement final (A: amateur, J:

junior, S : senior) :
1. Jean-Daniel Arnoulet A (Vignoble)

30 pts; 2. Jean-Pierre Moccelin A (Vigno-
ble) 63 ; 3. Robert Probst A (Littoral) 69 ; 4.
Philippe Weber J (Littoral) 85; 5. Umberto
Pilât S (Vignoble) 91 ; 6. Milo Schenker S
(Vignoble) 95; 7. Pascal Bordera A (Vigno-
ble) 97 ; 8. Olivier Schafroth J (Littoral) 115;
9. Marcel Furst J (Vignoble) 118; 10. Gian-
Franco Galfetti A (Vignoble) 123.
- Cyclosportifs : 1. Constant Basilico (La

Neuveville) ; 2. Peter Jendt (Hauterive) ; 3.
Raphaël Ferreli (Peseux) ; 4. Philippe Bezos
(St-Blaise) ; 5. Jean-Claude Degrandi (Cor-
naux).
- Catégorie E. A. S.J., manches rempor-

tées par:
Jean-Daniel Arnoulet 2 manches; Gian-

Franco Galfetti une; Robert Probst une ;
Philippe Girardin une ; Jean-Pierre Mocce-
lin une; Milo Schenker une.
- Poursuite professionnelle, vainqueur

de la saison : Jean-Pierre Moccelin A (V.C.
Vignoble).

Le temps en août: plutôt frais et assez pluvieux
L'Observatoire de Neuchâtel commu-

nique :
Le dernier mois d'août a été plutôt frais ,

déficitaire en insolation et assez pluvieux.
La température moyenne de l'air

(16.8°) est inférieure de 1.2" à sa valeur
normale de 18 degrés. Les températures
moyennes prises par pentades sont les
suivantes : 17.4°, 18.0°, 17.5°, 16.8",
15.1° et 16 degrés. On remarquera que
c'est surtout le dernier tiers du mois qui a
influencé la moyenne assez faible de la
température. Les moyennes journalières
sont comprises entre 20.6" le 6 et 13.4" le
22 , tandis que le thermomètre a atteint ses
extrêmes les 6 et 16 avec respectivement
26.1" et 10.5". On compte trois jours
d'ét é, les 4 ,5 et 6. L'amp litude absolue de
la température qui vaut normalement
22.5° n'a été que de 15.6" en août.

L'insolation totale se, monte , à
2.05 heures pour une valeur normale de
2__ " heures ; le déficit est donc de 9%. Le

maximum journalier date du 2,
13.0 heures, suivi de 12.8 heures le 4.
Tous les jours sauf 1 (le 27) ont été enso-
leillés, bien que les 21, 23 et 26 n'aient
reçu qu 'une insolation inférieure à une
heure.

Les précipitations sont en excès de 9 % ;
en effet leur hauteur totale est de 113 mm
pour une valeur normale de 104 mm en
août. Il a plu au cours de 17 jours ,
quatorz e de ces jours se situant dans la
deuxième moitié du mois. Les précipita-
tions journalières extrêmes sont de
32 mm 6 le 17. Le nombre d'orages pro-
ches est de 3, les 16, 17 et 18. Le 17, à
23 h 55, la grêle était mêlée à la pluie
pendant quelques piinutes.

La moyenne de la pression atmosphéri-
que est assez faible: 718 mm 5 pour une
valeur normale de 720 mm 6. Les lectures
extrêmes du baromètre sont de 723 mm 4
le 10, et 708 mm 5 le 21 ; l'amplitude
absolue de la pression est donc de

14 mm 9 (normale : 12 mm 3). La
moyenne de l'humidité relative de l'air est
de 75% (normale: 72%). Les moyennes
journalières de ce critère sont comprises
entre 61 % le 4 et 94 % le 27. La lecture
minimale du psychromètre est de 43 % le
4.

A la vitesse moyenne plutôt faible le
1 m 7 / seconde, les vents ont accompli un
parcours total de 4680 kilomètres. Les
secteurs nord et nord-est ont dominé avec
chacun 21% du parcours total , suivis de
sud : 15% , est: 14% , nord-ouest: 10% ,
etc. Le parcours journalier extrême est de
335 km, de directions dominantes est et
nord-est (vitesse moyenne: 3.9 m/secon-
de), tandis que le 27, avec 77 km, fut le
jou r le plus calme. La vitesse de pointe
maximale du vent a été de 95 km/h , les 7
et 16, suivie de ,75 km/h les 1, 17 et
18 août. ..

G. J.

Au Conseil général de Bevaix
De notre correspondant :
Le Conseil général de Bevaix a siégé à la

salle de gymnastique sous la présidence de
M. S. Zimmermann en présence de 31
conseillers généraux et du Conseil com-
munal in-corpore. A l'ordre du jour, une
demande de crédit de 90.000 fr. est
accordée par 29 voix pour la réfection des
locaux administratifs et d'une salle pour le
Conseil communal. Cette dernière sera
située au premier étage dans les anciens
locaux du médecin et de la banque. Elle
servira également comme salle d'état-civil
pour les mariages. Ce crédit comprend
également l'achat de mobilier de bureau,
pose de stores et de fonds.

Une seconde demande de crédit de
26.000 fr. est demandée pour mettre sous
câble l'éclairage public en même temps que
l'ENSA remplace le réseau aérien par câble
souterrain dans le secteur des rues
A. Ribaux, du Temple et de Neuchâtel. Ce
crédit est accepté par 31 voix sans opposi-
tion.

Le point suivant amène une discussion
sur le plan d'intentions d'investissements
pour les années 1977-1980. D'importants
travaux devront être mis en chantier durant
cette période si possible. Le Conseil com-
munal présente un rapport complet et
comparatif entre l'évolution des finances
communales, les recettes fiscales prévues
et le service de la dette. Au nombre des dif-
férents travaux sont prévus la réfection des
façades du collège, le domaine du Plan-
Jacot et de la Fruitière (canaux égoûts). La
salle de gymnastique est à terminer et il est
prévu également une salle du Conseil géné-

ral et divers locaux. Un poste est prévu pour
l'achat de terrain s'il y a possibilité d'en
acquérir dans la localité. En résumé, le
travail ne manqera pas aux autorités loca-
les pour passer à l'exécution de ces projets.

ORDURES MÉNAGÈRES

Au point suivant, le problème de la
station d'incinération de Cottendart revient
sur le tapis. Lors de la présentation du
budget 1977, le Conseil général avait refusé
le montant prévu pour les frais d'incinéra-
tion etfamené le chiffre à l'année précéden-
te. De ce fait, la commune est maintenant
redevable à cette société d'un montant
supérieur à celui budgeté. Il est bon de rap-
peler que l'incinération des ordures coûtait
en 1972 7 f r. 50 par habitant alors qu'en
1977 le coût est de 25 fr. par habitant plus
22 fr. la tonne. Ces chiffres indiquent de
façon inquiétante la situation qui ne cesse
de s'aggraver.

Trois solutions pourraient être envisa-
gées : quitter la SAIOD, envoyer les déchets
à la décharge de Teufthal près de Berne ou
ouvrir une décharge dans la commune.
Après discussion, il est demandé à l'exécu-
tif de présenter un rapport aussi exact que
possible sur le coût de ces différentes
opérations, ceci afin que le budget 1978
puisse être établi sur de nouvelles bases.

Dans les divers, il est question du porti-
que de l'ancien cimetière qui mérite une
rénovation et une question est posée en ce
qui concerne les terrains industriels qui
seraient encore disponibles dans la localité.

Etat civil d'août
[avec Landeyeux

I BOUDEVILLIERS

Naissances. - 2. Monnier , Romain Benoît ,
fils de Denis Gaston , cameraman , à Valangin et
de Mireille Françoise , née Denis ; 3. Blandenier
Jérôme , fils de Edd y André , professeur en
éducation musicale à Savagnier et de Henriette
Anne Caroline , née Simond ; 3. Jacot-Descom-
bes , Raphaël Pierre , fils de Bernard Jean Pier-
re, héliograveur à Cernier et de Maria Luigina
Esther , Quartenoud; 4. Gaschen , Fabienne ,
fille de Francis , mécanicien de précision à Neu-
châtel et de Claudine, née Liengme ; 4. Gracin ,
Zvonimir , fils de Josip, psychologue à Colom-
bier et de Gerda , née Cicin-Sain ; 4. Droz-dit-
Busset , Olivier , fils de Gilbert Olivier , contre-
maître maçon , à Peseux et de Annelise Nadège ,
née Mina ; 4. Humbert-Droz , Vanessa , fille de
Francis Michel , agriculteur à Rochefort et de
Nicole , née Paroz ; 5. Debély, Catherine Auré-
lie , fille de Georges André , ingénieur ETS à
Chézard-Saint-Martin et de Eveline , née
Meyrat; 6. Carlevaro , Silvia , fille de Tazio
Severino , médecin aux Hauts-Geneveys et de
Teresita Carmela , née Brozzetta; 7. Passera
Yvan , fils de Franco, grutier à Cortaillod et de
Annelise , née Wolfer; 8. Hofner , Mathieu
Jean , fils de Jean Patrice Théophile Jules
avocat à Neuchâtel et de Jacquel ine , née
Gygax; 9. Desmeules , Fanny 'Ruth , fille de
Bernard Louis , employé aux trams à Neuchâtel
et de Ruth , née Meyer ; 10. Brun , Tanya , fille
de Raymond Robert , gérant à Fleurier et de
Josiane Marcelle , née Pittet ; 11. Mâder,
Myriam, fille de Pierre, secrétaire à Saint-Biai-
se et de Martha , née Spahn; 12. Steudler,
Mariska Anne , fille de Gilbert Adrien , mécani-
cien à Coffrane et de Simone , née Volery ; 12.
Brasey, Mélanie Joëlle , fille de Jean-Claude
René, manœuvre aux Geneveys-sur-Coffrane
et de Monique , née Siegenthaler; 14. Glauser,
Camil , fils de Christian , bijoutier à Cortaillod
et de Marie-Claude Agnès, née Naguel; 16.
Schmocker, Valéry Antoine , fils de Raymond
Cédric, professeur de sport à Fenin-Vilars-
Saules et de Eliane , née Bovet; 18. Vuilleu-
mier , Philippe Emanuel , fils de Jean Claude,
instituteur à Neuchâtel et de Danielle Moni-
que, née Ramser ; 20. Pasquier , Joris Pierre , fils
de Irénée Sylvain, commerçant à Hauterive et
de Ida Agnès, née Castella ; 20. Luginbùhl ,
Laure Lydie Marguerite , fille de Jean Luc,
monteur électricien à Cortaillod et de Anne
Lise Henriette Alice, née Barbier; 27. Mauron
Sébastien , fils de François, électronicien à
Saint-Biaise et de Catherine Yvette , née
Leuba ; 28. Ragazzi , Cynthia Monique , fille de
Giordano , électricien à Bole et de Elisabeth
Marie Jeanne , née Perrin; 31. Wicki , Laetitia
Marie , fille de Roland Ernest , technicien à
Domdidier (FR) et de Colette Christiane , née
Schorderet.

Décès. - 5. Luginbùhl , Jean Louis Al phonse ,
61 ans, agriculteur , époux de Jacqueline Ida ,
née Colin , à Boudevilliers ; 6. Coulet , Virgile
André , 85 ans, ancien agriculteur , veuf de
Hélène Anna , née Matthey, à Savagnier; 9.
Fallet , Maurice Victor , 81 ans , cantonnier
communal retraité , veuf de Rose Madeleine ,
née Grand-Guillaume-Perren oud à Dombres-
son; 13. Elzingre l Georges Henri , 70 ans,
ancien maréchal-forgeron, époux de Adèle
Antoinette , née Corti , à Chézard-Saint-
Martin ; 18. Jacot Robert André, 68 ans, ancien
agriculteur, époux de Jeanne , née Brech-
bùhler , à Valang in; 26. Béguin , née Vuilleu-
mier , Marguerite Marie Louise, 83 ans, veuve
de Edouard , aux Hauts-Geneveys.

Un «message sur l'état de l'Eglise»
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FRIBOURG ; ": ¦ ;
Avec le Conseil fribourgeois de pastorale

Soixante-cinq membres du Conseil
fribourgeois de pastorale étaient réunis
samedi au séminaire Regina Mundi , à
Fribourg, sous la présidence de M. Noël
Ruffieux, professeur. Composée de
représentants des décanats et de divers
mouvements, laïcs dans la proportiofi de
deux tiers , l'assemblée rencontrait hier -
pour la première fois depuis six ans sous
cette forme - Mgr Pierre Mamie, évêque
du diocèse et son auxiliaire , Mgr Gabriel
Bullet. La réunion était le coup d'envoi
des « visites pastorales » que les évêques
s'apprêtent à accomplir dans chaque

paroisse, dès cet automne. Ces visites
avaient autrefois un caractère triomphal.
Les manifestations extérieures étaient
souvent prépondérantes. L'épiscopat et le
conseil de pastorale entendent leur confé-
rer un style nouveau. Il s'agit moins, selon
le mot de Mgr Mamie, de rencontrer
beaucoup de monde, que de rencontrer
«le » monde.

Pour le conseil de pastorale , la question
était hier de savoir quelle Eglise vont
rencontrer les évêques, lors des visites
pastorales. Il s'agissait de faire le point ,
après les travaux du synode 72, et de

scruter une manière de radiographie de
l'Eglise. L'assemblée prit donc l'allure
d'un «message sur l'état de l'Eglise », et
sur l'état de ses membres. Mais ce fut un
message souvent fait de souhaits et de
questions. Et les réponses épiscopales
elles-mêmes furent à leur tour porteuses
de questions ou d'interpellations aux
laïcs. Face à la pénurie de prêtres, les laïcs
turent pour commencer appelés à une
suppléance. Puis on s'aperçut qu'ils assu-
maient un rôle qui leur est normalement
dévolu. Au point que Mgr Mamie dégage,
du négatif que constitue la pénurie de
prêtres, un aspect positif : l'avènement de
laïcs plus responsables.

La mutation est lente, Certains s'en
impatientent, qui voudraient brûler les
étapes au risque de voir la «base» décol-
ler. Mais la base, c'est aussi la jeunesse
qui, elle, n'attend pas et tend à se margi-
naliser. L'évêque apparaît ici comme un
conciliateur, et son rôle n'est sûrement
pas facile. C'est ainsi pour 1 œcuménisme,
pour l'intercommunion. Le clivage mena-
ce aussi au sein du clergé, entre prêtres
âgés et jeunes, entre les sages et les jeunes
loups, entre les installés et ceux qui
dérangent. On évoque alors la possibilité
du sacerdoce pour les gens mariés. Gran-
des questions dont on ne fit pas le tour
hier, mais que Mgr Mamie promit de
reprendre.

Le but, c'est de construire une église de
volontariat , de communauté qui n'exclut
pas la diversité, de coresponsabilité puis-
que les laïcs ne sont pas que des « brebis ».
Une Eglise crédible aussi , affrontant
authentiquement les problèmes de ce
temps. Une Eglise servante et pauvre. Des
mots que tout cela? Mgr Mamie a fait
preuve, hier notamment, du souci d'aller
au-delà du jargon ecclésiastique, et du
souci de franchise au risque de méconten-
ter. Les problèmes ne sont pas aussi sim-
ples que certains le souhaitent. Du moins
essaie-t-on de les aborder de front.

Michel GREMAUD

A la Société d'émulation de Marin - Epagnier
De notre correspondant :
Présidée par M. Francis Boss, la Société

d'émulation de Marin-Epagnier a tenu son
assemblée générale en présence d'une
quinzaine de membres. Tout en déplorant
le peu d'intérêt du public, le président a
retracé l'activité de la société au cours de
l'exercice 1976-1977. La situation financière
reste préoccupante ; quelques manifesta-
tions «tournent» tout juste, d'autres lais-
sent du déficit. Il faudrait pouvoir faire
davantage de publicité afin d'attirer plus de
monde aux manifestations payantes.

Les comptes ont été présentés par
M. Maurice Kybourg, trésorier. L'exercice
boucle par un léger boni. Les comptes ont
été approuvés après rapport des vérifica-
teurs présenté par Mme Jacqueline Veluzat.

Pour remplacer au comité M. Neuhaus
démissionnaire, l'assemblée a désigné
M. Jacques de Coulon qui deviendra vice-
président tandis que M. Hubert Tissot sera
assesseur. M. Jean-Pierre Amez-Droz a été
nommé vérificateur de comptes.

Le programme pour 1977- 1978 a été
élaboré en tenant compte de la situation
financière. Il comprendra un spectacle par
un groupe landeronnais, une conférence
sur la traversée des Alpes par un guide du
Valais, une exposition sur «Marin autre-
fois» par le Photo-club de Neuchâtel et
enfin un spectacle par les élèves d'une clas-
se de Marin. L'organisation de la fête natio-
nale constitue un problème à revoir.
M. Hubert Tissot, nouveau membre du
comité a présenté quelques suggestions
qui seront étudiées par le comité.

CFF : M. Bertschi quitte la direction
de l'exploitation du 1er arrondissement

A gauche, M. Bertschi et, â droite, M. Emery. (Avipress - CFF)

Le 30 septembre prochain, M. Traugott
Bertschi, actuellement chef de la division de
l'exploitation du 1e'arrondissement des
CFF, prendra sa retraite. Le 1e'arrondisse-
ment comprend environ un tiers des voies
ferrées des CFF, et s'étend de Genève aux
portes de Bâle, à Thoune, et à Domodosso-
la. -

M. Bertschi a vécu sa jeunesse à Lausan-
ne et il est entré au service des gares en
1931. Après avoir gravi les divers échelons
de la hiérarchie, M. Bertschi, grâce à son
expérience du métier, è ses connaissances
ferroviaires approfondies, et à son sens
humain, fut nommé chef de la division de
l'exploitation du 1"' arrondissement en
1972. Au cours de ses 46 ans de service.

M. Bertschi s'est dépensé sans compter
pour la cause du rail, et c'est avec un vif
regret que les CFF doivent maintenant se
séparer de lui.

Pour succéder à M. Bertschi, la direction
générale a nommé M. René Emery, chef de
la division de l'exploitation du 1" arrondis-
sement. D'origine valaisanne, M. Emery est
entré au Chemin de fer Central-Thurgovien
en 1941, puis aux CFF en 1943. Après avoir
travaillé dans les gares du 1e' arrondisse-
ment puis dans divers bureaux centraux
des CFF à Lausanne et à Berne, M. Emery
est actuellement suppléant du chef de la
division de l'exploitation de la direction
générale des CFF, à Berne, et il prendra ses
fonctions à Lausanne le 1" octobre

Pourquoi des colliers pour les chats ?

Correspondances
(Cette rubrique n'engage pas la rédaction)

«Monsieur le rédacteur en chef,
Je ne suis pas d'accord avec le vétéri-

nair cantonal et ne mettrai pas de collier
à mes chats. Tout simplement parce
qu'il existe d'autres moyens de signaler
les animaux vaccinés et que d'autre
part, le port d'un collier peut être dange-
reux, pour un chat. Vous devez savoir,
en effet, qu'à la campagne, les chats ont
l'habitude de s'ébattre en plein air. Il est
donc inévitable que de nombreux chats
risquent de se trouver pendus en jouant
dans les arbres ou les buissons. Ou
alors, faudrait-il les attacher comme les
chiens?

Il ne nous suffit plus de nous être
dotés d'un statut d'exclaves, il faut
encore que nous imposions un symbole
d'esclavage à nos compagnons à quatre
pattes. Ils ont pourtant leur dignité, eux
aussi.

Ceci dit, pourquoi ne procède-t-on pas
comme on le fait dans le Grand Nord,
où l'ours blanc est protégé? Celui-ci est
capturé, vacciné, puis relâché gratifié
d'une large bande noire indélébile sur
toute la longueur du dos, qui permet de
le reconnaître de loin et contribue à
décourager le braconnier.

On pourrait donc - et c est tellement
facile - gratifier les chats - et pas seule-
ment eux, mais tous les animaux,
domestiques ou sauvages - d'une jolie
tache de couleur indélébile et non toxi-
que, par le travers des épaules et que
l'on changerait à chaque renouvellement
du vaccin. Un pourrait même étendre le
procédé aux renards qui, bien qu'ils
soient les principaux propagateurs de la
rage, ne doivent pas être entièrement
exterminés à cause de leur rôle de « net-
toyeurs ».

Cette couleur, très visible, permettrait
de sauver la vie de bien des chats qui ont
le malheur de s'écarter un peu trop de
leur domicile, car il est difficile de leur
expliquer le problème.

Même si l'autorité en fait une ques-
tion de prestige et prétend maintenir sa
décision, il ne fait pas de doute qu'elle
suscitera une vigoureuse opposition
des amis des animaux et qu'elle subira
le sort que l'on est en train de faire à la
ceinture de sécurité... cette autre ceintu-
re à nos libertés!

L. DUCOMMUN
La Chaux-de-Fonds»

Le concours de la Société
des pêcheurs à la traîne

• SUR décision du comité, le tradi-
tionnel concours annuel de pêche à la
gambe a été remplacé par un concours
de traîne. En effet, dans le lac, la pêche
ne se porte pas au mieux. Aussi afin de
prêcher par l'exemple et d'inciter les
pêcheurs amateurs à d'utiles mesures
de protection de l'espèce, la «chasse» à
la perche fut-elle remplacée par la pêche
de la truite ou du brochet. Contrôlés
dimanche à 6 h du matin, 21 concur-
rents s'élançaient dans la grisaille et
sous la pluie, arborant le drapeau oran-
ge et le fanion de la société. Le vent
devait se lever deux heures plus tard au
moment où, du port du Nid-du-Crô,
démarraient les régates. Devant ces
grands coursiers, les pêcheurs durent...
se faire menus et viser sans tarder les
espaces encore libres!

A 11 h 30, chacun se retrouvait au

hangar du Nid-du-Crô où durant la
pesée, fut servi le verre de l'amitié. Le
président Marcel Bourquin proclama les
résultats et rappela à chacun qu'il diri-
geait son dernier concours, quittant la
présidence pour être remplacé par
M. Claude Lumke dès le prochain exer-
cice. Il félicita, verre en main, chacun
des participants et notamment:

1. MM. J. Richard (4 truites) ; 3.
W. Urfer (3) ; 4. C. Kunzi (3) ; 5. Winkler
(2) ; 6. H. Drapel (2) ; 7. M. Allemann (1) ;
8. Dessibourg (1) ; 9. A. Gerber (1) ; 10.
S. Haesler (1) ; 11. M. Perrenoud (1) ;
12. M. Stauffer (1). Quant au président
lui-même , il figurait en très honorable posi-
tion , le deuxième avec quatre truites ! Il y a
lieu de considérer que le brochet , pour les
amateurs tout au moins , est une prise de
plus en plus rare. Et cela ne date pas de
cette année...

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

Les grandes familles
La famille Decrauzat (Avipress-Chevalleyl

La coutume veut que de temps en temps les membres d'une famille se retrouvent
pour quelques heures. Ces réunions qui d'ordinaire se font trop souvent par la force
des choses, ainsi aux ensevelissements, ont l'avantage, lorsqu 'elles sont organi-
sées... de plein gré, de réunir aussi bien les tout-petits que les aînés.

Ce fut le cas, samedi dernier, pour la famille Decrauzat, originaire de Diesse, qui
groupe 80 membres lorsqu 'elle est au complet. Les quelque 60 « présents » à la peti-
te fête organisée au Plan-Jacot, constituaient déjà un groupe imposant. Et puis, pour
la famille Decrauzat, ce fut l'occasion de se remémorer des souvenirs exceptionnels.
Celui, par exemple, où lors de la mobilisation de 1939-45, les six frères Decrauzat,
tous sous les drapeaux, avaient reçu une visite spéciale du général Guisan.

Constipation?
Une petite pilule aide efficacement.

Les petites pilules Carter sont agréable à.
prendre . Elles stimulent l' activité intestinale
et facilitent l'évacuation. Emballages de 40
et 120 pilules Fr. 3.- et Fr. 6.80. En pharma-
cies et drogueries.
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C'est le No I en Europe*
Depuis 3 ans la Fiat 127, avec sa sœur jumelle Seat 127, est la voiture la plus vendue en Europe. |

Pendant les tests elle a consommé
moins de S litres sur IOO km.

42 journalistes l'ont essayée dans des conditions réelles sur le parcours de 60 km du «Mobil Economy Run». La moyenne de consommation était de moins de 5 litres aux 100 km.

Elle a 44 bonnes nouvelles.
Cest la nouvelle Fiat 127*
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«ft Mensualité Mensualité Mensualité Mensualité j*
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| 10000.- 887.50 468.75 329.15 259.40 "fi -
¦ 15000.- 1331.25 703.15 493.75 389.05 W
M 18000.- 1597.50 843.75 592.50 466.90 ¦
¦ 25000.- 2218.75 1171.90 822.90 648.45 M
I Intérêt, tous frais et prime pour exonération des mensualités ou du solde de la |fi11 dette inclus. {M
I Je désire un prêt personnel de 9
^H _j,_« == par mensualités 1H
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U Nom Prénom _________________________ ¦

I NP/Localité Rue/no I

I Habite ici depuis Téléphone I

I Domicile précédent ______________—____—_—_—____—_————_—_———— M

M Date de naissance Etat civil Profession I
| ,. _,, . , Chez l'employeur Revenu mensuel ES
¦ Lieu d origine actue| _epuis total ¦

I Jf*8', ,„ , Date Signature WÊmu mensuel ———-——————--—- mm

M A envoyer au CREDIT SUISSE 2001 Neuchâtel, Place Pury, 038/25 73 01, E|
13 ou à une autre succursale du Crédit ni , M M

Comment... SB
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** !̂ votre future installation HI-FI? _!«__fiw

gffe TRÈS FACILE: les grandes marques l_HB__S

JZ**' présentent PENDANT 5 semaines leurs best-sellers lH_É̂ __f
^Hi Les conseillers-spécialistes 

de Delay S.A. font le reste Q

Il Venez fous FESTIVAL HI-FI ^Bbta du 4 octobre au 5 novembre 1977 ¦¦

^̂ Bl A bientôt... ¦̂ —B»!
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/ ÂU BOCCALINO^k
m/ Saint-Biaise >̂ k j

/ LA CHASSE: \ |
El LA TERRINE FAISANNE \ • '
¦/ aux baies de genièvre Fr. 12.— \ «  i
¦ / LA TERRINE DE LIÈVRE \1 J¦ / à l'armagnac et truffes Fr. 12.— ¦ I
f / LES CAILLES FARCIES I ,
M à la noisette de foie gras (2 pièces) Fr. 22.— ¦ I
I LE SALMI DE PERDREAU 1 |
S comme au temps passé Fr. 24.— 1
1 LE SUPRÊME DE FAISAN 3 j
H sur julienne de légumes d'automne Fr. 28.— ï ]
¦ LA NOISETTE DE CHEVREUIL I '
I parfumée au calvados Fr. 28.— I |
II LE RÂBLE DE LIÈVRE II I
¦ l au poivre vert / ¦ I
¦ \ (minimum 2 personnes) Fr. 26.— / ¦ |
¦ \ (par personne) IM i
MX LA SELLE DE CHEVREUIL IM j
m\ et sa garniture - LA SAUCE GRAND VENEUR M
m\ (minimum 2 personnes) Fr. 30.— IM j
¦k\ (par personne) IM \
\  ̂

LE 
CIVET FIN DE 

MARCASSIN JE '~  ̂ et 
ragoût 

de 
champignons Fr. 18.— Im \

^|\ ' Fermé le dimanche dès 17 heures. / m  
\

~|\ Parc privé. Tél. (038) 33 36 80 /M k
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Pavillon
«Saint-
Moritz»
belle exécution artisa-
nale en cèdre avec toit
de bardeaux véritables i
seulement Fr. 3900.—
un joli petit chalet I
pour vos loisirs ! i
Tél. (021) 37 37 12. i

038862 B !

I
Articles
hygiéniques
Triumphator dz 7.50
Ceylor vert dz 10.— jl
Ceylor bleu dz 12.—
R3 activ h. dz 8.— i?
R3 normal dz 6.50 f

Envoi discret : J

C. Meyer, Dèpt. N I
Case postale 126 1
8021 Zurich. 041957 B
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S&&S OUBLIEZ VOTRE PEAU SENSIBLE

^Çjt/ Découvrez la „méthode douce"

Harriet
I—~~ I HuJj Jj ard
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B//_f//iSlOr_ii^Ww]illH Quatre produits essentiels

C___ StWIÊmS aïmf âm à Fr. 29- au /ieu de Fr. 45-¦ f/ffîàwvii/SaBI
/OPk Uffl /̂/i/iwrWl_yi/i_1Bjl( * ¦=-T Ĵ ^^^ /̂/&// (R/«vi__IIlral spécial day cream base protectrice de jour
kv^v *) n-~^̂î _?/ls SwïirSllil spécial night cream /a 

douceur qui nourrit
/fc-?SS_ ^~7T^__^**€ i«fBK__y Spécial lotion rafraîchissante et tonique
!<A ;̂' f̂CL _ V I Î ^MF̂  Spécial base pour uos lèvres sensibles

I s~- U ""̂  i!  ̂ L kfu» *ous 'es P1"0--'*8 ê '° Sarnme spéciale sont
"'"j ^ t  V__j î  à base d'anfhemine dérivé adoucissant

v _̂_r̂  de /a camomille.

VOTRE CADEAU Cette semaine chez
Cette élégante trousse le dépositaire :
Harriet Hubbard Ayer

_-__^E^^B-i

Antiquités-Brocante

PETIT-CORTAILLOD
Permanence du mercredi au samedi
M. Sandoz
Tél. 46 18 20 + 42 38 42. 025986 B

DÉS LE 12 SEPTEMBRE 1977

r_W<^o6 m %___# _^V m^ _̂_ _̂r c ' <0 _~s_ \ _̂___

AU GARAGE DE LA STATION
MARTIN LAUTENBACHER

S 2042 VALANGIN
0 (038) 36 1130 042866 A

^M¦—I¦!WmW' Citioen préfère TOTAL

| ¦pgjjjM
_____fc_-____i___Ë_-l

TAPIS D'ORIENT
IND0

40 X 60 Fr. 20.—
75x140 Fr. 198.—
90 X 100 Fr. 260.—

135 X 210 Fr. 390.—
100 X 240 Fr. 000.—

045923 B
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(vacances)
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v Pensez-y nous avons un support Bio-natu-

ral-styling mieux qu'une permanente (plus
,- durable, très facile à coiffer, mieux pour

votre chevelure).
V- 1 043412 AiaSSM

A vendre

2 tableaux
anciens
contemporains.

Jules Lefranc
Tél. (038) 25 87 63.

043545B

A vendre

compresseur
Sulzer
4,5 at. en parfait état
de fonctionnement

Tél. 25 60 04. 046000 B

Une carte
de visite
soignée est l'aff aire
de l'imprimerie
Centrale, à Neuchâtel.
Le bureau du journal
vous présentera
un choix complet
et varié.

Nous sommes spécialisés dans la fabrication de caractè-
res, d'outillages de précision, d'étampes industrielles, de
moules et d'injection de pièces techniques en plastique,
et cherchons des

mécaniciens-outilleurs
mécaniciens sur machines

à pointer
ainsi que des

opérateurs spécialisés
pour différents travaux tels que j

pointage fraisage tournage
- Appartements à disposition
— Semaine de 43 heures
Adresser offres ou se présenter à
CARACTÈRES S.A.
rue du Plan 30, 2000 Neuchâtel, tél. (038) 25 07 22.

046029 O

I Nous cherchons

chef de partie
commis

de cuisine
semaine de 5 jours, horaire régulier,
possibilité d'avancement. 042770 0

QmWÊ3Lm Ê̂LmWËWto,f i ( *^m $ **\

GAIN ACCESSOIRE
INTÉRESSANT

consistant à vendre des cartes de vœux et
des cartes de condoléances avec impression
du nom de l'expéditeur et des parents et
connaissances.
Sur demande, envoi gratuit d'une très belle
collection de modèles.
Typographie et offset K. Bolliger
Wiesenstrasse 26, 3098 Kônlz.
Tél. (031)53 32 15. 0451390

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

Garage cherche

mècancfen autos
ou

manœuvre
sachant travailler de façon indépen-
dante, pour entrée immédiate ou
date à convenir.

Tél. (038) 61 34 24. 0459750

LA COMMUNE D'YVERDON

met au concours un poste

-'EMPLOYÉE de COMMERCE
OU - ADMINISTRATION

à la direction des travaux publics

Les postulantes devront être au bénéfice du certificat fédéral de capacité ou
d'un titre jugé équivalent.

Nous demandons : une personne ayant déjà une certaine expérience, âge
maximum 35 ans, capable d'exécuter tous travaux de
correspondance, aimant les chiffres et le contact avec le
public.

Nous offrons: une place stable et un travail varié. Avantages sociaux
selon statut du personnel communal.

Entrée en fonction à convenir.

Tous renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de
M. VILLANCHET, tél. (024) 23 11 11, interne 242.
Les offres de service manuscrites, accompagnées d'un curriculum vitae,
copies de certificats et photo, doivent parvenir à l'Office du personnel, hôtel
de ville, 1400 Yverdon, jusqu'au 7 octobre 1977. 045647 0

De nombreuses personnes portent des

fausses dents
avec un réel confort

La poudre Dentofix, agréable, adhésive,
assure la parfaite adhérence des prothèses
dentaires. Pour manger et parler , sans
aucun inconvénient, saupoudrez simple-
ment votre appareil d'un peu de Oentofix.
N'altère pas la saveur de vos aliments et ne
donne pas de sensation de gomme, de colle
ou de pâte Dentofix élimine «l'odeur de

' dentier» qui peut être la cause d'une
mauvaise haleine. Fr. 2.85. 045021 A

L'IMPRIMERIE CENTRALE
NEUCHÂTEL
achète

CHIFFONS
toile et coton, dimensions minima
les : 30 • 30 cm. propres , blancs o
couleurs. ,

USINE DES BRANCHES ANNEXES f
DE L'HORLOGERIE

située à Bienne, cherche

RESPONSABLE
de notre département réception des commandes, planning, lancements.
Entrée immédiate ou à convenir.

Connaissances de l'habillement de la montre indispensables.

Faire offres sous chiffres K 920331 à Publicitas,
rue Neuve 48, 2501 Bienne. \ 045938 0

¦
____¦¦¦¦I ?

CO
JJ Si vous oubliez

ffm\ de faire
,_~ de la publicité
~*¦ vos clients

¦M— vous oublieront
C/> 

On engage, pour atelier situé à Neuchâtel:

DÉCOLLETEUR-RÉGLEUR
OUVRIER DÉCOLLETEUR

Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres écrites à U 2067 au bureau du journal.

045292 O

Home Watch Co Itd cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

CHEF DE FABRICATION
indépendant, dynamique et efficace dans le cadre d'une
entreprise de moyenne importance.

Prière de téléphoner au (038) 24 32 00. 045926 o

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

Tous renseignements complémentaires vous seront
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.

^
~% M | CHOCOLAT SUCHARD S.A.

C If I Service du personnel d'exploitation
X I I/*_W / _ I) /1 2003 Neuchâtel
UMMIrWM/ Tél. 038/2111 55. interne 386

\ ruonn

Entreprise suisse
vendant des biens d'équipement
cherche

UN REPRÉSENTANT
pour sa succursale de Neuchâtel
Nous demandons: - bonne présentation

- langues française et allemande
- nationalité suisse
- âge 25 à 35 ans

Nous offrons: - place stable
- travail indépendant
- salaire au-dessus de la moyenne
- prestations sociales modernes

Si vous êtes intéressé par cette situation, veuillez
envoyer rapidement vos offres, avec curriculum vitae,
photo, copie de certificats, sous chiffres S 61824-18 à
Publicitas, 1211 Genève 3. wseeo o

Nous sommes une entreprise spécialisée dans le
travail des métaux précieux, principalement : affi-
nage, fonderie, laminage, tréfilage, étampage,
étirage, et cherchons

EMPLOYÉS D'ATELIER
susceptibles d'être formés à nos diverses activi-
tés.
Horaire mobile ou travail en équipe.
Les personnes intéressées sont priées d'jdresser
leurs offres à notre service du personnel qui four-
nira tous renseignements complémentaires.

MÉTAUX PRÉCIEUX S.A., avenue du Vignoble 2,
2000 Neuchâtel 9. Tél. (038) 21 21 51, interne 258.

044543 O

Nous sommes une des premières maisons de vente
directe en Suisse. Plus de 50 ans d'expérience dans le
conseil de la clientèle. Que pensez-vous d'un poste stable
de

REPRÉSENTANT
dans notre entreprise? Région Val-de-Travers - Neuchâ-
tel. Un entretien sans engagement vous intéresse-t-il?
Faites-le-nous savoir en remplissant le coupon ci-
dessous. ,
A envoyer sous chiffres 87-611
à Annonces Suisses S.A. «ASSA»
2 fbg du Lac, 2001 Neuchâtel

Nom: Prénom : 

rue: N° P. Localité: 

Age: Profession : Tél.: f
045474 O

Nim i i r
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Prochain

SPÉCIAL-AUTO

MERCREDI
26 OCTOBRE 1977

Citroën LN:
le fruit d'un amour,

Les parents sont toujours heureux
lorsqu 'ils retrouvent en leur rejeton cer-
tains de leurs traits. Cette LN est de père
Citroën et de mère Peugeot. De l' une elle
a repris la robe et le châssis , de l' autre elle
a hérité l'appareil moteur et la transmis-
sion. Elle est peut-être le fruit de leur
amour... mais en tout cas le fruit d'un
mariage d'argent!...

En réalité elle est la première à rappro-
cher les deux familles. L'avenir nous
montrera qu 'elle est aussi la dernière...
chaque marque , malgré les mélanges
financiers , devant conserver son propre
caractère pour pouvoir lutter efficace-
ment contre la concurrence.

La première question que l'on peut se
poser , par rapport à cette LN, est la raison
de sa réalisation. Tant chez Citroën que
chez Peugeot , la gamme est complète.
Cette voiture est-elle destinée à plus ou
moins long terme à remplacer la «2 CV»
ou la Diane? Elle offre en tout cas un
confort permettant d'y penser , et les pos-
sesseurs de « 2 CV » ne feraient à vrai dire
pas une mauvaise affaire. Mais en habil-
lant une «2CV » avec la robe d'une
104 ZS, n'y a-t-il pas préjudice pour cette
dernière dont on connaît le caractère
fougueux?

Si cette LN se comporte assez honora-
blement sur nos routes de plaine , en côte il
faudra se rappeler que comme la « 2 CV »,
elle est toujours la voiture de tête... Sur

007 : un numéro minéralogique quelque peu provocateur

l'autoroute également, il faudra admettre
que les performances sont réservées aux
autres cylindrées.

Son confort , par contre, est valable , et
dans ce domaine elle n'a rien à envier aux
plus grandes cylindrées. Les sièges avant
notamment ont été bien conçus et sont
très confortables , alors qu 'en plus un tissu
moderne «pîed-de-poule» donne une
note gaie dans cet habitacle. .

Pour juger une telle voiture, il faut
rester dans son esprit et la considérer
comme une petite voiture utile, prati que
et économique. Le constructeur nous
donne d'ailleurs des chiffres éloquents
concernant sa consommation qui doit
varier entre 6 et 7 litres aux 100 km, chif-
fres que nous avons frôlés puisque notre
consommation moyenne pour environ
600 km de routes de plaine et de monta-
gne, a été de 7 litres aux 100 ktn.

Compte tenu des taxes et des primes
d'assurance relatives à sa cylindrée, il faut
convenir que rouler en LN est actuelle-
ment l'un des moyens de circuler au meil-
leur marché. Gageons que ce simple fait
sera pour elle un gros argument de vente.

Fiche technique
Moteur : 2 cylindres de 602 cmc
Puissance: 32 CV DIN à 5750 t/min
Freins: AV: disques ; AR: tambours
Réservoir: 40 litres
Vitesse maxi : 120 km/h
Consommation : 7 litres aux 100 km

FIAT 132/2000 :
une grande routière

Le sommet de la gamme Fiat

Cette fois , c'est fait. Boileau , dans son
Art poéti que , conseillait: «Vingt fois sur
le métier , remettez votre ouvrage , polis-
sez-le sans cesse et le repolissez. »

Il n 'aura fallu que trois fois pour que
cette Fiat 132 attei gne le but qu 'elle visait
depuis sa sortie en 1972 : devenir le som-
met de la gamme.

C'est chose faite à présent , d'autant que
la fabrication de la 130 a définitivement
cessé.

En 1974, l'ensemble des changements
apportés à ce modèle n 'affectait que la
carrosserie ou l'habitacle. Cette fois-ci ,
c'est presque une refonte ; il y a en tout cas
de sérieuses améliorations sur le plan
techni que.

Extérieurement , elle s'est affirmée dans
les détails et c'est ainsi qu 'une larg e bande
de caoutchouc longé le bas des portières ,
que les pare-chocs ont été noircis et que
les feux arrière ont pri s une dimension
actuelle.

A l'intérieur , on est frappé par son
nouveau tableau de bord résolument
moderne et à la fois très clair. Le comp-
teur de vitesse et le compte-tours trou-
vent leur échelle sur 90° seulement , ce qui
les rend encore plus lisibles. Toutes les
commandes sont rationnelles et bien
placées.

Les pare-soleil frontaux et latéraux
sont escamotables, tandis que le miroir de
courtoisie s'encastre dans le p lafond. Tout
est réalisé dans cette nouvelle 132 pour le

confort maximum des passagers . Pour le
conducteur , le volant est réglable et la
direction assistée. Les sièges sont extrê-
mement confortables et le maintien laté-
ral parfait. Les vitres sont à commande
électrique , mais dommage qu 'il soit
toujours nécessaire d'enclencher le
contact pour les mouvoir.

Cette 132 se distingue , il faut le dire ,
des autres modèles de la gamme par son
merveilleux confort. Elle sent bon la sécu-
rité et on le remarquera à la façon précise
dont se ferment les portes. Son moteur de
2 litres est très souple tandis que sa boîte
manuelle à cinq vitesses est bien étagée;
le 5mt' rapport constituant , entre autres ,
un élément d'économie certain , sur les
autoroutes par exemple.

Sur la route , son comportement est très
docile , et tandis que son moteur est pres-
que silencieux , sa direction assistée et
précise ménage les efforts du conducteur.

Cette nouvelle 132/2000 est sans
conteste devenue une grande routière qui
n'a rien à envier à personne dans le
domaine du confort et de la sécurité.
Fiche technique
Moteur : 4 cylindres en ligne de 1995 cmc
Puissance : 112 CV DIN à 5600 t/min
Transmission: boite manuelle à 5 rap-
ports
Freins: AV : disques; AR: tambours
Réservoir: 56 litres
Consommation : 12 litres/100 km (notre
essai)

VW DERBY:
le manuel de l'automobiliste

BIBLIOGRAPHIE

Connaître son véhicule jusque dans les
moindres détails , savoir comment fonc-
tionne chaque élément de ce dernier , et
comprendre le pourquoi de chaque
élément , c'est un peu ce que nous dévoi-
lent les volumes « So wird's gemacht » (Le
manuel de l'automobiliste) de H.-R. Et-
zold parus aux éditions Delius et Bielefeld.

Après toute la famme des VW, nous en
arrivons à la dernière-née: la DERBY.
C'est un ouvrage utile non seulement aux
heureux propriétaires des véhicules en
question, mais également à tous ceux qui
par leur métier ont affaire avec elle. Un
livre intéressant et utile qu 'il serait bon
d'avoir aussi en français...

Le temps de l'éblouissement
EDITORIAL

Avec les premiers frimas de
l'automne, les premières brumes
matinales, les aubes tardives et les
crépuscules précoces, il faut allu-
mer nos feux de croisement. Il
convient donc dès à présent de
contrôler leur efficacité et surtout
de s'assurer que leur faisceau est
bien réglé pour n'éblouir personne.
Ce n'est d'ailleurs pas qu'un
souhait puisqu'il est désormais
obligatoire d'allumer ses feux de
croisement aussitôt que les condi-
tions de visibilité sont médiocres.

Il est dangereux d'éblouir les
autres usagers de la route. C'est
une faute. Mais il n'y a pas que la
loi. La courtoisie et le savoir-vivre
exigent que l'on ne nuise pas à
autrui.

Les statistiques le prouvent, les
experts le savent: de nuit nos yeux
se fatiguent plus rapidement, et
lorsqu'ils sont éblouis, le « trou
noir» devient parfois mortel.

Par ailleurs, il a été constaté que
le retour à la vision normale, après

un éblouissement de même inten-
sité, est quatre fois plus long chez
un automobiliste de 70 ans que
chez un quinquagénaire, ce qui
devrait inciter les automobilistes du
troisième âge à éviter de conduire
la nuit.

Il est prouvé, d'autre part, que
même si les conducteurs sont obli-
gés de fournir un effort visuel plus
grand dans ces périodes de
pénombre, le nombre des acci-
dents nocturnes est d'un tiers du
volume total. La gravité est aussi
plus grande.

L'éblouissement dû à des véhicu-
les venant en sens inverse est une
des principales raisons d'accidents,
tandis que la mauvaise visibilité
due aux rideaux de brume, à la
pluie et aux mauvais éclairages des
véhicules en est une autre.

En ce début d'automne, il y a
donc lieu de s'adapter aux nouvel-
les conditions pour que nous ne
revivions pas, comme chaque
hiver, le temps de l'éblouisse-
ment... C.-H. MESSEILLER

4^ SPECIALÂUTO
Essais et commentaires : Cl.-Henri Messeiller

AUTOMOBILISTES
Pour tout polissage et petites retouches de
carrosserie au pistolet

ANDRÉ AESCHLIMANN
POLISSAGE AUTOS
Entrée Prébarreau 12, Neuchâtel.
Tél. atelier 25 90 55
Tél. domicile 33 35 78. 033586 A
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La nouvelle Citroën LN... j

A l'arrière, 2 sièges et un coffre... ...ou l siège et un plus grand coffre... ...ou un tout grand coffre, comme dans un break. ;
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Un hayon pour charger plus facilement. La LN: une allure qui n'a rien à envier à personne. * *

.. .simplifie la vie. \JJNL
3,06 CV impôts, consommation 5,9 1/100 km. lunette arrière chauffanie, vide-poches Garantie un an (kilométrage illimité) et ^_\ ^5J ___^J ? % ^̂3 portes, 4 places, intérieur soigné sur la planche de bord et sous la console. garantie antirouille 2 ans. v_V _>C '̂ f  ̂ ^Ê *̂\.avec sièges en tissu, ceintures à enrouler, Fr. 8600.-. ~j M*V __J_^_*<̂  ___^ _^wïwmmim wmmwmm S^W
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Vainqueur
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Performances sur tous les points :
confort, sécurité et prix.
La 104 est seule à offri r, sans
supplément de prix (!), 5 portes et ;
un grand hayon. 5 places. Confort
et équipement extra ordinaires.

| Haut degré de sécurité.

104 GL 954cm} F F. " t/DU."
104 GL6et SL, 1124 cm3.

PEUGEOT10a
Parce que cette marque

est NOTRE MARQUE nous
y vouons notre science

et notre conscience
AGENT POUR LE DISTRICT

DE BOUDRY

GARAGE LA CITÉ S.A.
Boubin 3 PESEUX Tél. 31 77 71
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ROVER 3500: la voiture de Tannée, un luxe que
tout le monde ne pourra s'offrir...

Succédant à la Simca-Chrysler 1307-
1308, la Rover 3500 a été dési gnée au
début de cette année , par un jury formé de
journalistes européens spécialisés :
« Voiture de l'année ».

Nous l'avons essayée le mois dernier
sur les routes ensoleillées de la Provence
et de la Côte d'Azur , où par sa nouveauté
elle n 'a cessé d'attirer l'attention. Que
nous circulions au pas le long des plages
ou que nous nous parquions en des
endroits fréquentés , il n 'était pas rare
qu 'elle attire non seulement les regards ,
mais aussi les badauds.

Il est vrai que cette nouvelle Rover est
d' une toute grande classe, et que même
les non-initiés ont découvert en elle une
certaine race , celle que l'on trouve géné-
ralement chez les grands carrossiers.

En réalité , elle se place comme concur-
rente des grandes berlines européennes ,
telles que les Mercedes , les BMW , la
Renault 30, l'Audi 100, la Citroën
CX 2400, la Peugeot 604 et la
Fiat 132/2000. Elle en dépasse certaines
avec son V 8 de 3,5 litres et son confort
routier exceptionnel.

Sa ligne , totalement nouvelle , durera
vraisemblablement longtemps, comme a
duré d'ailleurs celle de l'ancienne Rover.
C est une li gne des années 80. Son profi l
est bas et large , tandis qu 'une cinquième
porte ajoute une note pratique à ce modè-
le de luxe. Son capot est plongeant , sa
poupe étirée et pourvue d'un généreux
hayon. Sa li gne élancée est soulignée par
d'étroits projecteurs intégrés et des cli-

gnotants encastrés dans les angles de la
proue.

Le moteur de la Rover 3500 est un V 8
de 3528 cmc en aluminium , qui a déjà fait
ses preuves sur d'autres modèles Rover ,
et notamment sur la Range-Rover. Bien
sûr qu 'un certain nombre d'améliorations
y ont été apportées eu égard aux exigen-
ces relatives à l'économie ainsi qu 'à
l'écologie. C'est ainsi par exemple que
l'allumage est électronique , afi n de rédui-
re au maximum la consommation de car-
burant tout en augmentant la puissance.
Cette nouvelle Rover est équi pée en série
de la boite automati que Borg Warner à
3 rapports dont les changements se pas-
sent absolument sans à-coups.

Le comportement routier de cette
nouvelle Rover est parfait. Elle est rap ide ,
puissante , confortable et remarquable-
ment silencieuse. Elle se comporte en
grande routière et sa suspension est bien
équilibrée. L'énergie est absorbée par ses
amortisseurs et converti e pour être réuti-
lisée au maintien constant de la hauteur
de la caisse, quelle que soit la charg e sup-
portée. De même, son comportement
routier ne varie guère quelle qu 'en soit la
charge.

L'habitacle de cette Rover 3500 est
extrêmement luxueux et raffiné. Les
vitres sont teintées et en verre de sécurité
Ten-Twenty Triplex , utilisé pour la
première fois sur une voiture de grande
série ; la moquette épaisse et les sièges très
confortables. Le volant ovale est bien
capitonné, tandis que son moyeu est

Une ligne en avance sur son temps
rembourré ; il est rég lable en hauteur et en
inclinaison.

Le tableau de bord est exemplaire , et
toute l'instrumentation est bien groupée.
Les rétroviseurs sont réglables de l'inté-
rieur. L'aération et le système de chauffa-
ge sont très corrects. C'est une voiture de
haut standing, et c'est peut-être le haut
degré d'insonorisation qui la rend si
confortable.

La direction , dotée d'un système
d'assistance progressif , est très précise , et
même si elle ne demande que peu de
force , le conducteur a toujours l'impres-
sion de garder un excellent contact avec la
route. Les sièges sont recouverts de jersey
agréable et peuvent se mettre en position
couchette. Ils sont équi pés d'appui-tête et
assurent un excellent maintien.

Cette nouvelle Rover 3500 n'a pas
obtenu pour rien son titre de voiture de
l'année; elle est rapide , sûre et complète.

Elle offre en outre bien des éléments de
sécu rité tant active que passive , tout en
ayant la conception de la voiture de
demain. Sa finition est parfaite jusque
dans les moindres détails , mais c'est un
luxe que tout le monde ne pourra
s'offrir...
Fiche technique
Moteur: 8 cylindres en V
Puissance : 155 CV DIN à 5200 t/min
Transmission: boîte automatique type 65
à 3 rapports
Suspension : avant: jambes élastiques
McPherson , stabilisateur , amortisseurs
télescopi ques; arrière: essieu rigide et
régulateur de niveau
Direction: à assistance progressive
Freins: disques à l'avant , tambours auto-
régleurs à l'arrière , double circuit , servo
Performances: 0 à 100 km/h : 9,7 secon-
des; vitesse maxi : 198 km/h ; kilomètre
départ arrêté : 30,7 sec ; consommation :
15,5 litres aux 100 km (notre essai)

Toyota Suisse lance une
Corolla Lif tback 1600 GLS

Une importante innovation dans la
gamme des Toyota les mieux vendues : la
Corolla Liftback 1600 avec moteur de
75 PS n'existera à l'avenir plus qu 'avec
une boîte de vitesses automatique à trois
positions ou - avec l'indication complé-
mentaire «GLS » - en version sportive
avec un moteur de 86 PS et 5 vitesses.

Ainsi , toutes les deux possèdent cette
carrosserie racée, qui obtint dès son

lancement un véritable succès auprès du
public. Dans la disposition des instru-
ments de bord , on tient compte bien
entendu du caractère des véhicules qui est
très différent vu leur tempérament. Ainsi
la GLS sera équipée d'un tachymètre au
lieu de l'économètre incorporé dans la
version 75 PS que nous avions déjà en son
temps criti qué et qualifi é d'inutile! La Ford Granada

change de robe...
En réalité , si la nouvelle carrosserie de

la Granada 78, présentée en première
mondiale au Salon de Francfort s'est
européanisée , sa technique s'est encore
améliorée. C'est au moins ce que nous
avons constaté lors de sa présentation à la
presse spécialisée suisse au Burgenstock ,
au mois d'aoû t dernier.

Elle est offerte en quatre variantes avec
un choix de 4 moteurs. C'est sans conteste
la version 2800 1, la p lus intéressante,
tant par le prestige de son habitacle que
les performances remarquables de son
moteur dont nous avons d'ailleurs eu de la
peine à profiter pleinement , tant les
conditions atmosphériques étaient déplo-
rables lors de ces essais.

Si la nouvelle robe de cette Granada ,
grâce à sa ligne très classique, sous son
capot plongeant et sa ceinture droite, est
assurée d'une certaine continuité, son

Pile et face, ou la médaille au bon revers

adhérence a la route est garantie par son
«spoiler» avant intégré et la diminution
des portances des trains avant et arrière.
Sa suspension avec roues indé pendantes
peut être raffinée avec l'équipement « S »
comprenant désormais des amortisseurs à
gaz et des renforcements de suspension ,
sans oublier les pneus Michelin TRX à
section basse.

La réalisation intérieure est riche et les
sièges très confortables. Le tableau de
bord ainsi que toute l'instrumentation
sont fonctionnels. Le système d'aération
et de chauffage est centralisé et bien
accessible tout en demeurant très efficace.
Un essai plus approfondi nous permettra
de revenir sur cette nouvelle Granada en
laquelle nous avons déjà trouvé une
voitu re d'un niveau remarquable tant sur
le plan cçnfort que celui de la puissance
ou de la sécurité.

TOYOTA CBESSIDA 2000

Toujours un peu à l'américaine

C'est à peine croyable ! Pour un sup-
plément de 750 fr. seulement, vous
pouvez obtenir la version automatique, et
croyez-en l'auteur de ces lignes, cette
Toyota Cressida qu 'il vient d'essayer,
avait une boîte automati que excellente à
tel point qu 'il fallait bien faire attention
pour remarquer les changements !

On y vient petit à petit; gentiment les
amateurs de l'automatisme se font plus
nombreux, car ils ont enfin compris que
pour déployer tou te son attention à la
route, il valait mieux posséder ce gadget ;
et à ce prix , on ne peut plus se le refuser.

Cette Cressida prend la relève de la
Toyota MK2 vendue dans notre pays
depuis cinq ans. Elle est livrable en trois
versions : berline , hardtop et break, avec
boîte manuelle à 5 vitesses ou avec boîte
automati que. Si elle reprend en partie la
mécanique de sa devancière, sa carrosse-
rie est toute nouvelle, tandis que le châssis
a été repris tel quel. Si sa carrosserie a
changé, il faut bien dire que sa ligne
conserve toujours un peu une allure
américaine.

Son aménagement intérieur est bien
fait et la précision de sa finition est loua-
ble. L'habitacle est relativement vaste et
aucun passager n'aura à s'en plaindre. Le
confort en général est bon, mais nous
avons regretté que le maintien latéral des
sièges avant soit pratiquement inexistant.

Le tableau de bord est très complet et
surtout bien lisible. Le système de ventila-
tion et de chauffage également n'a pas de
faille. Le volant , pourtant , est un peu
grand et comporte malheureusement sur

chacune de ses trois branches - comme la
plupart des voitures japonaises d'ailleurs
- un bouton pour actionner l'avertisseur.
C'est dommage, car en manœuvrant et
même quelquefoi s en conduisant , on en
touche l'un ou l'autre par inadvertance...

Sur la route, nous n'avons pas rencon-
tré de véritables problèmes. Sa conduite
est facile et correspond à son état général
de confort. Il faut bien sûr la prendre pour
ce qu'elle est ; car si d'aventure vous
vouliez la conduire à la limite, vous
remarquerez tout de même une certaine
dureté de la suspension. En abordant un
virage un peu trop rapidement, elle
deviendra survireuse. Mais en réalité, sa
classe ne peut en faire une voiture de
sport et dans sa catégorie, elle se
comporte très bien.

En conclusion, compte tenu de ses
qualités routières, de la plénitude de son
équipement , de son excellente boîte
automatique de transmission, et de son
côté relativement économiqu e, nous
considérons cette Cressida comme une

" voiture familiale très valable, et aussi
comme un des fleurons de Toyota.

Fiche technique
Moteur : 4 cylindres en ligne de 1968 cmc
Puissance : 89 CV DIN à 5000 tours/min
Transmission : boîte automatique à 3 rap-
ports
Freins : AV: disques; AR: tambours
Réservoir: 65 litres
Vitesse maxi : 155 km/h
Consommation : 11 litres/100 km (notre
essai)

Nouvelle Opel ASCONA
1900 S

Une nouvelle version de la populaire
Opel Ascona vient d'être lancée en Suis-
se: l'ASCONA 1900 Spécial. Cette berli-
ne 4 portes est basée sur le modèle actuel
1,6 1 S dont elle diffère par le moteur
1,9 litre de 90 CV DIN, des jantes de
sport, des bandes de protection latérales,
un lave-glace électri que et des essuie-
glaces avec position intermittente.

Comme tous les modèles ASCONA, la
nouvelle 1900 S est dotée d'un équipe-
ment très complet: appui-tête , pare-brise
en verre laminé, ceintures de sécurité à
enrouleur automatique à l'avant , lunette
arrière à chauffage électrique, compteur
kilométrique journalier , phares à iode,
etc. La transmission automati que est
livrée en option.

A SPECIAL
ÂUTD

Essais et commentaires : CI.-Henri Messeiller
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L'exclusivité Audi 100, cinq-cylindres
Audi1005E—la première 5-cylindres à essence. notre temps. Et comme chaque Audi, cette 5-
Son moteur de 136 ch (2,21.) à injection K-jetro- cylindres offre une grande sécurité, grâce à la
nie permet des valeurs d'accélération élevées traction avant et aux zones d'absorption de
pour une consommation minimale (10,5 I. de choc entièrement nouvelles notamment
super, normes DIN). Audi 100 5 E: conduite sûre, confort optimal
Outre sa technique moderne, l'Audi 100 5 E est d'une voiture à l'avant- i % ir̂ r̂dotée d'un confort luxueux qui fait d'elle une garde de la technique. fYYY^limousine parmi les plus représentatives de UUUU
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La nouvelle Opel Rekord

Classique et fonctionnelle , mais aussi jolie
Les ingénieurs et stylistes d'Opel ont

réussi un coup de maître : avec des dimen-
sions extérieures parfaitement adaptées
au trafic moderne , un habitacle sensible-
ment p lus spacieux et une économie
élevée, la nouvelle Rekord a tout pour
succéder au modèle précédent en tête de
liste des voitures de la classe moyenne
supérieure.

La nouvelle Rekord est une vraie
compacte. Si elle a conservé les dimen-
sions extérieures du modèle précédent ,
son habitacle est nettement plus spacieux.
Le coffre à bagages a une contenance de
480 litres !

La conception de la carrosserie, aussi
élégante que fonctionnelle , a été mise au
point en soufflerie. Il en résulte une
économie plus élevée.

L'aérodynamisme très poussé de la
Rekord - qui a permis d'abaisser la résis-
tance à l'air de dix pour cent - apporte
une amélioration sensible du comporte-
ment routier. Ainsi , la poussée aérody-
nami que sur l'essieu avant a diminué de

quelque 40% et l'insensibilité au vent
latéral est encore meilleure.

Trois moteurs de 75 à 110 CV DIN
fi gurent au programme de livraison pour
la Suisse. Le nouveau groupe de
2,0 litres E (injection électronique
Bosch L-Jetronic) de 110 CV DIN confè-
re à la Rekord Berlina des performances
propres à une six-cylindres: accélération
de 0 à 100 km/h en 12 secondes, vitesse
de pointe de 179 km/h.

La nouvelle Rekord offre une sécurité
passive élevée, résultat des tests qu 'Opel
effectue auss i bien en laboratoire que sur
terrain d'essais, complétés par une
recherche conséquente sur les suites
d'accidents effectués en collaboration
avec des médecins réputés.

De nombreuses mesures ont été prises
avant la production en série - aussi bien
que d'importants contrôles de la qualité -
afi n d'éloigner toute propension à la rouil-
le ou à des défectuosités mécaniques.

Nous reviendrons sur cette nouvelle
Rekord , lors d'un essai prolongé en
janvier prochain.

FIAT 900 T:
de l'utile à bon marché

Petit, mais bien proportionné

Il en est des utilitaires comme des
automobiles : il y en a des grands et des
petits , des maniables et des prati ques, des
chers et des bon marché.

Le Fiat 900 T, avec lequel nous avons
roulé à peu près 1000 km par monts et par
vaux , fait partie de la catégorie inférieu-
re; pratique, maniable et aussi bon mar-
ché, tant à l'achat qu 'à l'usage.

C'est un transporter urbain ou intervil-
les. Il n 'y a que sur les autoroutes qu 'il se
traîne un peu... Il est très maniable et par-
tant agréable dans les agglomérations où
la circulation est dense et où il faut savoir
se faufiler... Son rayon de braquage est
très court et ses faibles dimensions exté-
rieures en font une véritable fouine.

Ses performances sont pourtant assez
bonnes si l'on songe que son moteur n'est
qu 'un 900 cmc!

U trouve en tout cas sa place chez tous
les artisans et les commerçants pour
lesquels la voiture ou le break n'offrent
pas suffisamment de place , et pour
lesquels l'achat d'un véritable utilitaire ne
peut entrer en ligne de compte.

11 offre un volume de charge de
2,65 m3, voire de 3 m 3 avec le modèle
surélevé , tandis que sa charge utile est
tout de même de 600 kg. Il est disponible
en trois versions : fourgon , fourgon
rehaussé et combi. C'est cette dernière
version que nous avons d'ailleurs essayée,

version qui comporte avec celle du chauf-
feur , sept places.

Certains détails pourtant nous ont
déplu , mais en rapport à son pri x , ils sont
certainement en partie excusables. C'est
ainsi par exemple que le tableau de bord
nous a sérieusement rappelé celui que
nous avions à l'époque sur la fameuse
Topolino , après la dernière guerre
mondiale... Les essuie-glaces n'ont qu 'une
vitesse qui est d'ailleurs trop rapide. La
roue de secours placée devant le passager
avant occupe vraiment trop de place et se
révèle gênante pour le passager. Les poi-
gnées des portes et les commandes des
fenêtres des portes latérales offrent la
confusion et il y a risque d'erreur. Enfin , la
capacité du réservoir d'essence est nette-
ment trop faible pour un véhicule destiné
à travailler toute la journée. Mais , comme
nous le disions plus haut , chacun de ces
éléments a été conditionné par le prix du
véhicule. En revanche sa disponibilité et
l'excellente qualité de son moteur - qui
est d'ailleurs très sobre - en font sans
doute l'utilitaire le plus avantageux de
notre continent.
Fiche techni que
Moteur: 903 cmc
Puissance : 35 CV DIN
Freins : à tambours sur les quatre roues
Vitesse maxi: 100 km/h (vitesse de croi-
sière également)
Réservoir: 32 litres
Consommation: 10,5 1/100 km

Prototypes Senator,
Monza et Commodore

pour les années 80

Ce nouveau coupé Opel a été exposé comme prototype au Salon de Francfort

Classique par sa carrosserie fonctionnelle et élégante, moderne par sa conception, la nouvelle
Commodore sera produite en série dès 1978

Après le lancement de la nouvelle
génération Opel Rekord, Opel lève le
voile sur les futurs modèles du haut de
gamme de Russelsheim: les prototypes
des nouveaux modèles Senator et Monza.
Opel présente une troisième nouveauté:
la Commodore qui sera également
produite en 1978. ,

La berline grand luxe Senator et
l'élégant coupé sportif Monza seront les
voitures de prestige du nouveau pro-
gramme Opel. Les deux modèles ont un
châssis moderne , et moteur six-cylindres
de trois litres qui développe 180 CV DIN
dans la version avec injection électroni-
que.

Ainsi , les performances des nouvelles
Opel sont nettement supérieures à tous les
modèles lancés jusqu 'ici. Dans le nouveau

programme Opel, la Commodore sera
une six-cylindres bien équipée et avanta-
geuse. Son châssis correspond largement
sur le plan techni que à celui de la Rekord
- mais adapté au moteur six-cylindres,
avec jambes élastiques McPherson à
l'avant, essieu arrière rigide à cinq longe-
rons. La nouvelle Commodore-qui diffè-
re de façon plus marquée, quant à son
aspect extérieur, de la Rekord - permet
de passer avantageusement à la classe
six-cylindres.

Ce nouveau modèle du haut de gamme
dans le programme Opel Senator a été
exposé comme prototype pour la premiè-
re fois au Salon de Francfort.

Classique par sa carrosserie fonction-
nelle et élégante, moderne par sa concep-
tion, la nouvelle Commodore d'Opel sera
produite en série dès 1978.

Une nouvelle Audi ÎOO:
Audi ÎOO Avant

L'Audi 100 AVANT est une berline
dont la silhouette fonctionnelle est
marquée par le grand hayon arrière et se
distingue nettement des autres modèles
Audi 100 traditionnels.

C'est une voiture spacieuse dotée d'un

vaste compartiment à bagages à volume
variable. Des sièges confortables et un
aménagement intérieur harmonieux
créent une ambiance agréable. Elle est en
quelque sorte un compromis entre l'avant
de l'Audi 100 et l'arrière de la Passât.

HS\ SPECIAL
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Essais et commentaires: CI. -Henri Messeiller
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Les nouvelles familiales
Mercedes

La série des familiales annoncées
depuis quel que temps déjà a constitué
l'une des nouveautés du Salon internatio-
nal de l'automobile de Francfort. Avec les
cinq types 230 T, 240 TD, 250 T, 280 TE
et 300 TD. tirés de la série
compacte W 123 qui a connu un si vif suc-
cès, Mercedes-Benz s'active pour la
première fois dans le marché intéressant
des stations-wagons , marché qui a connu
un taux de croissance important durant
ces dernières années.

Les nouvelles familiales n 'ont pas été
agencées qu'au niveau du style pour

répondre aux plus hautes exi gences tant
sur le plan professionnel que sur celui des
loisirs. Outre l'harmonie des formes qui
sauvegarde le caractère spécifi que de la
berline , l'accent a été mis sur l'accès opti-
mal d'une surface de chargement spacieu-
se qui se traduit , en pratique , par un
maximum de sécurité et de confort même
si cette surface est totalement utilisée.
Ceci est rendu possible grâce au régula-
teur de niveau monté en série et qui assu-
re une position normale du train avec
l'ensemble des amortisseurs en charge
pleine, c'est-à-dire jusqu 'à 700 kg.

CHRYSLER-SUNBEAM :
gestation de 18 mois...

Présentée en Ecosse, elle avait fière allure devant ce beau château

Si , pour la plupart des naissances en
matière automobile , la période de réalisa-
tion d'un nouveau modèle nécessite un
minimum de trois années, pour cette
nouvelle Chrysler-Sunbeam , seulement
18 mois ont été nécessaires.

Il est vrai que ces travaux se sont faits
en étroite collaboration avec Chrysler
Grande-Bretagne , Chrysler France et
Chrysler Améri que. Elle a été construite
dans l'usine écossaise de Linwood. C'est
sur son terrain , dans les environs d'Aber-
deen , que la presse spécialisée a été
conviée à l'essayer. Si le parcours d'essai
nous a conduit dans cette merveilleuse
Ecosse, truffée de châteaux , la météo ne
nous avait laissé que les restes d'un été
quel que peu pourri...

Mais les difficultés rencontrées ne
provenaient pas seulement des routes
mouillées et des nappes de brouillard ,
mais aussi de la circulation à gauche et de
la conduite à droite! Rien d'impossible , ni
même de très difficile , mais un certain
malaise tout de même, en somme un peu
comme un pullover que l' on aurait mis à
l'envers... il faut s'habituer.

Cette nouvelle petite berline à deux

portes se caractérise par une ligne de cein-
ture assez haute et de grandes surfaces
vitrées. Son capot , pour être à la mode, est
relativement court et plonge quel que peu
vers l'avant , sur une calandre très sobre
aux extrémités de laquelle sont logés
deux phares carrés . A l'arrière , son hayon
incliné nous a rappelé celui de la Baghee-
ra. Son habitabilité est correcte du moins
aux places avant. A l'arrière , la banquette
est rabattable en deux parties pour per-
mettre d'augmenter le volume au gré du
chargement.

Le tableau de bord est sobre , surtout en
version standard , tandis qu 'il se comp lète
avec la version GL. En version GLS d'ail-
leurs il sera comp let , tandis que la voiture
elle-même sera équi pée en outre d'un
lave-g lace du hayon arrière et de phares à
iode. Mal gré le temps exécrable pendant
lequel nous l'avons essayée, cette nouvel-
le Chrysler-Sunbeam nous est apparue
très convenable et surtout d'une très
grande maniabilité.

Comme son apparition en Suisse coïn-
cidera avec le Salon de Genève en mars
prochain , nous aurons encore l'occasion
d'y revenir plus en détail.

HOMER : une nouvelle
gamme de camionnettes

Datsun
Avec le lancement du HOMER , l'orga-

nisation DATSUN dispose dorénavant
d'un programme équilibré de véhicules
utilitaires. Le HOMER se place dans la
catégorie de véhicules d'une charge utile
de 1,7 tonne et sera commercialisé à des
prix extrêmement intéressants. L'impor-
tateur a élarg i la gamme offerte par
l'usine , à savoir un châssis avec cabine et
une camionnette à plateau surbaissé
(pick-up) par trois autres versions. Les

atouts du HOMER sont les suivants :
moteur à quatre cylindres de deux litres ,
faible consommation d'essence normale
(13,9 1/100 km, selon normes DIN), peu
d'entretien , énorme capacité de charge ,
confort routier d'une voiture , cabine
élégante disposant d'un équi pement de
confort total , châssis genre camion , garan-
tie favorable pour le propriétaire (un an,
kilomètres illimités).

La petite Ford FIESTA
augmente sa puissance

Depuis le lancement il y a tout juste un
an , p lus de 5000 Fiesta roulent déjà sur
nos routes. Pour l' ensemble de l'Europe
plus de 300.000 Fiesta ont déjà été
produites , dont un quart de million ont été
vendues en Europe.

Maintenant une nouvelle version plus
puissante de la Fiesta , avec moteur de
1,3 litre , constitue en Suisse - à part les

types S et Ghia - une exclusivité de la
version L. Le châssis , mais aussi les freins ,
la boîte de vitesses , le refroidissement ont
été adaptés aux augmentations de 25 %
de la puissance et de l'accélération. Il en
résulte une voiture nerveuse, rapide et
sûre avec ses 66 CV, sa vitesse de pointe
de 158 km/h et une consommation de
7,8 litres d'essence super aux 100 km.

Renault 20 TS:
avec un moteur tout neuf

Une voiture faite pour être aimée

Dès sa première sortie, la Renault 30
avec son six-cylindres , avait trouvé une
place de choix et un bon nombre
d'amateu rs et d'admirateurs. Sa silhouet-
te plaisante et sportive, sa puissance^
exemplaire et son confort ; . agréable,
l'avaient portée au niveau des grandes
routières.

Peu après , pour la rendre plus populai-
re, mais sans changer son apparence, on
lui avait inséré le fameux moteur de la
R 16 pour en faire une Renault 20. C'était
en quel que sorte un certain nivellement.

Sans lui ôter son aspect, on lui coupait son
caractère. Sans la rendre moins belle, on
lui supprimait sa puissance.

La nouvelle Renault 20 TS nous arrive
aujourd'hui avec un moteur tout neuf de

.2 litres, moderne, économi que et d'une
puissance de 110 CV DIN à 5500 t/min.

C'est presque avec elle le moyen de
retrouver la «30 » mais avec tout de
même quelques milliers de francs de
moins, sans parler de l'économie! Une
nouveauté sur laquelle nous reviendrons
après l'avoir essayée.

ffiYSPEClALÂUTO
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Préparez votre voiture pour l'hiver
CET AUTOMNE ENCORE

®m//°mmfM
Avec Acryl «Auto-Spray»
les retouches de peinture
deviennent un jeu d'enfant
La meilleure des qualités: polissable, ne se décolore
DUP_l-COLOR A_r_! et ne jaunit pas.
<Auto-Spray>. durable Exactement assorti au
comme l'émail. .__.., vernis de votre voiture
sèche en flUtt afin que vous puissiez
quelques JK»»! faire vous-même les
minutes, ^ryfl _ m\mm\retoucnes nécessaires,
inrayable, î̂_z_JHB| aussi bien qu'un

Votre voiture comme neuve avec
Acryl «Auto-Spray» DUPLI-COLOR

Arrêt devant le magasin autorisé
pour chargement, selon signalisation

COLOR-CENTER vous aide à économiser !
Ouvert samedi • Lundi lermé toute la journée mssioA



Danslaclasse des 1300,vous ne trouverez pas mieux: Peugeot 304SLS.
Plutôt qu'un long discours, et à ses sièges de forme avec commande hydrau- revente. Cela, en particulier
voici quelques preuves: anatomique, ils font de cette lique assistée et compensa- à cause de l'élégance
4 portes, toit ouvrant acier, berline une grande routière, teur. classique de sa carrosserie
phares à iode, compte- Son moteur souple de La mécanique robuste de la dessinée par Pininfarina.
tours, essuie-glace à deux 1290 cm3 développe 75 ch 304 a déjà largement
vitesses, lunette arrière DIN et donne à cette fait ses preuves et vous ga- Berline 304 GL Fr 12650 -chauffante, montre électri- voiture une vitesse de pointe rantit des milliers de kilo- Break 304 SL Fi\ l362(X-
que, allume-cigarettes, de 158 km/h. Elle possède mètres sans surprise. Autre Break 304 GL Fr! 12600-
sièges-couchettes avec donc suffisamment de facteur d'économie: l an de garantie sans limite de
appuis-tête. réserves pour vous permet- la 304 conserve kilométrage.
A cet équipement confor- tre de touj ours vous main- une haute va- ^__g_ —ÎSB_Ktable s'aj outent une tenue tenir en toute sécurité. leur de Jy ^lÊT 13_\ v^B\de route exceptionnelle et Au nombre des caracté ris- s&^Lmd ILéÈB ^ \_J_kj__
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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 fraîches

Poussin du pays aux ecrevisses 045551 A

Tél. (038) 31 62 31

I Pour vous aussi!
¦ un prêt personnel I
«§ Vous avez un emploi stable et vous |i
«a avez toujours fait face à vos engage-B
M ments. Alors, vous êtes digne de H
B crédit chez Procrédit. M
S V^ Oui, Procrédit vous fait confiance. R
H JC ^ est cela le pr®1 Procrédit ' MH Af \L réservé aux personnes à revenu fixe. I
m simple - rapide M
W n_
B Discrétion totale garantie. M
wàm ¦ x___ lH I
WÊ Une seule adresse: <\Y H

I Banque Procrédit î|l
S 2001 Neuchâtel, Avenue Rousseau 5 il
¦ Tél. 038 -246363 II
H _V Hfa Je désire ri. .. il

J% Nom Prénom ... ... H

M Rue No. . ... M

i| NP/Lieu lH

^^  ̂
990.000 prêts versés 
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I Qk MERCI
ÊT aux 25.541
électrlces et électeurs neuchâtelois

qui ont appuyé par leur vote l'initiative pour une
protection efficace des locataires et fermiers.

Comité d'action neuchâtelois
045981 A

/**"*% EXCEPTIONNEL! |
i i f  T—n* Pour la Fête des vendan- |S

\_Z—»^A ' 
"'ges, vous pourrez admirer |||

r-yO -̂ \ i dans nos vitrines, rue SE
\/ ~«™.i \J Fleurv 7. __iI MUCMiTIL V «w».. m m , K_f

1 REQUIN TAUPE &. I
POIDS 100 KG (POIDS VIF) ¦£

1 REQUIN BLEU I
POIDS 35 KG (POIDS VIF) Si

ont été péchés en mer du Nord K;

Tous deux sont comestibles et la chair est d'une grande Pa|
finesse jB;

Lehnherr frères I
Le magasin spécialisé GROS ET DÉTAIL H
Neuchâtel - Rue Fleury 7 - Tél. (038) 25 30 92 g|

Fermeture hebdomadaire : le lundi 045939 B I

Achat
Livres - gravures

Achat
TABLEAUX ¦ bibelots

Achat
Argenterie - Meubles

Tél. (022) 29 29 50
10 h-  12 h -14 h- 18 h.

042116F

Machines à laver
linge, vaisselle,
petits défauts d'émail.
Occasion garantie.
Réparations toutes marques.

Tech ma
Tél. (038) 53 30 03. 044838 B

^
MNG£IPLEPF FUST sA^

ftj

W PRIX CHOC (
I Lave-linge 4 kg 489.— I
I Lave-vaisselle dès 730.— I
9 Réfrigérateur 140 I, 249.— I
H Congélateur 250 I, 478.— I
¦ Cuisinière 4 pi., 348.— I
I Aspirateur 950 W, 269.— I
I Conseils neutres, livraison, garantie, I
¦ service. 045024 R I

^M Bienne: 36 Rue Centrale . Tel. 032 22 85 25 JH
^¦_ Chaux-de-Fonds: JUMBO _^V
~̂ ^̂  ̂ et ^̂ Lmw

M MAISON j^pl̂  B|< r̂ô *^S I
I 5, rue Saint-Honoré %'¦,<. 9È
m 2001 Neuchâtel *• SH
SB Tél- <038> 25 44 66 °45022 B I

Parce qu'il produit, pour chaque repas,
le pain approprié.

Si vous aimez les menus variés, faites confiance à
votre boulanger. Quel que soit le repas que vous

voulez servir, il aura le pain qui convient.
En mettant la table, mettez le pain - comme les
couteaux et les fourchettes. Le pain prépare le

palais à mieux déguster les mets qui vont être servis.
\ Il les affine, leséquilibreetlescomp lète admirablement.

Votre boulanger se fera un plaisir de vous conseiller
le pain s'accordant le mieux avec le menu envisagé.

Le pain de votre boulanger-
Plus frais parce qu'il vient de sortir du four.

Tessinois
Clair et délicat ,

le pain typique du pays du soleil. 045020A El
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CORTAILLOD PrÉ-Galllard 8 Tél. 42 22 60
Atelier: Neuchâlel-Ruelle Vaucher 2.

026110 A
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HOTEL Garni CATTEDRALE
6900 LUGANO 46 lits tél. 091/2 68 61
~1|~ Central, tranquille. Confort
IT' Fr. 25.— à Fr. 29.—, avec bains
1̂ 1 dès Fr. 32.— p. pers., en cham-
^̂ 1 

bres doubles inclus pet. 
déj.,

_H_Lv- service , taxe.
Dir. M. + C. Bœsiger
Lugano vaut le voyage ! 045941 A

publicité =¦ Si vous oubliez
de faire de la publicité

dïontcl vos clients
I \L71 I LO ï vous oublieront

Maurice SAUSER
-

Meubles de magasin
Ebénisterie Neuchaiel
,. . Ecluse 17Menuiserie m 252205

011558 A

J'achète et je débarrasse
appartements, maisons complètes,
caves + galetas.

'

, 
¦ !
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B. Kustor, Colombier.
Tél. 41 10 86 - 41 10 00. 03648SA
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ACHAT de
vieux bijoux
or et argent.
Pierres fines,
diamants.
Pendules anciennes
aux meilleurs prix,
à la biiouterle

CLAUDINE VUILLE
Portes-Rouges 46,
immeuble m
Marché-MIgros, £Neuchâtel. >£
Tél. 25 20 61. 5

Laboratoire
de réglage

cherche travaux, environ
10.000 pièces par mois, Roskopf.

Tél. (091) 68 78 41, à partir de
11-12 heures. 045932D

Etudiante
à l'Université
de Neuchâtel

cherche une
occupation
à temps partiel dans
un commerce ou une
boutique, à partir de
début novembre.

Faire offres sous chif-
fres 17-28562
à Publicitas SA,
1701 Fribourg. 045036 D

Aide
hospitalière
(22 ans) Suissesse
allemande, possédant
certificat d'école
ménagère, cherche
place dans hôpital à
Neuchâtel.

Tél. (034) 22 88 91.
044810 D

Electronicien-cadre
cherche changement de situation,
plusieurs années de pratique.

Adresser offres écrites à GK 2088 au
bureau du journal. 043392 0

Pour faire publier une « Petite annonce »,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,
4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

POUR FILLE (12 ans) vêtements en parfait état.
Tél. 33 21 22 (heures repas). 043624 J

BOIS DE CHEMINÉE livré à domicile. Tél. 24 68 66.
043397 J

JOLIS PETITS CHATONS angora, 2 mois, très pro-
pres, très affectueux. Tél. 31 26 17. 43393 J

BELLE PAIRE DE BOTTES noires, cuir, pointure
37 Va, état de neuf. Tél. 25 29 01. 043371 J

CYCLOMOTEUR DKW 2 vitesses, ancien modèle,
conservé état de neuf, 580 fr. Tél. 31 25 59.

043375 J

DEUX BRANDES en plastique. Tél. 42 16 29.
043368 J

MANTEAU GABARDINE marine foncé, Daniel
Hechter, neuf, taille 38-40, cédé à 150 fr.
Tél. 31 62 81. 43546 J

VÊTEMENTS DAME (hiver), pantalon, veste, tail-
le 38-40, souliers de ski N°41 ; mannequin de
couture, taille 38-40, bas prix. Tél. 51 13 23.

43539 J

5 PNEUS NEUFS Firestone 165 HR 14, 60 fr. la
pièce. Tél. 25 33 38, heures de bureau. 43549 J

JUMELLES ET TÉLESCOPES d'occasion, en parfait
état. Adresser offres écrites à BF 2083 au bureau
du journal. 043543 J

SALLE A MANGER suédoise, modèle unique com-
prenant : buffet , bibliothèque, table, chaises,
400 fr. ; frigo-congélateur, 300 fr. ; tables TV, 70 fr.
Tél. 33 49 90. 043565 J

BUFFET DE SERVICE longueur 210 cm, hauteur
135 cm, largeur 45 cm, parfait état. Tél. 24 25 93.

43563 J

CHAMBRE A COUCHER moderne, 350 fr.
Tél. 24 46 54, heures repas. 043645 J

FOURNEAU MAZOUT, poussette, siège auto
enfants, youpala. Tél. 33 39 08. 04355S J

CYCLOMOTEURS RIXE, 2 vitesses, Sachs, en par-
fait état, 700 fr. et 500 fr. Tél. 31 25 59. 043553 J

CYCLOMOTEUR 2 vitesses, état impeccable,
580 fr. Tél. 31 25 59. 043552 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

MAILLEFER 39, appartements 1 chambre, cuisi-
nette, salle de bains-W.-C, confort. Tél. 24 24 90,
dès 13 heures. 43605 J

CORTAILLOD, studio meublé, 300 fr., charges
comprises, dans villa. Tél. 42 38 01. 043366 J

POUR ÉTUDIANTE SUISSESSE, belle chambre
avec ou sans pension. Téléphoner au 25 32 05,
heures repas. 043620 J

3 PIÈCES, Grand-Rue, salle de bains + cuisine non
agencée, 290 fr., charges comprises. Tél. 24 18 32.

43396 J

CENTRE VILLE chambre-studio indépendante,
cuisine, bains. Libre fin septembre. Seyon 3,
2m° gauche. Tél. 25 19 02. 43410 J

AU CENTRE, chambre indépendante meublée,
175 fr. Tél. 25 27 02. 43635 J

STUDIO tout confort dans maison familiale.
Tél. 33 42 47. 43632 J

DANS UNE FERME, 8 km ouest de Neuchâtel,
1 appartement de 3 pièces, salle de bains, chauf-
fage général. Tél. 31 28 58, midi ou soir. 43542 J

NEUCHÂTEL, CHAMBRE INDÉPENDANTE,
confort, douche. Tél. 24 70 23. 043550 J

BEL APPARTEMENT MEUBLÉ 2 pièces, avec
balcon, vue, verdure. Cuisine équipée, salle de
bains, toilettes. Près du centre, 370 fr. + charges.
Tél. 24 26 65. 043655 J

GRAND STUDIO ULTRAMODERNE pour personne
très exigeante. Tout confort, dans petite maison
locative près de la gare de Neuchâtel. Vue sur le lac
et tranquillité. Salle de bains, cuisine,
prise TV/radio Hi-Fi collective, téléphone. Rez-de-
chaussée avec entrée directe par jardin et pelouse.
Occasion unique pour personne stable. Meublé ou
non, entrée à convenir. Tél. 24 58 78. 043654 J

CORCELLES, CHAMBRE INDEPENDANTE, tout
confort , avec téléphone, coin à cuisiner, frigo.
Tél. 31 23 24. 040130 J

STUDIO meublé, cuisinette, douche, centre, 295 fr.
Tél. 24 17 74, matin. 43652 J

HLM 4 pièces, confort, 403 fr., charges comprises,
La Coudre, Jolimont 6, appartement 22,6m" étage,
pour visiter après-midi et soir. 043646 J

BOUDRY, 3 pièces, 405 fr., charges comprises,
date à convenir. Tél. 42 44 24. 43558 J

GRAND STUDIO tout confort, Vauseyon.
Tél. 33 65 71, midi-soir. . 043644 J

CÔTE 158, appartement 3 chambres, cuisine,
bains, balcon. Tél. 25 48 02. 043640 J

CORCELLES, appartement, cuisine, douche,
1 grande chambre, 258 fr., charges comprises.
Tél. 31 90 56. 43637 J

APPARTEMENT 3 PIÈCES, maison ancienne,
jardin, 170 fr., Serrières. Tél. 31 36 65, de 12 h 15à
13 heures. 043360 J

A CRESSIER, studio meublé avec cuisinette, dou-
che, libre tout de suite, 175 fr. + charges.
Tél. 33 35 26. 043609 J

UN APPARTEMENT meublé, 2 pièces, cuisine,
salle de bains, quartier Vauseyon, pour 2 person-
nes ; libre immédiatement, 400 fr. + charges.
Tél. 33 35 26. 043610 J

HAUTERIVE, chambre meublée dans villa.
Tél. 33 29 49, le soir. 43484 J

ECLUSE 56, grand appartement de 4 pièces, tout
confort, premier étage, 400 fr. plus charges.
Tél. 25 09 36. 43480 J

RÉCOMPENSE; réfection de l'appartement 4 à
5 pièces en ville avec jardin ou terrasse dans
maison familiale. Tél. 25 92 50. 043404 J

COUPLE RETRAITÉ cherche un ou deux pièces
cuisine, non meublé, chauffé, avec eau-gaz-élec-
tricité, téléphone ou possibilité de le faire poser, au
premier étage; plus haut si ascenseur. Date à
convenir. Adresser offres écrites à JN2091 au .
bureau du journal. 43621 J

2 PIÈCES meublé, tranquille, tout confort, région
Neuchâtel-La Coudre. Tél. 25 68 10 entre 18 h et
20 heures. 043564 J

APPARTEMENT 4 PIÈCES, confort, pour fin octo-
bre 1977, région La Coudre-Monruz. Tél. 25 70 65,
midi et soir. 043647 J

JEUNE COUPLE cherche 3 pièces avec jardin.
Tél. 24 39 30 - 24 04 44. 043336 J

FEMME DE MÉNAGE un matin par semaine, au
centre. Tél. 25 46 49. 043072 J

HAUTERIVE, cherchons personne qualifiée pour
s'occuper d'un enfant de 6 mois à notre domicile,
4-5 demi-journées par semaine. Adresser offres
écrites â KO 2092 au bureau du journal. 043642 J

2 JEUNES FILLES 18 et 19 ans cherchent place
pour apprendre le français, région de Neuchâtel
(pour 6 mois). Tél. (038) 31 63 85. 043628 J

ETUDIANT cherche n'importe quel travail pour
vendredi après-midi. Tél. 53 10 28, heures repas.

43400 J

SECRÉTAIRE À LA DEMI-JOURNÉE cherche chan-
gement de situation à Neuchâtel. Expérience nota-
riat. Entrée à convenir. Offres sous chiffres 87-618
aux Annonces Suisses, case postale, 2001 Neu-
châtel. 045904 J

REPASSEUSE cherche travail à son domicile.
Tél. 25 49 85. 43547 J

DAME garderait enfants en bas âge. Tél. 25 49 85.
43548 J

TRAVAUX DE TOUT GENRE seraient dactylogra-
phiés à domicile. Téléphoner heures repas au
25 62 84. 043636 J

DACTYLO cherche emploi dans un bureau.
Adresser offres écrites à AE 2082 au bureau du
journal. 43408 J

DEMOISELLE. 21 ANS, sachant parfaitement le
français et l'allemand (dactylo) cherche travail
chez médecin, pour entrée janvier 1978. Région
Neuchâtel. Adresser offres écrites à HL 2089 au
bureau du journal. 43623 J

PEINTRE cherche travaux de peinture, pose de
papiers peints, rénovation. Prix modérés.
Tél. 53 18 05. 40336 J

FRÈRE DE NOS FRÈRES demande des bénévoles
pour la vente de l'épi de riz du 7 octobre 1977.
Téléphoner au (038) 33 26 50. Merci d'avance.

045319 J

A DONNER 4 chatons. Tél. 25 04 78. 43651 J

QUI PRENDRAIT SOIN d'un petit chien contre
rémunération, 4 Vî jours par semaine (7-
19 heures). Tél. 33 62 27, dès 19 heures. 043111 J

— PFR-M1S - TROUVT'S
TROUVÉ JEUNE MATOU gris et blanc à Saint-
Biaise. Tél. 33 36 30. 43544 J

QUI A PRIS SOIN d'une chatte angora tigrée?
4 ans, stérilisée, vaccinée, Nonette. Milieu des
Parcs, tél. 25 70 15. Récompense. 043631 J

PERDU, région Les Pradières • Mont Racine,
chienne de chasse noir et feu, hauteur 42 cm, ne
porte pas de collier (nom Sylvia). Tél. 31 37 34,
bureau communal Montmollin. 044846 J

PERDU CHIEN de chasse noir gris bleu et feu.
Région Montmollin et Prés-Devant. Tél. (038)
31 39 18. 046005 J

- T ̂ _ri—TJE mif  ̂_^c~ ̂ t __T__ Îï€ïC3Hé
LECTEUR DE MICROFILM, bobines 16 mm (éven-
tuellement lecteur-reproducteur). Téléphone
(038) 2511 12. 046012 J
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La nouvelle Kent Spécial Mild.
Enfin U existe une cigarette vraiment légère mais ayant du goût. _

| Car cette nouvelle Kent Spécial Mild possède |
i la saveur typique et incomparable d'une authentique cigarette américaine, s

TRANSFORMATION I ï
ET RETOUCHE ' |

de vestons -
pantalons - man- I

teaux - robes -
costumes.

RÉPARATION
de poches et fer-
metures éclair à

pantalons

SUR MESURE
costumes - man-

teaux et robes

R. POFFET
Tailleur

Ecluse 10,
Neuchâtel

Tél. (038) 25 90 17
006418 A
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La qualité fait plaisir.

.-̂ Tcar une chemise
^portant ce label f%£q\ ^sera toujours r V~V -

aussi belle, ( r̂fjgy )̂

045408 A

GRÂCE À NOTR E GROUPEMENT D'ACHATS
TETORA

VOUS PROFITEREZ DE CES NOUVEAUX
ARTICLES AVANTAGEUX

RADIO RÉVEIL WELTRON

• 

• Nouvelle forme moderne
• Affichage vert réglable
• Répétition de réveil à mémoire

3 longueurs d'ondes
• Réserve de marche en cas de

panne secteur
• Livrable en blanc ou orange

RADIO-CASSETTE + HORLOGE
ÉLECTRONIQUE WIFONA

—ggggggtfSiM * 3 longueurs d'ondes

«__a_«J-MBS5| t * Affichage très lisible rouge
» —- BsfÊ H I ¦ Cassette avec compteur

/ ¦¦¦ '¦ ¦ ¦_£ M SI 1 * Réserve de marche pour horloge

£•111ryf ¦B*"™'»** j  • Couleurs: gris, anthracite

TRIO-CENTRE PORTABLE
EN VALISE

• Radio 4 longueurs d'ondes
__& _H£Ë_ttB& * Cassette et tourne-disque

1̂ 0 FrT'isO.—
NOUVEAU TV COULEUR

SONY PAL SECAM

?

' y 'tài • Tube trinitron

K • Ecran de 46 cm

1 Fr. 2095.—
tH; au comptant

'' * —r 
¦'•¦'¦' _r 

Tous ces appareils sont livrés avec garantie

f G .  

HOSTETTLER
RADIO-TV-DISQUES

Saint-Maurice 6-11
NEUCHÂTEL
Tél. 25 44 42

Membre de la Coopérative
d'achats Tetora groupement

TELETEAM M5874 a

AU
CHIEN
CHIC
Toilettage

toutes races.
Soins affectueux

Boutique
Mmt' Micheline

Jeanrenaud

x Sablons 57

Jtâ&\ Tel.

042373 A |

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

Machines à laver
linge et vaisselle
Appareils neufs
avec légers défauts
d'émail, en retour
d'expositions, cédés
avec jusqu 'à

50%
de rabais. Garantie
d'usine. Installation
gratuite par nos
monteurs.

Réparations toutes
marques

Lausanne, rue dtl
Tunnel 3 - Permanen-
ce : tél. 23 52 28.
Le Locle (039) 31 68 49
Travers (038) 63 20 50.

042168B

Nouveau à Neuchâtel

encadrements-dorure
restauration, tableaux en fil.

Martial Jaquet,
Pierre-à-Mazel 4.
Tél. 24 28 95. 043629 A

VENDREDI 1er octobre

Fermeture définitive
de notre magasin Temple 4 Peseux.

A enlever :
2 salons (cuir et velours)
1 paroi-bibliothèque
chêne
1 salle à manger Louis XIII
tables de salon, literie,
fauteuils Louis XV
et Louis XIII, etc.

PflIX EXC-PTWHHELLEilEHT
BAS (* UqUMTNIO me «MtM.ini
PESEUX. Tél. 31 43 V, «13190 18.

046004A
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"Î _5Lxs f« ,̂r«»_i?0-x II Arabesca r̂ gp̂  WW^ Î̂ SQ Î I
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LE MOT CACHÉ
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

IRLANDE

I MOTS CROISES I

HORIZONTALEMENT
1. On ne s'en plaint que lorsqu'il n'a pas plu. 2.

Roi d'Israël. Emballage pour maraîchers. 3. Il
isole de la mer la lagune de Venise. Vaut mieux
que jamais. 4. Monnaie des Grecs. Personnage
de Shakespeare. 5. Lettre grecque. Celui de Bara
lui coûta la vie. Dont on ne peut plus rien tirer. 6.
L'escargot en a deux. 7. Trois fois. Prend ce qu'il y
a de meilleur. 8. Petite monnaie d'Espagne.
Symbole. Préfixe. 9. Champ de courses, près de
Windsor. Capitale européenne. 10. Grande ville
de la Chine du Nord (nom composé).

VERTICALEMENT
1. Se met à toutes les sauces. Port de Grèce. 2.

Mises hors de course. 3. Juge musulman. Moyen
de propagande. 4. Poids léger. Inefficace quand
elle est bien tournée. 5. En échec. Fleuve d'Irlan-
de. Il tire son nom de sa forme. 6. Il tondrait un
œuf. Souverain de l'empire quichua du Pérou. 7.
Qu'on peut placer sur le même rang. L'arme du
coq. 8. Membrane. Abréviation d'un titre. 9. Bois-
sons rafaichissantes. Etat d'Afrique. 10. Copula-
tive. Descendant, enfant.

Solution du N° 938
HORIZONTALEMENT: 1. Réprimande. - 2.

Alaise. Ors. -3. Otto. Abus. -4. Ag. Elève. -5. Let.
Etaler. - 6. Isis. En. XI. - 7. .ïomitial. - 8. Et. Lin.
Nul. - 9. Nuée. Tance. - 10. Tennessee.

VERTICALEMENT: 1. Ra. Aliment. - 2. Eloges.
Tue. -3. Pat. Tic. En. -4. Rite. Solen.- 5. Isolé. Mi.
- 6. Me. Eteints. - 7. Avant. As. - 8. Nobel. Inné. -
9. Dru. Exauce. - 10. Essorille.

RADIO
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures de 6 h à 23 h
(sauf à 21 h), puis à 23.55.6 h, le journal du matin,
et à 6 h, 7 h, 8 h, éditions principales. 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, fonds de terroir. 12.05, le
coup de midi et à 12.05, de A jusqu 'à Z. 12.30, le
journal de midi et édition principale. 13.30, rétro
33-45-78. 14.05, des ronds dans l'eau.

16.05, L'Anguille (18), bande dessinée sonore
de Gerald 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 médicale.
19.15, radio-actifs. 20.05, sport et musique. 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'espagnol. 9.20,
domaine espagnol. 9.30, histoire et science. 10 h,
savez-vous que. 10.30, radio éducative. 11 h,
musiciens suisses. 12 h, midi-musique. 14 h,
informations. 14.05,2 à 4 sur la 2 et la librairie des
ondes. 16 h, Suisse-musique. ,17 h, rhythm'n pop.
17.30, jazz contact. 18 h, informations. 18.05, redi-
lemele. 18.55, per i lavoratori italiani in Svizzera.
19 h, soirée musicale interrégionale à l'opéra : en
direct du Grand-Théâtre de Genève, cycle intégral
de l'Anneau du Nibelung (Tétralogie) (3),
2me journée : Siegfried, poème et musique de
Richard Wagner. 0.10, informations. 0.15, 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, frais du four. 10 h, joie par la nature. 11.05,
mélodies populaires. 11.55, pour les consomma-
teurs. 12.15, félicitations. 12.40, rendez-vous de
midi. 14.05, causerie du prof. M. Erni. 14.45, lectu-
re. 15 h, orchestre tchèque et musique de cham-
bre.

16.05, pour les aînés. 17 h, onde légère. 18.20,
Orchestre récréatif de la radio suisse. 18.45, sport.
19 h, actualités. 19.40, pour les consommateurs.
20.05, théâtre en dialecte. 21.15, sport. 22.20-24 h,
musique-box.

A LA TV AUJOURD'HUI

SUISSE ROMANDE
17.00 (C) Point de mire
17.10 (C) Au pays de Ratamiaou
17.30 (C) Téléjournal
17.35 (C) TV jeunesse
18.15 (C) L'antenne est à vous
18.35 (C) Les deux 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) Soleil rouge
22.10 (C) Téléjournal
22.20 (C) Mercredi sport

SUISSE ALÉMANIQUE
17.15 (C) La mer doit vivre
18.00 (C) Les animaux familiers
18.15 (C) La venue d'un enfant
18.45 (C) Fin de journée
18.50 (C) Téléjournal
19.05 (C) De Ben-Hur à Hollywood
19.35 (C) Point de vue régional
20.00 (C) Téléjournal
20.25 De Tod

uf em Ôpfelbaum
21.50 (C) Téléjournal
22.10 (C) Schein-Werfer

FRANCE I
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
13.35 Visiteurs du mercredi
18.00 A la bonne heure
18.35 Pour petits et grands
19.05 Recherche dans l'intérêt

des familles (13)
19.20 Actualités régionales
19.40 Minutes pour les femmes
19.45 Eh bien, raconte !
20.00 T F 1 actualités
20.30 Emmenez-moi

au Ritz
22.05 Des idées et des hommes
23.00 T F 1 dernière

FRANCE II
13.35 (C) Magazine régional
13.50 (C) Les enfants des autres
14.05 (C) Aujourd'hui Madame
14.50 (C) Vivre libre (6)
15.55 (C) Un sur cinq
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 (56)
20.00 (C) Antenne 2 journal
20.25 (C) Football européen
22.25 (C) L'aigle

et le vautour
23.20 (C) Football en Europe
23.50 (C) Antenne 2 dernière

FRANCE lll
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 Mâcon
20.30 (N) Quelle joie

de vivre
22.20 (C) F R 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
18.00 (C) Telegiornale
18.05 (C) Pér i bambini
19.10 (C) Telegiornale
19.25 (C) Il cangurino
19.55 (C) L'agenda culturale
20.30 (C) Telegiornale
20.45 (C) Spécial famiglia
21.40 (C) Oggi aile Camere federali
21.45 (C) Il sogno di Jelly
22.35 (C) Notizie sportive
22.40 (C) Telegiornale

ALLEMAGNE I
16.15, téléjournal. 16.20, les inven-

teurs allemands. 17.05, Wir pfeifen auf
den Gurkenkôni g. 17.55, téléjournal.
18 h, programmes régionaux. 20 h, télé-
journal, météo. 20.15, émules de
Beckenbauer. 21 h, Mina et Ben ou
l'histoire d'une chanson. 22 h, l'exode
de l'Indochine. 22.45, téléjournal.

ALLEMAGNE II
16.25, jeux d'enfants. 16.35, petits

vauriens et Chapi Chapo. 17 h, télé-
journal. 17.10, magie et illusions. 17.40,
plaque tournante. 18.20, Pas de pitié
pour Schutzengel. 19 h, téléjou rnal.
19.30, sports-magazine. 20.15, magazi-
ne de la 2me chaîne. 21 h, téléjournal.
21.15, Es muss nient immer Kaviar sein.
22.15, conversation. 22.45, téléjournal.

HOROSCOPE
NAISSANCES : Les enfants nés ce Jour
seront -originaux, artistes, enthousiastes,
heureux de vivre, trop confiants parfois, ce
qui leur apportera quelques déconvenues.

BÉLIER 121-3 au 20-4)
Travail : Ne révélez pas vos véritables inten-
tions à n'importe qui, cela vaut mieux.
Amour : Ne jugez pas toujours sur des
apparences souvent trompeuses. Attention
aux médisances. Santé: Essayez
l'hydrothérapie. Cette formule donne
d'excellents résultats.

TAUREAU 121-4 au 21-5)
Travail : Envisagez avec attention des col-
laborations sérieuses et durables avec des
personnes bien choisies. Amour: Basez-
vous sur la justice et l'harmonie, les choses
ne pourront que s'améliorer. Santé: Ména-
gez votre équilibre nerveux , le repos com-
plet pendant quelque temps serait l'idéal.

GÉMEAUX (22-5 au 21-61
Travail: La régularité dans vos horaires de
travail est votre principale alliée. Amour:
Acceptez l'être aimé tel qu'il est et votre
bonheur sera durable. Santé: Equilibrez
mieux vos repas et ne faites pas d'excès
alimentaires.

CANCER 122-6 au 23-71
Travail: N'allez pas trop vite et surtout
n'espérez pas des résultats spectaculaires.
Amour: Ne soyez pas aussi autoritaire,
montrez-vous au contraire bienveillant et
prévenant. Santé : Gardez vos bonnes habi-
tudes d'hygiène, c'est la meilleure des
préventions.

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Ne remettez pas au lendemain ce
que vous êtes en mesure de faire ce jour.
Amour : Remplacez vos rêves par une réali-
té solide et sans surprises, cela vaudra
mieux. Santé: Surveillez votre ligne par le
contrôle de l'alimentation notamment.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Ne perdez pas de temps en vaines
tergiversations , prenez les décisions qui
s'imposent. Amour: Vous êtes en mesure
de remporter des succès flatteurs mais
gardez-vous d'en abuser. Santé: Bronches

à surveiller. Une certaine fragilité naturelle
peut vous exposer plus qu'un autre.

BALANCE 124-9 au 23- 10)
Travail: Observez attentivement le jeu qui
se passe en face de vous et défendez vos
intérêts en conséquence. Amour: Dans la
mesure du possible , cherchez à faire plaisir
à votre partenaire. Santé: Evitez de fumer
pour ménager la gorge, vous vous porterez
bien mieux.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail: Gardez-vous d'aller trop vite, cela
pourrait vous conduire à des échecs.
Amour: Ne prenez pas le domaine senti-
mental comme une sorte de jeu mais
comme quelque chose de très sérieux.
Santé: Maux de tête passagers. Peut-être
avez-vous pris un petit coup de froid.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail : Persistez dans vos efforts et vous
ne tarderez pas à en récolter les fruits.
Amour: Ayez confiance en vous et prenez
des responsabilités si vous voulez gagner.
Santé: Vous avez besoin de prendre des
fortifiants, veillez particulièrement à
consommer des plats riches,

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail: Ayez confiance en vous si vous
voulez vous affirmer dans votre activité.
Amour: Le bonheur est à votre portée,
sachez le saisir au moment opportun.
Santé: Votre nervosité doit être à tout prix
calmée, mais sans l'aide de médicaments.

VERSEAU (2 1- 1 au 19-2)
Travail: Ne comptez point sur l'inspiration
pour réussir mais sur une longue et attenti-
ve réflexion. Amour: Ne vous montrez
point trop impatient, il faut souvent savoir
attendre. Santé : Douleurs dans les articula-
tions, vous faites trop peu d'exercices.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail: Des facilités imprévues se présen-
teront au cours de vos travaux, faites preu-
ve de sagesse. Amour: Vous réussirez à
coup sûr si vous vous montrez loyal et
franc. Faites agir vos relations. Santé:
Excellente. Efforcez-vous de conserver
votre vitalité qui est grande.

POUR VOUS MADAME 1
Un menu
Omelettes aux champignons
Salade de laitue
Fruits frais

LE PLAT DU JOUR :

Omelettes aux champignons
Pour quatre personnes, il faut: 150 g de
champignons de Paris, 1 citron, sel,
aromate et poivre, 12 œufs, persil, ciboulet-
te, corps gras.
Préparer deux omelettes l'une après l'autre

. dans la même poêle ou en même temps
dans deux poêles différentes.
Couper en fines lamelles les champignons
bien lavés et les humecte r de jus de citron.
Mettre la moitié des champignons dans le
corps gras bien chaud et les sauter à feu vif.
Assaisonner. Verser sur les crf_rhpigrions la
moitié des œufs battus et garnir de cibou-
lette ou .de persil hachés, laissant prendre
l'omelette en la remuant plusieurs fois.
Quand elle est bien dorée dessous et
encore baveuse dessus, détacher les bords
et faire rouler l'omelette sur un plat en la

• doublant.

Des soins à tous les âges
De 15 à 30 ans : trois produits de soin
peuvent suffire à entretenir le visage : une
crème protectrice légère, un tonique sim-
ple, un lait démaquillant adapté au type de
peau. L'essentiel est de choisir des produits
de bonne qualité.
De 25 à 30 ans : la grossesse a laissé quel-
ques points de moindre résistance. Soignez
vos jambes qui ont tendance à gonfler le
soir: reposez-vous et dormez en position
surélevée. Faites chaque jour 5 min de
gymnastique abdominale; portez un très
bon soutien-gorge et employez une crème
astringeante.
De 45 à 50 ans: comp létez votre panoplie de
beauté par une crème à paupières et pour le
tour des yeux. Choisissez un sérum antiri-
des en ampoules à utiliser en cures, deux
fois par an.
Colorez vos cheveux dès que les premiers
fils blancs apparaissent pour éviter le
«mauvais passage» . Et faites une journée
par semaine un régime désintoxicant, vous
ne vous alourdirez pas.
De 50 à 55 ans : une crème amincissante
complétera l'action de la sagesse alimen-
taire aux points d'empâtement (hanches et
cuisses), une crème blanchissante pour les
mains atténuera les taches brunes de la
cinquantaine. Epiiez les poils isolés qui
poussent sous le menton.
De 55 à 60 ans et au-delà : modifiez la for-

mule de vos produits : savon et émulsion
pour le corps et les mains aux extraits
placentaires, crème de soin plus onctueuse
et riche en protéines, tonique peu alcooli-
sé... Ne sortez plus deux soirs de suite : un
sommeil suffisant reste le meilleur anti-
rides. Soyez de plus en plus nette, polissez
vos ongles.

Les marinades inédites
Pour attendrir et parfumer les viandes un
peu trop fermes et gibiers, les marinades,
on connaissait! Pour cuire complètement
viandes tendres et poissons on y pensait
moins souvent. Le principe est pourtant le
même : un acide, citron ou vinaigre, parfois
celui du vin ou du cidre «cuit » la substance
que l'on y pl«n*g_4 atr moins une heure
(jusqu'à 2 jour» pour un gibier). Ainsi, lai
volaille et ie poisson blanchissent sans se
dessécher. Pour le parfum et le moelleux,
on ajoute à la marinade huile d'olive,
oignons, échalotes, carottes, céleri, ail,
persil, estragon, thym, laurier, clous de
girofle, et parfois un peu de cognac ou
d'eau-de-vie. Un principe: la marinade doit
complètement recouvrir les mets qui y sont
immergés. Vous retournez de temps à autre
les morceaux dans le plat placé au frais.
Quand c'est «cuit» vous égouttez. Enfin :
n'annoncez pas la couleur: vos invités ne
devineront jamais que votre plat n'est pas
passé à la casserole. Mais ils vous deman-
deront comment vous réussissez un tel
moelleux.

Pédiatrie
Les taches de vin: elles peuvent être trai-
tées dès les premières semaines. Plus le
traitement est précoce plus il sera court et
ses résultats satisfaisants (radiothérapie
par exemple).
Un enfant qui louche doit être opéré entre
quatre et sept ans, avant l'âge de l'école.
Les oreilles décollées : à opérer dès 6 ou 7
ans, car les cartilages encore fins sont faci-
les à remodeler et l'enfant évite les moque-
ries de ses camarades.
La colonne vertébrale très fragile entre 8 et
13 ans, surtout chez les filles, doit être
consolidée par des exercices appropriés.
La croissance de la taille peut être activée
chez certains enfants. Meilleur âge pour un
traitement hormonal : entre 8 et 13ans.
Mais on traite parfois dès 4 ans et jusqu'à
17 ans.

A méditer
La mort n'est rien puisqu'un Dieu la dépas-
se.

I CARNET DU JOUR ]
Temple du Bas : 20 h 15, Salomon, chorale corps

enseignant Société orchestre Bienne.
Théâtre : 16 h et 20 h 30, Connaissance du

monde : Fascinante Indonésie par C. Jannel.
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

(huiles et aquarelles).
Galerie Ditesheim: Jean de Maximy, dessins.
Centra culturel neuchâtelois : Exposition

J.-P. Zaugg.

TOURISME. - Bureau officiel de renseignements :
place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.

CINÉMAS. - Arcades: 15 h et 20 h 15, Le Cid.
12 ans.

Rex : 15 h, 18 h 40 et 20 h 45, Madame Claude.
18 ans.

Studio: 15 h et 21 h. Oscar. 12 ans.
Bio : 15 h et 20 h 45, La grande bagarre. 12 ans.

18 h 40r,Arnes perdues. 16 ans. 2m" semaine.
Apollo f ' 15 h et "20 h 30, Violette et François.
- ' 16 ans. 17 h45, i.'e désert rouge. 18 ans.
Palace : 15 h, 18 h 45 et 2b h 45, L'homme pfëssé.

16 ans. 2m* semaine.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
L'ABC, L'Escale, La Rotonde.

DANCINGS (jusqu'à 2 h)
Jazzland, Big Ben bar, Red club, Bavaria, Bar du
Dauphin, Vieux-Vapeur.

Urgences : La main tendue, tél. 143 (20 secondes
d'attente).

Permanence médicale : En cas d'absence du
médecin traitant , le N° de tél. 25 10 17
renseigne 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 : Kreis, Croix-du-Marché. 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.

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.

COLOMBIER
Cinéma Lux : 20 h 30, Les mal partis.

HAUTERIVE
Galerie 2016: Ronald Burns, dessins.

PESEUX
Cinéma de la Côte: 20 h 30, L'agression (Trinti-

gnant).

Le sauvage et la tendre obstinée

NOTRE FEUILLETON

par Pierre ALLIX
45 ÉDITIONS DU DAUPHIN

- J'ai fini , et je ne peux que vous répéter que vous êtes dans
l'erreur. J'en connais beaucoup qui n'hésiteraient pas à échan-
ger leur apparence sans béquilles contre la vôtre, pour l'enjeu
d'une Noëlle Kergara n ! Moi-même, si on me donnait à choi-
sir...

Le regard du docteur suit la danse légère des rideaux blancs.
Quinze ans de moins et ce physique... oui, ce physique dimi-
nué de Jan Kergaran , plus séduisant peut-être d'être moins
parfait qu 'avant... et il saurait bien ce qu 'il ferait , lui , Valle-
pont, en face des beaux yeux tristes d'une certaine petite
ombre.
- Vous, Vallepont?
- Et pourquoi pas? Elle est digne d'en inspirer plus d'un ,

vous savez !
Une seconde, une fragile seconde, leur amitié chancelle... et

ils en ressentent ensemble le dangereux vertige. Vallepont , ce
grotesque ! Comment ose-t-il se permettre de penser à Noëlle
autrement que... Et pourquoi pas, en effet?... Je suis un
homme, moi aussi. Plus longtemps engourdi que vous, mon
beau sauvage, dans les vapeurs de mon égoïsme d'animal
repu , mais mon coeur estneuf , et j'ai le droit de vivre moi aussi.
Pourquoi cela vous paraît-il si manifestement ridicule? D'être
médecin empêche-t-il d'aimer? Elle n'aurait qu 'un mot à
dire...

- Bonjour , messieurs. Je vous dérange?
M"c Arençois, toujours assurée, toujours importante - les

matinées ne sont-elles pas consacrées aux soins : gymnastique ,
massages, etc.? - fonce sur eux avec la conviction d'un solide
courant d'air.
- Comment trouvez-vous notre malade, docteur? En

bonne forme, n'est-ce pas?
Le docteur Vallepont sourit, de son bon sourire habituel.
- Excellente. Vous avez droit à des félicitations , mademoi-

selle.
Elle en rougit. Ça, c'est étonnant. Il faut dire que le docteur

est plutôt avare de compliments en ce qui la concerne.
- Oh ! mais M. Kergaran y met beaucoup du sien.
- Oui... oui... Je sais. Bientôt , d'ailleurs, il pourra se suffire

à lui-même.
M "e Arençois n'est pas sotte. Elle comprend que c'est là les

prémices d'un congé. Ce n'est pas la première fois que le
docteur lui souligne le fait qu 'elle n'est là qu 'en passant. Il
devrait savoir qu 'elle est habituée à n 'avoir pas de racines.
Pourquoi ces rappels presque cruels?
- Je le pense aussi , docteur. Je crois que vous devriez me

chercher éventuellement un autre terrain de manœuvre.
Vallepont fronce les sourcils et apprécie. Hé ! après tout , elle

est belle joueuse. Une luronne certes, mais elle connaît son
métier et sait encaisser les échecs.
- Comptez sur moi.
- Je vous raccompagne jusqu 'à la porte, docteur. .
Vallepont non plus n'est pas sot. Son sourire en coin se tein-

te de matoiserie. M "c Arençois est comme un bon chien dé-
criasse sur des pistes brouillées. Elle suit l'une, la perd , et
revient à son point de départ avec une certaine philosophie
patiente, pour suivre l'autre... Bah! après tout , il y a gibier et
gibier. L'ennui pour elle est peut-être que Vallepont connaît
toutes les ruses : celles des traqueurs , comme celles' des
traqués...

Quand ils ont disparu , Kergara n Va jusqu 'au fauteuil près de
la fenêtre. Seul, il s'efforce à décomposer ses mouvements
pour s'asseoir d'une manière presque naturelle, sans l'aide des
béquilles. Parfois, il lui semble qu'il va y arriver. Les douleurs
sont aussi violentes si les suées de faiblesse ont disparu. C'est
l'essentiel. Il peut serrer les dents sur une souffrance musculai-
re saris que personne s'en aperçoive. C'est étrange, ce qu 'a osé
suggérer Vallepont! Cet irréductible célibataire! Il est vrai
qu 'elle a bien du charme, Noëlle-de-nulle-part , et que, pour
Vallepont seul, elle a des élans et des sourires qui en feraient
damner d'autres. Brave Vallepont... «Vingt et un ans, elle
vous aime... » Et si c'était vrai ? Aurait-il le droit , lui Kergaran,
de profiter de cette exaltation de trop jeune, de ce romantisme
d'esseulée? C'est long, une vie. Il sait très bien qu 'il est des
humiliations qu 'il ne pourrait supporter en sa présence. C'est
là sa véritable maladie. Elle est trop parfaite à regarder, elle,
dans la flambée de son éblouissant printemps. Hier encore, sur
la plage, quand elle a renvoyé à ces gamins qui jouaient un peu
plus loih le ballon qu 'ils avaient lancé vers elle par maladresse,
comrrie elle était belle, dressée bras en l'air, dans l'étirement
de toute sa nerveuse vigueur , pour rejeter le jouet le plus loin
possible ! Elle riait. Kergaran , étendu sur le sable, avait admiré
le ployé souple de sa taille attendrissante , la retombée mous-
seuse sur ses épaules de ses cheveux que décolorent le soleil et
le sel de la mer, la minceur galbée de ses jambes.

Quand elle s'était laissé tomber près de lui , du rire et du ciel
encore plein les yeux, il n 'avait pu s'empêcher de lui dire
qu 'elle était comme l'incarnation de l'été, de la vie. Elle avait
eu un mouvement presque frileux , et d'une grâce infinie, de
son cou ondoyant de jeune animal , et avait détourné, comme
d'habitude, son profil vers l'horizon, tandis que ses mains
écheyelaient du sable. Un très court instant... Puis elle lui avait
livré de face, et avec sa belle franchise courageuse, un sourire
gentiment reconnaissant.

- Merci. Je vous trouve vous-même une mine de plus en
plus rassurante.
- Serait-ce me dire qu 'il m'est arrivé de vous faire peur?
Elle avait mordu ses lèvres. Oui, il s'en souvient... à ce

moment, elle avait mordu ses lèvres, et lui, avait senti sa
poitrine s'emplir d'une poussée d'incompréhensible fierté.
- Souvent, oui.
- En tant que malade?
- ...Aussi.
Un peu de silence entre eux. Ils étaient seuls avec les soleil,

le cri des mouettes, la chanson de la mer et les appels de ces
gosses. M ""Arençois prenait son bain.
- A vous croire, je vous ai surtout terrorisée ?
Ces grands yeux clairs et sérieux, comme ils peuvent se

troubler quand il les fouille!
- Non, pas tellement.
- Vous savez tempérer vos opinions.
Ah ! oui, il y a eu aussi ce petit sourire de sphinx qu'il lui

retrouve de temps en temps...
- A Paris, vous vous êtes montré très gentil, avait-elle

concédé.
- Il fallait bien vous donner confiance.
- Ce n 'était pas utile.
Il avait été bouleversé par sa voix devenue soudain profon-

de et grave. C'est bien cela le plus extraordinaire ! Qu'elle ait
toujours cru en lui , alors même qu 'il ne savait plus très bien ce
qu 'il en était de sa propre existence... Et puis, elle avait crié,
gaiement tournée vers l'arrivée en trombe d'un de ses jeunes
amis.
- Alors, encore perdu , ce ballon?
C'était un gamin aux cheveux raides, au nez frondeur, au

sourire édenté.
- Non. C'est les lunettes que je vous rapporte.
- Quelles lunettes?
Le gosse s'était tourné vers lui. (A suivre)

RÉSUMÉ: La brève campagne de 1866 n'a pas permis à Garibald
d'exploiter au maximum ses victoires contre les Autrichiens.

MALENCONTREUSE INITIATIVE

Le prestige de Garibaldi a depuis longtemps dépassé les frontières de
l'Italie. Pour l'Europe, il est l'image du héros, libérateur des opprimés. Il
entreprend plusieurs voyages à l'étranger où il reçoit chaque fois un
accueil vibrant. Au Congrès de la paix de Genève, son discours est très
applaudi. Soulignant que seule la démocratie peut éviter la guerrre, il
préconise la lutte contre l'analphabétisme et la création d'une commis-
sion chargée d'éviter les conflits entre les nations.

Dans son intervention, il ne manque pas d'affirmer que la religion est
nuisible à l'émancipation des masses. Il soutient que la papauté est la
honte et la plaie de sa patrie. Ces propos, fraîchement accueillis par les
délégués internationaux, sont par contre, fort appréciés en Italie. Dès son
retour de Genève, il est sollicité pour une nouvelle marche sur Rome. Il ne
refuse ni son accord, ni l'autorisation de lever des corps de volontaires.

A Pérouse, Garibaldi prononce un discours d'une extrême violence.
Devant une foule composée de jeunes ouvriers, il s'écrie : « Il est temps
d'entrer dans Rome ! Il faut écraser ce nid de vipères ! Faisons la lessive...
Effaçons cette tache sur l'histoire de notre pays. » Véritable commis voya-
geur de la révolte, il va de ville en ville, incitant les jeunes à se joindre aux
volontaires.

Cette malencontreuse initiative de Garibaldi gène le gouvernement qui
est en pourparlers secrets avec Pie IX. Le général est discrètement surveil-
lé. Il s'en doute et quitte Sienne à la nuit close dans une berline fermée. La
voiture vient de traverser le village d'Asinalunga. Au détour de la route,
elle est arrêtée par une douzaine de cavaliers. Les uns immobilisent les
chevaux, tandis que les autres font descendre le cocher de son siège.

Demain : Arrestation illégale 
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Que faut-il de plus pour
vivre heureux à la Côte ?

Par ces jours d'automne, calmes
avant la mauvaise saison, il vaut la
peine de chanter une région aussi
magnifiquement parée que la Côte,
étalée au pied des forêts de chênes,
dans un décor agréable dont les
montagnes rougissantes forment
l'arrière-plan.

VUE D'ENSEMBLE

Elevons-nous un peu au-dessus des
coteaux illuminés sur le belvédère de
Chantemerle et le long de la promena-
de des Virettes pour avoir une vue
d'ensemble sur ce pays privilégié. Des
bouquets d'arbres alternent avec des
peupliers flexibles, des rangées de
ceps succèdent à d'autres rangées.
Là-bas se dresse, dans un nid de ver-
dure, le toit du château de Chambrier.
Devant nous, tout entouré d'une vigne
vierge rouge, c'est le vieux clocher de
Corcelles avec son unique horloge et
ses deux avant-toits regardant vers le
couchant.

LES QUATRE CADRANS
DU TEMPLE

Plus loin, la flèche de l'ancienne
chapelle indépendante se dresse
fièrement, au levant apparaît la vieille
tour carrée du temple de Peseux, si
particulière avec ses quatre cadrans
jaunes et bleus. Et n'oublions pas les
flèches pointues des tours du château
de Peseux, qui se profilent au-dessus
des vieux toits.

Ces quelques pointes qui montent
vers le ciel, des maisons disposées au
milieu de vignes ou de jardins, une
route internationale qui traverse la
région d'un bout à l'autre, n'est-ce pas
typiquement la Côte posée sur un
replat de terrain et divisée, sans aucu-
ne frontière naturelle, en deux com-
munes pareillement favorisées du sort
et qui comptent ensemble plus de
9000 habitants.

LE RÊVE DE BEAUCOUP

Y habiter a toujours été un ardent
désir, y finir ses jours doit être le rêve
de beaucoup! . . .. r ,

Corcelles, un des villages de cette belle région de la Côte. (Avipress J.-P. Baillod)

Un visage nouveau pour la place de la Fontaine, à Peseux, ravagée jadis par une
terrible explosion de gaz. (Arch.)

C est la que les deux communes de Neuchâtel et de Peseux se rejoignent mais la moitié supérieure de la photo nous
montre Peseux. (Avipress J.-P. Baillod)

Si les Italiens disent : «voir Naples et
mourir» , les gens du Jura neuchâte-
lois en pensent de même pour la Côte
et ont pris l'habitude de venir s'y reti-
rer.

Il faut se souvenir de ces familles
sagnardes ou confédérées qui ont
émigré chez nous au XVIIIe siècle pour
y exercer le métier de tisserands, de
tailleurs, de charrons, de menuisiers
ou d'horlogers ! Et ces Perrenoud, Per-
ret, JeanRichard, Vuille, Huguenin,
Droz, Maire, Descoeudres, se sont fort
bien acclimatés et sont même devenus
d'authentiques habitants du vignoble,
se mêlant aux Bonhôte, Debrot,
Renaud, Bourquin, Cornu et autres
familles de la Côte. ...,., •.¦¦-,...• - .- .,

VITICULTURE
ET AGRICULTURE

A côté des occupations artisanales,
la culture des champs et de la vigne
s'est toujours fort bien maintenue à la
Côte, et l'on rencontre heureusement
encore ces vrais travailleurs de la terre.

On a pu s'en rendre compte lors des
fêtes du centenaire de la Confrérie des
vignerons !

Les vins de la région sont souvent
bien cotés et leur réputation est
connue loin à la ronde.

Quant les frontières étaient fermées,
pendant la guerre de Trente-Ans, les
cafetiers des Montagnes et même du
Jura bernois s'arrachaient la récolte de
nos ,vignes: Et les paysans du Haut
connaissaient les bonnes adresses
pour remplir les tonneaux!

Les arboriculteurs et les horticul-
teurs se sont développés harmonieu-
sement et leurs produits ont fait leurs
preuves. L'industrie et le commerce se

sont installés petit a petit et se sont
aussi épanouis.

UN ENVIRONNEMENT NATUREL
À LA MESURE DE L'HOMME

Œuvrertoute la semaine dans la paix
et la tranquillité-à condition de n'être
pas logé au bord de l'artère principale !
- entendre le carillon des cloches des
temples, jouir de ces revivifiantes
promenades par monts et vaux, à Ser-
roue ou à Cudret, n'est-ce pas la plus
belle existence pour les habitants de la
Côte ?

Jouir des mêmes avantages que
dans les cités, sans en endurer les
inconvénients, payer assez peu
d'impôts, voir le soleil et la lumière du
jour, hon pas comme "dans les som-
bres ruelles, admirer le lac et les Alpes,
se promener dans un décor naturel
accueillant avec cette trouée de Bour-
gogne immortalisée sur les toiles
d'Alice Peillon, l'artiste de chez nous,
que faut-il de plus pour vivre heureux à
la Côte? W. Sieber

PESEUX : bientôt une
bibliothèque moderne

L'hôtel communal de Peseux est en
train de faire peau neuve et on se
souvient qu'un crédit de plus d'un mil-
lion de francs avait été voté en décem-
bre dernier par le Conseil général afin
de permettre la modernisation de cet
édifice construit en 1890 et rehaussé
en 1904.

L'administration communale y est
installée depuis peu de façon très fonc-
tionnelle. Les autres locaux pour les
commissions, deux appartements, la
nouvelle salle du Conseil général et le
poste de police sont encore entre les
mains des maîtres d'état.

L'ancienne bibliothèque publique ,
qui se trouvait précédemment logée
au 2"'c étage sera transférée dans un
local neuf et situé au rez-de-chaussée,
avec un accès très facile par l'entrée
sud , là où les anciens concierges de la
maison , M. et Mmc Baldi , avaient leur
appartement.

La bibliothèque populaire de
Peseux existe depuis le début du siècle
et dispose de 4000 livres environ.
Mais ces derniers sont usés et défraî-
chis. Plus encore, ils ne correspondent
plus tous au goût des lecteurs !

Avec un comité privé ayant à sa tête
M. Edgar Banderet , ancien adminis-
trateur communal , qui a lui-même
succédé en 1945 à M. Louis Derron ,
qui fut son prédécesseur, avec une
bibliothécaire dévouée M"c N. Grobé-
ty, qui est fidèle au poste depuis
34 ans, la bibliothèque populaire , trop
peu connue de la population, a pour-
suivi jusqu 'ici une mission très utile,
mais parmi un cercle restreint de
lecteurs.

Lors de la mise en service du biblio-
bus, en 1974, le Conseil communal

d'alors a préféré soutenir l'existence
de la bibliothèque locale et a pris
l'option de participer financièrement
au renouvellement de cette institu-
tion , à son exploitation et développer
cet élément culturel à Peseux.

UN NOUVEAU DEPART
Le comité de la bibliothè que élargi

par la présence de deux conseillers
communaux , a étudié les moyens de
parvenir à un renouveau et a décidé la
création d'un secteur «enfants ».

Le nouveau local à disposition sera
aménagé avec le concours de spécialis-
tes et il y aura la possibilité de mettre à
disposition 3000 livres pour les adul-
tes et 2000 pour les enfants et adoles-
cents.

Une employée spécialiste de la
Bibliothèque de Neuchâtel est chargée
de la réorganisation de cette centrale
de lecture avec tout ce que cela
comporte.

Un tri est opéré parmi les livres exis-
tants et on pourra compter sur la col-
lection de livres (environ 1000 pour le
moment) cédée gracieusement par un
habitant de la localité, M. Bolomey,
puisque le législatif vient d'accepter
avec reconnaissance le legs de ce
bibliophile généreux.

D'autres livres seront encore ache-
tés, grâce au crédit voté dernièrement
pour la modernisation de cette institu-
tion culturelle privée, mais aidée
financièrement par la commune.

Dès 1978, la nouvelle bibliothèque
populaire sera une réalité et deviendra
ainsi une source d'instruction et de
récréation ainsi que de formation de
l'esprit au service de la population.

W. S.
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Affaire «Tiger» : 65 millions
de compensation jusqu'à maintenant

ZURICH (ATS). - La transaction de
compensation Suisse - Etats-Unis dans
l'affaire des «Tiger» est capable de fonc-
tionner. 11 est vrai que toutes les difficul-
tés ne sont pas encore résolues. La
compensation s'élève à 65 millions de fr.
a indi qué dans une conférence de presse,
donnée à Zurich , la société suisse des
constructeurs de machines , ce qui repré-
sente 20% de la valeur minimale des
compensations sur 350 millions.

Cet accord d'une durée de 8 ans est lié à
l'achat de 72 appareils de combat du type
«Tiger» , achat conclu en 1975.

Après une «p ériode d'étude» a indi qué
M. Albert Sommer , l'accord est devenu
effectif. Face au 18 millions prévus fin
1976, les chiffres ont aujourd'hui plus que
triplé. Environ 15 millions concernent
des machines-outils , 4 autres millions
concernent des génératrices de secours.

Jusqu 'à présent , 100 maisons sont en
compétition , dont des entreprises petites
et moyennes qui par le biais de cet accord
aurait des possibilités de conclure des
affaires supp lémentaires.

La moitié environ des contrats qui se
sont conclus jusqu'à aujourd'hui son!
destinés à des pays autres que les Etats-
Unis. Cet accord fait donc également
entrevoir la possibilité de commercer

avec des pays du tiers monde. L'applica-
tion de cet accord sera rendu plus difficile à
cause notamment du cours du dollar plus
bas.

« Pour que les buts de ce contrat soient
atteints , un plus gros effort sera nécessaire
à l'avenir , qui se heurtera à des problèmes
de différents ordres , comme l'exigence de
prix concurrentiels tout en suivant le
cours de la monnaie» , a expliqué
M. Sommer lors de cette conférence de
presse.

LES COMMANDES

La société Escher Wyss SA à Zurich a
conclu ces derniers temps, le plus gros
contrat , soit la livraison de deux turbines

pour une usine électrique aux Etats-Unis.
Ce contrat s'est conclu après des négo-

ciations qui se sont déroulées sur près
d'une année. De son côté, la société Alésa
Alusuisse Engineering SA, à Zurich , a au
début de cette année, été chargée de la
construction - clé en main - d'une usine
d'énergie diesel en Arabie Saoudite.
D'autre part , la fabri que d'avions Pila-
tus SA à Stans (N W) a livré 12 appareils
de formation et d'entraînement du type
PC-7 en Amérique du Sud.

Du côté américain, mis à part le dépar-
tement de la défense, la société Northrop
Corporation et la General Electric
Company sont intéressées dans la
compensation , comme princi paux four-
nisseurs des avions.

Situation du marché du café :
tendance à la baisse en Suisse

BERNE (ATS). - La lutte s'est engagée
sur le marché suisse du café. De gros
stocks de café à un prix élevé et une baisse
de la consommation d'environ 5 à 10%
contraignent les vendeurs de café à
l'offensive, en Suisse. Selon un porte-
parole de l'Association suisse des impor-
tateurs et torréfacteurs de café, des
campagnes de toutes sortes sont lancées
sur le marché, et quel ques vendeurs ont
déjà baissé leurs prix.

De même source, on estime que la fidé-
lité à une marque, aujourd'hui , est le fait
d'un petit endroit, où la ménagère trouve
le café le plus avantageux. Les consom-
mateurs ont toujours plus tendance à
acheter un café meilleur marché. Dans
une telle situation , les vendeurs ne
peuvent que vendre une marchandise
avantageuse. Migros a annoncé mardi
matin , avec effet immédiat, une baisse de
prix de 30 centimes pour 250 grammes de
café. Denner a suivi dans l'après-midi
déjà, accordant une réduction de
50 centimes pour la même quantité. Chez
Denner toujours, le café en grains le meil-
leur marché coûtera dès mercredi 3 fr. 80

par demi-livre, alors qu 'il est de 4 fr. 20
chez Migros. Chez Coop, cette même
qualité était encore à 4 fr. 70, mais, en fin
d'après-midi , Coop a également décidé de
réduire ses prix. Dès lundi , on paiera pour
250 grammes de café en grains 4 fr. 40.

Procès de Winterthour :
réquisitoire et plaidoirie

WINTERTHOUR (ATS). - Devant la
Cour d'assises du canton de Zurich ,
siégeant à Winterthour , le procureur
général a requis mardi matin une peine de
six ans et demi de réclusion contre Peter
Egloff , âgé de 24 ans et une peine de 5 ans
de réclusion contre Daniel von Arb,
23 ans. U ne s'est pas opposé à la déduc-
tion de la détention préventive. Egloff en
a subi 870 jours et von Arb 487. Ce der-
nier a commencé prématurément à purger
sa peine le 21 juillet de l'an dernier afi n de
pouvoir accomp lir , au sein de l'établisse-
ment pénitentiaire , un apprentissage.

Le procureur a, dans son réquisitoire ,
retracé l'évolution du groupe. Celui-ci a
traversé une phase d' enthousiasme exalté
après la mort de Che Guevara dont il a fait
son idole. 11 a ensuite épousé la cause de
l'anarchisme. Cette seconde période a été
marquée par les vols d'armes et d'exp lo-
sifs pour la lutte de guérilla. Il est enfi n
arrivé au stade du terrorisme actif dans
son propre pays en commettant des atten-
tats à l'explosif contre des représentations
diplomatiques, une banque à Zurich et un
dépôt de munitions au Tessin. Le procu-
reur a par ailleurs qualifi é de « terreur
exportée» les livraisons d'armes faites
par le groupe à des anarchistes étrangers.
Il a reproché aux accusés d'avoir commis
leurs attentats à l'explosif dans un dessein
criminel.

L'avocat de la défense a estimé pour sa
part que les peines requises étaient
« manifestement trop lourdes », notam-
ment en comparaison de la peine la plus
forte - 4 ans de réclusion - infli gée à
d'autres membres du groupe le 28 mars-
dernier. De l'avis de la défense, Egloff
devrait être condamné à une peine maxi-
mum de 4 ans et demi de réclusion et
von Arb à trois ans de réclusion au maxi-
mum et cela à condition que les deux
accusés soient reconnus coupables sur
toute la ligne. Or, cela ne devrait pas être
le cas, a indi qué l'avocat. Les deux accu-
sés ont véritablement agi par sentiment
politique; ils ont acquis la conviction que la
violence ne pouvait être combattue que

par la violence. Ils n 'ont pas agi de maniè-
re aveug le mais dans un but politi que avec
un net accent antifasciste. Le défenseur a
relevé tout particulièrement à ce sujet les
livraisons d'armes du groupe à des Espa-
gnols : ces livraisons doivent , selon ïuj.
être qualifiées non de « terreur exportée »
mais bien de «démocratie exportée» car
ces armes ont été utilisées pour lutter
contre le fascisme de Franco.

Le défenseur a souli gné qu 'entretemps,
en Espagne , les auteurs d'attentats politi-
ques avaient été amnistiés. Il a demandé
en conséquence que les livraisons d'armes
à l'Espagne, les attentats contre le consu-
lat général d'Espagne, à Zurich , et
l'ambassade d'Espagne à Berne, ne soient
pas retenues contre ses clients , ou que,
tout au moins , les deux accusés, soient
pour ces actes mis au bénéfice de circons-
tances atténuantes.

Procès Adams:
jugement reporté

BÂLE (ATS). - Stanley Adams , le ressortis-
sant britannique de 50 ans , condamné par
défaut le 1" juillet 1976 aune peine de 12 mois
de prison avec sursis et à l'expulsion du terri-
toire suisse pour 5 ans, pour espionnage
économi que et violation du secret d'affaires
aux dépens du groupe pharmaceuti que Roche
ne s'est pas présenté mardi devant la Cour
d'appel de Bâle. Celle-ci a dès lors décidé de
reporter son jugement.

Stanley Adams qui , depuis qu 'il a quitté la
maison bâloise , vit en Italie , a fait savoir lundi
qu 'il était malade et ne pouvait se présenter
aux débats. Aucun certifica t médical n 'étant
toutefois parvenu à la Cour jusqu 'à l'ouverture
des débats , les juges ont entendu le réquisitoire
du ministère public et la plaidoirie de la défense
puis ont ajourné la séance. Si la Cour reçoit
jusqu 'au 7 octobre prochain un certificat
médical , elle rendra son jugement. Si tel n 'est
pas le cas, le recours en appel sera caduc.

La défense a plaidé l'acquittement tandis que
l'accusation a requis la confirmation du juge
ment de première instance.

Procès Cincera:
peines conditionnelles
pour les trois accusés
ZURICH (ATS). - Le juge uni que du

tribunal pénal du district de Zurich a
condamné le président du Manifeste
démocratique , Dieter Gruenenfelder et
deux membres de cette organisation ,
Kaspar Streiff et Juerg Frischknecht , pour
violation de domicile et soustraction sans
dessein d'enrichissement, à des peines
conditionnelles de 35 jours pour Streiff et
Frischknech t et 18 jours pour Gruenen-
felder. Le jugement a été connu mardi. On
se rappelle que les trois accusés avaient
pénétré aux premières heures du matin du
20 novembre 1976 dans le bureau d'Ernst
Cincera qui dirige en Suisse, un groupe
d'information. Les trois accusés ont alors
soustrait des documents et les ont publiés.
Une procédure contre A. Kuehnis qui
possédait la clef du bureau de Cincera et
qui la céda sous contrainte s'est déjà
déroulé en février de cette année. Pour
Frischknecht et Gruenenfelder le sursis
est assorti d'une période d'essai de deux
ans. En ce qui concerne Streiff , elle est de
4 ans.

Le verdict
WINTERTHOUR (ATS). - La Cour

d'assises du canton de Zurich a
condamné mardi soir Peter Egloff à six
ans et demi de réclusion et Daniele
von Arb à 5 ans de la même peine,
suivant dans une large mesure les
conclusions du procureur.

Les jurés ont délibéré durant quatre
heures environ avant de rendre leur
jugement. A part quelques délits
mineurs dont le procureur avait lui-
même renoncé à tenir compte tous les
chefs d' accusation ont été retenus
contre les deux accusés : emploi répété
d'explosifs avec dessein délictueux,
dommages à la propriété qualifiés par
bassesse de caractère, vol en bande et
d'autres délits encore.

Les peines ont été prononcées sous
déduction de la détention préventive
déjà subie par les accusés, soit
870 jours pour Egloff et 487 pour
von Arb.

Hôpital d'Estavayer: un oui sans enthousiasme
FRIBOURG

Comme nous l'avions annon cé, c'est
donc par 33 oui contre 23 non et 3 bulle-
tins blancs, pour une majorité absolue de
30, que les délégués des communes
broyardes à l'hôpital de district ont
accepté le projet de construction d'un bloc
opératoire et d'un bâtiment des services.
Le coût de ces réalisations est devisé à
7 millions de francs, la charge finale que
supportera l'établissement s'élevant à un
peu plus de 4 millions. Les débats furent
dirigés par M. Georges Guisolan , préfet et
président du comité de l'hôpital.

Centenaire ces jours , l'hôpital de la
Broyé n'a pas subi de grandes transforma-
tions depuis 1961, année durant laquelle
on inaugura deux annex es. Mais c'est en
1951 que, par la somme de 860.000 fr.,
on agrandit et modernisa considérable-
ment l'édifice racheté aux jésuites en
1882. De 1951 à nos jours, la médecine a
évidemment sensiblement évolué si bien
qu 'il est absolument nécessaire de doter
l'établissement broyard de conditions de
travail adaptées à la situation présente.

D'autant plus, il convient de le souli-
gner, que l'équipe composée des docteurs
Vollery, Duruz, Meyer et Samim a contri-

bué dans une très large mesure à faire
sortir la maison de l'ornière.

Les nombreux délégués qui se succédè-
rent à la suite de l'exposé de
MM. Georges Guisolan , Michel Cuennet ,
directeur , Romy et Notari , architectes, ne
cachèrent point leurs préoccupations face
à l'inquiétante situation des finances
communales. On évoqua « la pilule de dix
millions » difficile à digérer de l'école
secondaire. Et l'on mit en doute certains
pronostics qualifiés d'optimistes du rap-
port remis aux communes par le comité de
l'hôp ital. Bref , de part et d'autre surgirent
maintes réflexions nées d'une volonté
commune de bien faire, dans la mesure
des possibilités de chacun. C'est donc sur
une mince victoire de trois voix que le
comité gagna la bataille, rude certes mais
correcte et positive.

En seconde partie de la soirée, les délé-
gués donnèrent sans réserve leur accord
au projet de construction d'un bâtiment
scolaire, à Gousset, destiné à abriter la
section locale de l'école secondaire.
Celle-ci est actuellement logée dans un
baraquement vétusté qui ne retient même

plus la pluie. A noter que , dans un geste
magnanime qu 'il convient de souligner , la
commune de Montagny-les-Monts a déci-
dé de prendre entièrement à sa charge les
frais qu 'auraient normalement du sup-
porter les communes du district , soit la
somme coquette de 175.000 francs.

Notre capital génétique en danger :
session scientifique internationale

VAUD

PULLY-LAUSANNE (ATS). - Consti-
tuée en janvier dernier aux Etats-Unis , la
commission internationale pour la protec-
tion contre les agents mutagènes et carci-
nogènes de l'environnement (1CPEMC) a
choisi la Suisse comme lieu de sa première
session de travail. C'est à Verte-Rive
(l'ancienne demeure du général Guisan),
à Pull y-Lausanne , que vingt et un savants
de douze pays siègent depuis lundi et
jusqu 'au 30 septembre, sous la présidence
du Dr F.-H. Sobels (Pays-Bas) . Leur but:
protéger le capital génétique des généra -
tions à venir.

L'ICPEMC se propose de faire le point
de l'état actuel des connaissances concer-
nant la mutagenèse et la cancérogénèse de
l'environnement , afin de formuler des
recommandations aptes à servir de base à
des réglementations. Les recherches
menées au cours des dix dernières années
ont identifié des substances mutagènes,

c est-à-dire des agents qui peuvent affec-
ter défavorablement l'appareil généti que
sans révéler de dommages visibles à la cel-
lule ou à l'organisme. On en a découverl
dans des additifs alimentaires , dans des
pesticides , dans des produits de beauté,
dans des composés industriels. Les modi-
fications génétiques sont de trois ordres :
mutation des gênes, clivage des chromo-
somes et altération du nombre des chro-
mosomes. Lorsqu 'elles se produisent , ces
modifications ont des effets néfastes sur la
descendance de l'homme.

C'est sous les auspices de l'institut de la
vie - organisation qui a pour objet le
maintien et l'épanouissement de la vie et
d'abord de la vie humaine - que siège la
commission internationale pour la protec-
tion contre les agents mutagènes et carci-
nogènes de l'environnement. Cette com-
mission est elle-même un organisme de
l'association internationale des sociétés
d'étude des agents mutagènes.

Le PDC intervient en faveur
de la protection de la mère

BERNE (ATS). - Après le rejet,
dimanche, de la solution du délai en
matière d'avortement, des parlemen-
taires du parti démocrate-chrétien
sont intervenus par voie de motion
auprès du Conseil fédéral pour exiger
des mesures sociales et en faveur de la
famille. Il s'agit en particulier de la
protection de la mère et de l'enfant.

Ainsi, MmeJosi Meier, conseiller
national de Lucerne, demande
l'introduction immédiate d'une assu-
rance maternité. Celle-ci devrait
couvrir tous les frais de médecin et de
soins pendant la grossesse et la nais-
sance de l'enfant, les frais d'hôpital,
ainsi que ceux causés par un congé
maternité de 16 semaines. Enfin, il
faudrait prévoir une protection contre
les licenciements.

De son côté, M. Laurent Butty,
également conseiller national, mais de

Fribourg, invite le gouvernement
central à présenter immédiatement un
ensemble de mesures. Il faut ainsi
combler les lacunes actuelles du
système d'allocations familiales en
respectant les compétences cantona-
les et réaliser immédiatement les
mesures juridiques contenues dans le
chapitre qui est incontesté et qui
concerne la protection de la maternité
dans la loi. Il faut aussi prévoir une
assurance maternité et une protection
contre la résiliation de contrat pour les
femmes enceintes et la femme qui
devront dépasser les exigences mini-
males de la charte européenne. Enfin,
le député fribourgeois demande des
mesures de réintégration profession-
nelle, mesures sans lesquelles la mère
ne pourrait renoncer à l'exercice de sa
profession pour s'adonner aux soins
de ses enfants.

Plus de 500 taureaux à Bulle
De notre correspondant :
Le chef-lieu gruérien , dont les armoiries por-

tent le taureau héraldique , accueille chaque
automne , depuis 78 ans, un marché-concours
de taureaux connu loin à la ronde. Les éleveurs
fribourgeois et suisses y rencontrent souvent
des spécialistes européens de l'Ouest et de
l'Est, ainsi que, depuis quelques années , des
délégations du Canada et des Etats-Unis
venues apprécier les résultats des croisements.
L'avènement , puis la prati que de l'insémina-
tion artificielle à grande échelle avaient
amoindri l'intérêt du marché-concours. Un
mouvement de retour est observé actuelle-
ment. Passablement d'éleveurs recourent
encore, voire reviennent à la « monte » naturel-
le, ou pratiquent les deux méthodes.

Hier donc, 513 taureaux (108 de plus qu'en
1976) ont rallié Bulle. Tous répondent à de

sévères conditions d'admission. Leur ascen-
dence est authentifiée par l'anal yse des grou-
pes sanguins. Les mères de ces taureaux ont
subi le contrôle de l'aptitude à la traite. Le
pesage de chaque lactation , avec le pourcenta-
ge de matière grasse de toutes ces vaches , four-
nissent des indications précises. Des critères
scientifi ques sont à la clé des croisements. La
poésie demeure pourtant , dans les noms don-
nés aux taureaux : Goliath , Apache , James, par
exemp le, qui sont les principaux géniteurs. Ces
pères prolifi ques , le p lus souvent , ne « connais-
sent » pas leurs nombreuses épouses artificiel-
lement fécondées. Dans sa catégorie , James est
à lui seul le géniteur de plus du quart des
taureaux de moins de dix-huit mois...

On verra donc à Bulle 381 taureaux tachetés
rouges, dont 172 Red Holstein, et 132 tachetés
noirs, à forte proportion de sang Holstein-Frie-
sian. Les perspectives de vente sont bonnes.

M. G.

Cyclomotoriste
mortellement blessé

LAUSANNE (ATS). - Lundi vers
14 h 50, sur la route Cheseaux-Crissier,
commune de Crissier , un automobiliste
roulant sur Crissier a renversé
M. Georges Devantay, 65 ans, demeu-
rant à Renens, qui roulait dans le même
sens et obli quait à gauche. Grièvement
blessé, M. Devantay a été transporté au
CHUV à Lausanne, où il devait succom-
ber mardi en début de matinée.

Economie agraire :
la situation vue par l'USP

LAUSANNE (ATS). - Par rapport à la
rétribution équitable calculée selon la
méthode actuelle , le manque à gagner de
l'agriculture suisse est demeuré à peu près
constant ces trois dernières années, ce qui
représente un retard d'environ 10% ,
selon le comité directeur de l'Union suisse
des paysans, retard « structurel » qu 'il
s'agit de combler aussi vite que possible.

En haute conjoncture (avec une forte
inflation) , l'agriculture était parvenue à
combler en bonne partie le renchérisse-
ment des frais et la hausse de la parité , qui
provenaient des autres secteurs de
l'économie. Elle avait rationalisé sa
production au maximum et l'avait éten-
due. Aujourd'hui , les possibilités de faire
plus sont fortement limitées. Dans la
production animale, le plafond est atteint
et il faut même la réduire pour certains
produits.

Il est indispensable de tout entrepren-
dre , estime l'USP , pour que les exploita-
tions paysannes conservent une produc-
tion aussi élevée que possible. Des mesu-
res s'imposent contre la production de
transformation de mode industriel et
contre les importations exagérées de
produits agricoles concurrents .

Après de longs pourparlers, le Conseil
fédéral a enfin proposé aux Chambres de
réglementer les denrées fourragères dans
cette double perspective. Des adaptations
de prix sont aussi nécessaires. A cet égard,
il faudra tenir compte de l'orientation de
la production. Le comité de l'union se
réunira fin octobre pour décider des
revendications que l'USP présentera au
gouvernement.

Le rapport élaboré en commun par le
secrétariat des paysans suisses et la station
fédérale de recherches de Taenikon sur
l'influence que l'heure d'été exercerait
sur l'agriculture expose les inconvénients
que subiraient notamment les exploita-
tions qui gardent du bétail. Le comité
directeu r attend que la Suisse renonce à
introduire l'heure d'été à titre définitif.

Enfin , l'USP a donné son accord aux
mesures d'économie envisagées dans le
deuxième paquet financier. Mais elle
exige que la majoritation du taux de
l'ICHA soit abandonné au profit d'un
modèle de taxe sur la valeur ajoutée à un
pourcentage réduit Ainsi, les distorsions
de la concurrence portant atteinte aux
i ntérêts de l'agriculture seraient éli mi nées
au lieu d'être renforcées.

Rage:
la Glane atteinte

(c) Un renard porteur du virus rabique a
été abattu à Montet (Glane). Il s'agit du
premier cas de l'épizootie constaté dans
ce district, atteint après la Broyé et la
Veveyse. Le vétérinaire cantonal, le
Dr Hermann Nussbaumer, a immédiate-
ment décrété zone de protection les loca-
lités suivantes : Montet , Auboranges,
Bionnens, Blessens, Chapelle, Ecublens,
Esciens, Gillarens, Morlens , Mossel,
Promasens, Rue, le Saulgy, Ursy, Vaude-
rens, Villangeaux et Vuarmarens.

Soldat fribourgeois
porté disparu

BERNE (ATS).- Un soldat de transmis-
sion a disparu depuis dimanche après-
midi d'une unité d'artillerie actuellement
stationnée dans la région de Boenigen
(BE).

Durant la garde du dimanche, le soldat
avait , selon le département militaire fédé-
ral (DMF), obtenu la permission de sortir
quelques heures. Il n'a pas reparu depuis
lors. Des recherches ont été entreprises en
collaboration avec la police cantonale
bernoise soutenue par des chiens policiers
et des hélicoptères de l'armée. Celles-ci
sont toutefois restées vaines ju squ'ici. Le
DMF a indiqué que les recherches vont
être intensifiées.

L'identité du soldat disparu est la
suivante: Yves Michel , né en 1955, de
Villars-sur- Glàne (FR), incorporé dans le
régiment d'artilleri e lourde 26.

Tombé d'un tracteur
(c) Lundi, vers7 h 45 , un habitant deTrcyvaux
âgé de 17 ans était au volant d'un tracteur qui
circulait de la localité en direction du Pratzet.
Sur le véhicule était juché M. Joseph Bourguet ,
58 ans, forestier communal à Treyvaux, qui fit
une chute. Souffrant d'une grave fracture du
crâne, M. Bourguet fut transporté à l'hôpital
cantonal.

INFORMATIONS SUISSES
La France construit une voie d'eau à grand gabarit

sur son territoire afin de relier le Rhône au Rhin
C'est à Dijon, en novembre 1975,

que le président de la République fran-
çaise a annoncé aux notables de la
région la décision du gouvernement
français de construire entièrement sur
territoire national la voie d'eau à grand
gabarit qui reliera le bassin du Rhône à
celui du Rhin. Qu'en pensent les Suis-
ses, laissés ainsi de côté, et qui depuis
près de trois quarts de siècle songent à
la liaison Rhône-Rhin par Genève, les
lacs jurassiens et l'Aar, y songent sans
rien faire ?

Il est clair que si la Suisse avait relié
sur son territoire, par la Suisse roman-
de et la vallée de l'Aar, le Rhône au
Rhin, le projet français n'aurait pas joui
de cette priorité. La décision française
met en évidence la passivité de la
Suisse. Sans être pour nous une
«gifle» c'est pour le moins un constat
de carence.

Pourquoi donc les Suisses ont-ils
tant de difficultés à comprendre la
nécessité de la voie fluviale? Alors que

tous les pays d'Europe - y compris les
pays de l'Est - investissent pour se
doter de voies d'eau à grand gabarit,
en Suisse les autorités et l'opinion
publique assistent passivement à ce
gigantesque effort, et laissent dormir
les projets de voie navigable déjà
étudiés et prêts à être mis en chantier.
La seule explication que l'on puisse
donner à cette attitude de passivité et
de scepticisme, c'est que la Suisse est
un pays terrien, sans aucune issue
directe sur la mer.

En janvier 1976 des industriels de
Suisse alémanique ont poussé un cri
d'alarme lors d'une conférence de
presse à Brougg. lis ont demandé avec
insistance que la voie d'eau ne s'arrête

pas à Bâle mais remonte le Rhin. Ils ont
démontré que le transport de leurs
importations de Rotterdam à Bâle
(830 km) coûte le même prix que le
transport de Bâle à l'intérieur (53 km)
par chemin de fer. Ils ont insisté sur le
handicap dangereux du coût trop
élevé du transport de leurs matières
premières par rail ou par route. A
l'occasion de cette conférence de
presse des représentants de l'Allema-
gne ont éclaté de rire lorsqu'un journa-
liste suisse déclara que la Suisse avait
peur de la navigation à cause de la pol-
lution. Ils dirent à ce journaliste :
« Vous n'avez jamais été voir ce qui se
passe sur la Moselle et le Neckar, où
l'on navigue depuis longtemps?».

Un grand nombre d'objets comme on le
sait , ont été soumis au cours du dernier
week-end au corps électoral suisse.

A propos du référendum et de l'initiati-
ve , conformément aux deux arrêtés votés
dimanche , leur entrée en vi gueur est fixée
à trois moi s après le scrutin. De ce fait ,
tous les référendums de même que toutes
les initiatives déposées avant le
25 décembre de cette année seront vala-
bles s'ils réunissent encore respective-
ment 30.000 ou 50.000 signatures. Après
cette date, référendums et initiatives
devront obtenir au moins 50.000 et
100.000 signatures respectivement.

Après les votations
fédérales

Un automobiliste
vaudois meurt

carbonisé
MOUDON (ATS). - M. Raynold Por-

cher, 55 ans, vigneron à Grandvaux, qui
circulait en automobile sur la route
Vevey-Moudon, mardi vers 13 h 40, est
sorti de la chaussée près du village de
Vucherens. Après avoir dévalé un talus et
roulé une soixantaine de mètres dans un
champ, la voiture a terminé sa course dans
un ruisseau et a pris feu à la suite du choc
contre la berge du cours d'eau. Le conduc-
teur, seul à bord, est mort carbonisé dans
sa machine.

La police cantonale vaudoise, à
Lausanne, lance un appel aux témoins
éventuels de cet accident.

(c) Samedi à l'occasion de son cinquante-
naire , la société de développement du
quartier des Cygnes a planté un cèdre du
Liban et organisé une fête populaire qui a
obtenu un énorme succès. Ce quartier , le
carouge d'Yverdon a gardé son caractère
propre et a plus d'une fois œuvré et il
continu e de le faire pour embellir ce coin
d'Yverdon non loi n de la Thièle, par la
création de parcs ou de fontaines.

Yverdon : fête
du quartier des Cygnes

(c) La Municipalité d'Yverdon dans un rapporl
au Conseil communal demande qu 'on lui
accorde un crédit de 30.000 fr., pour l'aména-
gement d'un local commercial au rez-de-chaus-
sée de l'immeuble Valentin 11. Notons que ce
bâtiment fait partie du Vieil Yverdon.

L'exécutif yverdonnois demande un autre
crédit de 1.830.000 fr. pour la réfection de la
rue des Cygnes. Par ailleurs , une autre deman-
de ce crédit de 545.000 fr. est sollicitée pour la
construction d'un pont sur le Buron. Il desser-
vira le quartier des Bains , le futur hôpital de
zone et le centre thermal. Le pont projeté s'ins-
crit dans la suite logique des aménagements
routiers en relation avec la petite ceinture et
avec la réalisation progressive du plan de quar-
tier des Bains. L'ouvrage sera construit dans le
prolongement de la rue d'Entremonts. Il assu-
rera la liaison avec la petite ceinture au quartier
des Pugessies.

Yverdon :
crédits demandés



BEYROUTH (AFP-REUTER). - Un
cessez-le-feu précaire a régné mardi au
sud du Liban, alors que les Etats-Unis
multiplient leurs efforts sur le plan diplo-
matique afin d'accélérer l'application
d'un plan de paix durable pour la région.

Bien qu'on ne signale aucune violation
grave de l'accord de cessez-le-feu, qui es)
entré en vigueur lundi matin, celui-ci n'a
toutefois pas été officiellement accepté
par tous les belligérants.

Mardi , l'agence de presse palestinienne
«Wafa » a annoncé que les fedayins ne
feraient pas usage de leurs armes aussi

Ces paysans du sud du Liban emportent toute leur « fortune » sur ce tracteur.
(Téléphoto AP)
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longtemps que les forces conservatrices
agiraient de même.

Dans les milieux diplomatiques , on
observe que les Américains qui ont jou é
un rôle de «bons offices» en essayant
d'obtenir des assurances israéliennes de
non-ingérence , ont accentué leurs efforts.

Du reste, le quotidien libanais «Al
Safir» (gauche) a rappelé mardi que le
retrait des troupes israéliennes du sud du
Liban n 'a pas été le fruit d'un accord de
cessez-le-feu entre les belligérants mais le
résultat de pressions exercées par les
Etats-Unis sur l'Etat hébreu.

Citant des sources diplomatiques , le
journal note que «le projet américain de
règlement du problème du sud du Liban ,
prévoit uniquement un cessez-le-feu de la
part d'Israël , ce qui signifie non seulement
l'arrêt des attaques israéliennes mais aussi
le retrait des Israéliens des sept positions -
dont quatre mobiles - qu 'ils avaient occu-
pées en territoire libanais et dont la plus
éloignée est à 1 km de la frontière ».

LES CONDITIONS ISRAELIENNES

Selon «Al Safir» , les seules conditions
posées par Israël à l'évacuation de ses trou-
pes sont les suivantes : que les forces pales-
tino-progressistes ne bombardent pas ses
troupes au cours de leur retrait et qu'aucune
des parties en conflit ne profite du retrait
israélien pour améliorer ses positions mili-
taires. En outre, ajoute le journal , Israël a
fait savoir qu'il considère que toute attaque
contre son territoire le délie de ses engage-
ments. Et en conclusion , « Al Safir » estime
que l'accord israélo-américain a permis
« d'écarter les conditions posées par Israël
quant à l'exécution du troisième volet de
l'accord libano-palestinien de Chtaura
conclu en juillet dernier».

Cet accord prévoit le retrait des fedayins
des villages frontaliers vers la région de
l'Arkoub, au pied du Mont-Hermon , où ils
sont autorisés à maintenir des bases.

¦pssez-le-feu précaire au Liban
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I Dissident arrêté en URSS 1
MOSCOU (ATS-Reuter) . - Un écrivain ukrainien dissident , qui avait adres-

sé une lettre au président Carter pour exprimer son soutien à sa politique dans le
domaine des droits de l'homme, a été arrêté par le KGB et inculpé d'activités
anti-soviétiques , a annoncé sa femme.

Il s'agit de M. Gely Snegiryov , 49 ans , également connu comme réalisateur de
cinéma. Il a été arrêté jeudi dernier à son domicile à Kiev et maintenu en déten-
tion dans les locaux du KGB , a déclaré Mmc Galina Snegiryov par téléphone à
parti r de la cap itale de l'Ukraine.

En juin dernier , M. Snegiryov avait publiqusment renoncé à sa citoyenneté
soviéti que au cours d'une conférence de presse donnée à Moscou par des dissi-
dents. Il avait déclaré qu 'il ne voulait pas rester le citoyen d'un Etat « qui a détruit
l'élite de mon peuple ukrainien , la meilleure partie de la paysanneri e et de l'intel-
ligentsia , et dit des mensonges sur notre histoire tout en ravalant le présent» .

Dans une lettre publiée en juillet dans le journa l émigré « Russkaya mysl »
de Paris , M. Snegiryov invitait le président Carter à réclamer la vérité aux diri-
geants soviétiques , et à leur dire que le respect des droits de l'homme relevait
d'un impératif universel.

M. Snegiryov n'a plus vu ses œuvres publiées depuis son exclusion , en 1974,
du syndicat des écrivains .

Le FMI et i aide aux pays pauvres
WASHINGTON (AFP). - M. Geens,

ministre belge des finances , a demandé à
Washington un renforcement de la coopé-
ration économi que «tant à l'extérieur
qu 'à l'intérieur de la Communauté euro-
péenne afin de promouvoir une expan-
sion soutenue de l'activité qui permette
de réduire le chômage sans risquer une
recrudescence de l'inflation» .

M. Geens s'adressait aux assemblées
annuelles du FMI et de la Banque mondia-
le au nom des Communautés europ éen-
nes dont son pays assure actuellement la

De gauche à droite, Macnamara, président de la Banque mondiale, le directeur du FMI,
M. Witteveen, et le ministre irlandais des finances. (Telephoto API

présidence. Le ministre belge a insisté
pour que les pays dont la situation de
paiements externes est favorable cher-
chent à obtenir une expansion appropriée
de la demande intérieure « dans les limites
fixées par des politi ques anti-inflationnis-
tes efficaces» .

A l'inverse , les pays déficitaires doivent
«mener des politi ques de stabilisation
efficaces et permettre ainsi le transfert de
ressources vers le secteur extérieur» .

De son côté, le ministre japonais des
finances , M. Hideo Boh , s'est engagé
lundi à examiner le problème posé par le

fort excédent commercial de son pays et a
souli gné qu 'il ne voulait pas voir le niveau
élevé des exportations japonaises faire du
tort à ses partenaires commerciaux. H a
annoncé qu 'il explorerait les moyens de
développer les importations du Japon .

«Je ne veux pas que nos exportations
occasionnent des déséquilibres dans les
marchés de nos partenaires commerciaux.

»I 1 nous appartient , en qualité de
responsables de la politi que et de la
gestion économiques, de viser à un com-
promis entre les impératifs intérieurs et
internationaux.

«Dans notre monde soumis à une
interdépendance croissante, un pays
cédant à la tentation du protectionnisme en
poursuivant ses propres avantages porte
tort non seulement au monde extérieur ,
mais également à ses intérêts. Nous reje-
tons le protectionnisme », a-t-il ajouté .

Banque mondiale
La Banque mondiale a été créée

au lendemain de la Seconde guerre
afin de faciliter la reconstruction
dans les pays belligérants, sous la
dénomination de BIRD (Banque
internationale de reconstruction et
de développement) . Modifiant
l'orientation géographique de ses
appuis financiers, la Banque
mondiale s'est ensuite tournée vers
le tiers-monde. Il s'est agi dès lors
de porter l'effort essentiellement
sur la création et le renforcement de
l'infrastructure : équipements rou-
tiers, portuaires, scolaire, sani-
taire, hydro-électrique, etc.

Dans le dernier rapport annuel
qui a pris fin au 30 juin 1977, la
Banque mondiale et ses deux filia-
les : l'IDA (Association internatio-
nale de développement) et la SFI
(Société financière internationale)
remarquent qu'elles ont fourni des
prêts et des investissements pour
un montant record de 7273 millions
de dollars ; ces engagements
dépassent de 386 millions ceux de
l'exercice précédent. Cette crois-
sance doit se poursuivre en fonc-
tion des engagements souscrits par
les 26 Etats bailleurs de fonds pour
la période triennale ayant com-
mencé le 1er juillet 1977, portant sur
un montant global de 7,6 milliards
de dollars. Les Etats-Unis en sup-
portent 2,4 milliards, l'Allemagne
fédérale 0,84, le Royaume-Uni 0,82
et le Japon 0,79, formant à eux
quatre près des deux tiers des
moyens mis à disposition.

Tout en demeurant encore
modeste, la contribution des Etats
pétroliers du Moyen-Orient s'est
accrue, avec l'Arabie Saoudite en
tête. Si la Suisse n'est pas membre
de ce groupe, ce dernier y puise
d'importants capitaux qui ont
atteint 1250 millions de francs
durant le dernier exercice
1976-1977.

La Banque mondiale et ses filia-
les ont réduit les montants
accordés sans intérêts et fortement
accru les prêts portant intérêts,
accentuant ainsi le caractère
d'orthodoxie commerciale de
l'institution.

Mais, par ailleurs, il est parfois
reproché à ses dirigeants de rendre
plus fragile l'équilibre financier de
la Banque mondiale en renforçant
beaucoup les crédits dirigés vers
les pays les plus pauvres du globe
qui, par essence, sont les moins
susceptibles d'honorer leurs créan-
ciers. Le président, M. Robert
McNamara, justifie l'attitude adop-
tée par son institution en précisant
que l'exercice écoulé s'est soldé par
un bénéfice de 209 millions de dol-
lars et que la grave menace d'une
famine désastreuse pour le tiers-
monde, prévue pour la fin de la pro-
chaine décennie, ne pourra être
écartée que par une aide puissante
à l'agriculture apportée immédia-
tement aux régions les plus défavo-
risées.

Notre pays est aussi intéressé à
cette action. Durant le dernier exer-
cice, nous avons livré pour 620 mil-
lions de francs de biens et de servi-
ces dans les Etats bénéficiant de
cette aide. Si une carence alimen-
taire dramatique devait ébranler
l'humanité, nous en serions parti-
culièrement affectés en raison de
l'indispensable vocation interna-
tionale de notre économie helvéti-
que. -"Eric Du-BOIS

Le gouffre commercial américain
WASHINGTON (AP). - Le déficit commercial des Etats-Unis devrait s'élever cette

année à 30 milliards de dollars, soit plus de trois fois plus que le précédent record.
C'est ce qu 'a annoncé mardi M. Blumenthal , secrétaire américain au Trésor, au

cours d'une réunion de presse organisée en marge de la conférence annuelle du Fonds
monétaire international et de la Banque mondiale.

Ce déficit , a-t-il dit , est « important et ennuyant », mais ne devrait pas faire encore
baisser le dollar.

«On a bien compris dans le monde que l'économie des Etats-Unis est forte et en
croissance» , a-t-il ajouté.

M. Blumenthal estimait auparavant que le déficit commercial de son pays serait
d'environ 25 milliards de dollars.

L Espagne sous le signe de I assassinat
MADRID (AP). — Rassemblés dans le bâtiment de I ancien ministère de I armée de terre, les capitaines espa-

gnols ont dénoncé mardi l'assassinat d'un officier de police madrilène, le capitaine Florentino Herguedas, et ont lancé
un appel au premier ministre, M. Suarez, pour qu 'il mette un terme à la violence dans le pays.

Entre temps, dans des coups de télé-
phone aux agences de presse, à Barcelo-
ne, un groupe peu connu jusqu 'ici -
l'organisation révolutionnaire de l'Espa-
gne anti-fasciste - a revendiqué l'attentat.

Le capitaine Herguedas , âgé de 55 ans,
a été assassiné alors qu 'il se rendait à son
travail , le jour du deuxième anniversaire
de l'exécution par le régime franquiste de
cinq militants basques révolutionnaires. ¦

Des témoins ont raconté que l'officier
attendait un autobus lorsque un jeune

homme lui a demandé de le suivre car « un
grave accident» venait de se produire.
Quelques instants plus tard , un coup de
feu éclatait. .

Le capitaine Herguedas est décédé à
l'hôpital de blessures à la tête provoquées
par une balle de pistolet tirée à bout por-
tant.

Cet attentat a eu lieu quelques heures
après l'explosion de bombes dans trois
banques de Bilbao , dans le Pays basque.

Le mécontentement exprimé il y a
plusieurs jours par les paysans d'Anda-
lousie, s'est de nouveau manifesté de
façon spectaculaire , avec le défilé de
20.000 tracteurs sur les routes nationales
conduisant à Grenade, Malaga , Séville,
Jaen et Cordoue.

Les paysans andalous veulent ainsi
protester , aux dires de leurs représen-
tants , contre l'absence d'attention du
gouvernement et du parlement devant la
crise très grave affectant actuellement
l'agriculture en général et la culture de
l'olive en particulier. Les dirigeants de la
manifestation exigent , entre autres
revendications , l'ouverture immédiate au
parlement d'un débat sur le problème
agricole espagnol.

Un mouvement identique avait déjà
affecté il y a quatre mois l'ensemble
des provinces agricoles du pays.
2.150.000 tracteurs avaient à l'époque
défilé sur les routes.

Drame de l'air en Malaisie
= KUALA—LUMPUR (Reuter). — Un porte-parole de la compagnie =
= aérienne japonaise « Japan airlines » (Jal) a confirmé, mardi à Kuala- =
§j Lumpur, qu'un appareil avait disparu. "

Selon les premières informations, l'appareil, un « DC 8 » avec quatre- §j
= vingt personnes à bord, s'est écrasé dans une plantation d'Hévéas à en- =
= viron huit kilomètres de l'aéroport de la capitale de la Malaisie. =

Par ailleurs, un porte-parole des services de lutte contre le feu de =
jj l'aéroport a déclaré qu'un avion s'était écrasé non loin de là. =
= Le contact avec l'appareil avait été pris pour la dernière fois, quatre ||

= heures avant l'annonce de sa disparition. L'équipage avait alors signalé =
j§ â l'aéroport de Kuala-Lumpur que l'appareil descendait jusqu'à une alti- =
= tude de 1500 mètres. Il y a 43 survivants. E
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Siméoni a quitté le maquis corse
BASTIA (AP). - Le \r Max Simeom au

maquis depuis le 22 août 1976, s'est
constitué prisonnier mardi matin à
11 heures à Bastia. Il s'est présenté spon-
tanément au juge d'instruction Finch et il a
été écroué.

Auparavant , il avait tenu une conféren-
ce de presse au cours de laquelle il a décla-
ré que sa reddition était le meilleur moyen
de servir la cause du peuple corse comme
l'avait voulu l'ex-ARC (Action pour le
renouveau de la Corse) et actuellement
par l'UPC (Union du peuple corse). Son
souci est double: d'abord ne pas céder
devant la répression policière et ensuite
éviter surtout l'affrontement entre
Corses.

Il a une nouvelle fois réclamé une solu-
tion autonomiste interne obtenue par la
voie démocratique dans le cadre de la
République française. Il a conclu en ces
termes ̂ « Mon devoir est d'aller dans le
sens de la clarification et de l'apaisement
voulus par le peuple corse. Je suis pour la
paix civile et le dialogue constructif ».

Rappelons que le 2 août 1976, à l'issue
du congrès de mouvement autonomiste
APC (Association des patriotes corses)
tenu à Abbazia , un commando composé
d'une vingtaine d'hommes armés, à la tête
duquel se trouvait Max Siméoni, avait
d'abord occupé, puis dynamité, la cave

viticole de M. Cohen Skalli, rapatrié
d'Afrique du Nord , située à Aghione, sur
la côte orientale. Cette action avait pour
but d'attirer l'attention des pouvoirs
publics sur la situation en Corse où aucu-
ne promesse n'avait été tenue. Elle coïn-
cidait également avec le premier anniver-
saire de la tragédie d'Aleria.

Durant ce laps de temps, Max Siméoni
avait rompu le silence pour la première
fois en tenant une conférence de presse au
mois de juillet dernier. Le 14 août de cette
même année, il avait assisté au congrès de
l'UPC à Furiani.

Max Siméoni (Téléphoto AP)

Paris , Bonn et... «l' affaire »
De notre correspondant pour les affai-

res allemandes :

A l'heure où nous écrivons ces li gnes, et
malgré les récentes arrestations
d'Utrecht , le mystère le plus complet
plane toujours sur ce qui est devenu
l'«affaire Schleyer» ; un mystère oppres-
sant , omniprésent , qui pèse comme une
chape sur l'Allemagne occidentale. «Qui
sera le prochain?», entend-on dire et
peut-on lire un peu partout.

L'homme de la rue , lui , a pri s position
pour la fermeté et comprendrait fort mal
une capitulation des autorités , dût-elle
avoir pour rançon le sacrifice d'une vie
humaine innocente. « Libérer Baader et sa
bande d'assassins, raisonne-t-il , impensa-
ble... Cela ne ferait qu 'encourager les
tueurs et tout serait bientôt à recommen-
cer ! »

Une autre conséquence de l'affaire , à
laquelle la visite de M. Poniatowski à
Bonn n 'a pas changé grand-chose, est
d'avoir assombri une fois de plus lesrelà-
tions franco-allemandes. «Les terroristes
tuent chez nous et c'est nous que les jour-
naux français accusent dé fascisme!»,
s'écriait l'autre jour un commentateur de
la télévision allemande.

Un fait particulièrement mal accueilli

par l'opinion publique fut , à cet égard ,
l'interview de Mc Croissant - l'ancien
avocat de Baader réfugié en France et
contre lequel une demande d'extradition
a été faite à Paris pour complicité avec les
terroristes - à la télévision française.
Comment peut-on exhiber à la télévision ,
se demande l'homme de la rue, un indivi-
du que la police du pays prétend recher-
cher et... ne pas trouver?».

LE COUP D'ABOU DAOUD

Et pourtant Croissant , auquel nous
avons consacré une récente chronique ,
paraît bien être un des cerveaux de cette
« Fraction de l'armée rouge », qui sème
actuellement la terreur en RFA. Cinq de
ses employés et employées, de même que
son associé, l'avocat Joerg Lang, ne sont-
ils pas recherchés par toutes les polices
pour avoir participé au meurtre du
banquier Ponto ou aux attentats contre
l'ambassade d'Allemagne de Stockholm
et coritrel'OPEP à Vienne? « Les Français
ne se prépareraient-ils pas à nous refaire
le coup d'Abou Daoud?» , se demandait
l'autre jour un confrère allemand.

Et la question qui prévaut aujourd'hui
en RFA est celle-ci, qui risque malheureu-
sement de se poser un jour dans bien

d'autres pays d'Occident: «Un Etat de
droit (Rechtsstaat) est-il encore à même
de se défendre contre des bandes organi-
sées d'assassins dont le but suprême est
précisément d'anéantir cet Etat et ce
droit? »

Ce n'est pas nous qui y répondrons.
Léon LATOUR

Des divergences persistent entre Israël
et les Etats-Unis sur le Proche-Orient

NEW-YORK (AFP). — Des différences subsistent entre les Etats-Unis et Israël sur les modalités d'une reconvo-
cation, avant la fin de l'année, de la conférence de Genève sur le Proche-Orient, a indiqué à New-York M. Moshe
Dayan, ministre des affaires étrangères israélien, à l'issue d'un entretien de près de trois heures avec le secrétaire
d'Etat américain, M. Cyrus Vance. Cet entretien s'est déroulé au cours d'un dîner offert par M. Vance à son collègue
israélien dans un hôtel de New-York. M. Dayan a déclaré qu'il existait entre lui et M. Vance des « différences d'opi-
nion » et il a précisé que le secrétaire d'Etat avait exprimé son point de vue, comme il avait lui-même exprimé le sien.

Il a ajouté qu 'il rencontrerait à nouveau
M. Vance au cours des prochains jours et
il s'est refusé à tout commentaire sur les
chances de voir la conférence de Genève
se réunir à nouveau. Il ne «serait pas
bon », a-t-il dit d'entrer , à ce stade, dans le
détail de ces conversations.

Du côté américain , on déclare que les
conversations entamées lundi soir avec
M. Dayan et qui doivent se poursuivre , au
cours des trois prochains jours , avec les
représentants de l'Egypte , de la Syrie et
de la Jordanie , sont «trop importantes»
pour qu 'il soit possible de porter dès
maintenant un jugement sur leur issue.

On précise de même source que le
secrétaire d'Etat Cyrus Vance continue à
espérer qu 'il sera possible de reconvoquer
la conférence de Genève avant la fin de

l'année. A cet égard , dit-on , M. Vance
« croit fermement» qu 'il existe actuelle-
ment une atmosphère favorable.

Le porte-parole du département d'Etat
a qualifié l'entretien Vance-Dayan
d'« utile », tout en précisant que l'adminis-
tration américaine était consciente des
divergences qui existent toujours sur la
question de la reconvocation de la confé-
rence de Genève.

Il a ajouté : « Les choses bougent beau-
coup en ce moment» , et il a souli gné la
nécessité d'entendre à nouveau toutes les
parties avant qu 'il soit possible d'expri-
mer une opinion.

Interrogé sur la participation , sous une
forme ou une autre , de l'OLP (Organisa-
tion pour la libération de la Palestine) à la
conférence de Genève, le porte-parole a
réaffirmé le point de vue américain , selon

lequel les Palestiniens doivent être repré-
sentés à cette conférence.

L'Egypte refuse la proposition de faire
participer à la conférence de Genève sur
le Proche-Orient une délégation arabe
unifiée si la question de la représentation
des Palestiniens à la conférence n 'est pas
réglée , a déclaré à New-York M. Fahmi ,
selon l'édition de mardi du quotidien
cairote «Al Akhbar » .

Le vice-premier ministre et ministre des
affaires étrangères égyptien a précisé aux
journalistes de son pays qui l'accompa-
gnent actuellement pour la session de
l'assemblée générale de l'ONU que
« l'acceptation par Israël de la proposition
américaine est une grande manœuvre ».
« Le but de la proposition américaine , a-t-
il poursuivi , était de surmonter les diffi-

cultés concernant la représentation des
Palestiniens à la conférence» .

Après avoir souli gné que les conditions
émises par Israël pour accepter la proposi-
tion américaine n 'étaient pas contenues
dans cette dernière , le chef de la di ploma-
tie égyptienne a déclaré qu 'il « sera tout à
fait inutile de former une délégation arabe
unifiée si Israël persiste dans sa volonté
d'écarter les Palestiniens des négocia-
tions» .

M. Fahmi a affirmé en conclusion que la
présence de l'OLP à la conférence de
Genève est indispensable.

___no> Gauchistes
Ces derniers ont tenté d'obtenir auprès

de lui des renseignements sur le lieu de
détention de M. Hanns Martin Schleyer, le
«patron des patrons » ouest-allemand ,
enlevé le 5 septembre dernier à Cologne,
qui , selon des sources dignes de foi , pour-
rait se trouver aux Pays-Bas.

Par ailleurs, la terroriste ouest-alle-
mande Brigitte Mohnhaupt a été aperçue
au Tyrol à la fin de la semaine dernière,
affirme le quotidien d'information
«Kurier» dans son édition de mardi.

Le « Kurier» indique par ailleurs que la
police du Vorarlberg recherche sur la
partie autrichienne du lac de Constance
un yacht allemand, donnant à entendre
que cette enquête pourrait être « en rap- ,
port direct » avec l'affaire Schleyer.

Le monde sur une roue
BANG KO K (AP). - Un Canadien de

29 ans, M. Watts, inspecteur des chemins
de fer à Edmonton (Alberto), poursuit le
tour du monde qu 'il a entrepris avec un
moyen de transport original: un véhicule
à une roue. Parti de New-York en avril
1976 , il se trouve maintenant à Bangkok.

Il a déjà connu quelques ennuis : il s'est
blessé à une jambe en Europe , en Turquie
un autocar l'a envoyé dans le fossé et il
s 'est cassé un bras, et les enfants lui
jeta ient des pierres, et en Inde il n'a pas
supporté la nourriture. Il s 'est rendu de
La Nouvelle-Delhi à Bangkok par avion.


