
UN VOTE DÉCISIF DU CONSEIL NATIONAL

L'ARTICLE 138 EST EXCLU DE LA GARANTIE
Après le grand débat dont nous avons rendu compte dans

notre édition de mercredi , le Conseil national a mis le point
final à cette discussion en accordant par 129 voix contre 6 sa
garanti e à la Constitution jurassienne. Auparavant , la propo-
sition Wilhelm favorable à l'octroi de la garantie à tous les
articles y compris le 138 avait été repoussée par 108 voix
contre 14.

Les députés s'étaient d'abord prononcés sur la proposition
de renvoi de M. Oehen (AN/BE) . Celle-ci fut repoussée par
87 voix contre 2 et quelques abstentions.

Puis, ils examinèrent l'arrêté par le détail. M. Oehen
(AN/BE) demanda de ne pas accorder la garantie fédérale à
6 articles sous leur form e actuelle et ce tant qu 'ils ne répon-
dront pas aux « principes régissant notre Etat ». Le conseiller
national bernois s'en prit , entre autres, aux droits politiques
pour les étrangers prévus dans la constitution jurassienne.
M. Allgoewer (ind BS) reproch a aux deu x députés séparatis-
tes siégeant au Conseil national de n'avoir pas fait le moin-
dre geste d'apaisement. Aussi dêclare-t-il vouloir appuyer la
proposition de M. Oehen. M. Furgler indiqua qu 'on ne peut
simplement refuser ce qui ne plaît pas, mais qu 'il faut
toujours se demander si les articles proposés sont conformes
au droit fédéral.

On passa au vote. La proposition Oehen était opposée à
celle de la commission (garantie à toute la constitution, sauf à
l'article 138). La commission l'emporta par 122 voix contre
4. Puis la proposition de la commission fut opposée à la
proposition Wilhelm (garantie à tous les articles). La com-
mission l'emporta par 108 voix contre 14.

Enfin , la proposition de la commission fut acceptée par
138 voix contre 5 qui allèrent à la proposition Schwarzen-
bach (refus de la garantie).

II appartint ensuite à M. Akeret (udc/ZH) de défendre sa
proposition qui désirai t que l'arrêté comporte une restriction
selon laquelle le préambule et les articles 1 à 137 soient
interprétés et appliqués conformément à la constitution
fédérale et au droit fédéral. M. Hofer (udc/BE) soutint la
proposition Akeret. Il estime que le peuple suisse serait plus
enclin à approuver l'entrée du Jura dans la Confédération si
la constitution jurassienne pouvait être interprétée dans le
sens voulu par M. Akeret. II faut tout faire , affirma-t-il , pour
que le nouveau canton puisse être accueilli dans la Confédé-
ration.

M. Cavelty (pdc/GR) demanda de repousser la proposi-
tion qui n 'avait pas été faite à la commission. Il estime cette
proposition inutile puisqu 'il va de soi que le droit fédéral
prime le droit cantonal. D'autre part , jamais une telle
réserve n'a été faite à l'égard de la constitution d'un autre
canton. Aussi serait-ce faire preuve d'une méfiance mal
placée à l'égard du Jura. La proposition Akeret était égale-
ment combattue par les rapporteurs de la commission.
M. Furgler fit de même, estimant que l'arrêté est suffisam-
ment clair et que c'est faire preuve d'une méfiance exagérée.
On passe au vote. La proposition Akeret fut rejetée par
93 voix contre 61.

M. Staehli (rad/BE) monta ensuite à la tribune pour faire
une déclaration personnelle. En son nom et au nom de
M. Loetscher (soc/BE), il déclara vouloir montrer que les
Jurassiens du Sud sont prêts à faire un geste d'apaisement.
C'est le texte approuvé récemment entre le bureau de la
Constituante et le gouvernement bernois qui le pousse à
aller dans ce sens. Aussi votera-t-il l'arrêté. Au vote final,
l'arrêté fut approuvé par 129 voix contre 6.

129 voix contre 6 pour
la Constitution du Jura

Des nouvelles de
M. Schleyer à l'ATS

Le témoignage que le patron des patrons allemands serait vivant. (Téléphoto API

BERNE (ATS). - Une lettre signée
«Kommando Siegfried Hasner RAF » est
parvenue mercredi à la rédaction de
l'Agence télégrap hi que suisse à Berne,
accompagnée d'une photo de Hanns-
Martin Schleyer. Le texte semble identi-
que à celui de la lettre publiée par le
quotidien français «Libération» .

Le journal «Libération » (extrême-gau-
che) a en effet publié mercredi en premiè-
re page une photograp hie de M. Hanns-
Marti n Schleyer en captivité , derrière une
pancarte indi quant: «Depuis vingt jours
prisonnier de la RAF ».

Le cliché, expédié le 26 septembre
précise «Libération» , était accompagné
d'un texte que publie le journal et dans
lequel les ravisseurs invitent le gouver-
nement allemand à mettre fin «immédia-
tement» à toutes «les recherches entrer
prises », aussi bien en Républi que fédérale
qu 'à l'étranger, ainsi qu 'aux tentatives de
«repérer , sous quelqu e forme que ce soit,
les communications téléphoniques avec
Payot », l'avocat genevois servant
d'intermédiaire.

Les ravisseurs mettent en balance de
leurs exigences «la vie de Schleyer», et
ajoutent que «de nouveaux signes de
vie» du président du patronat ouest-alle-
mand ne seront plus donnés avant qu 'ils
aient obtenu « des indications concrètes
concernant l'échange ». , < <

A la recherche de deux terroristes
ouest-allemands, la police danoise a passé
au peigne fin mercredi la petite station
balnéaire de Hvide Sande, située sur la
côté occidentale du Jutland , près de
Ringkoebing, à environ 120 km de la
frontière de la RFA, mais l'opération a
pri s fin au bout de six heures, sans avoir
donné de résultat.

(Lire la suite en dernière page)

L'armée fait basculer une maison préfabriquée. (Têlèphoto API
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Z URICH (ATS). - Le central
téléphonique de la Limmat, à
Zurich, a été si massivement mis
à contribution mardi vers
14 heures que les téléphonistes
ne pouvaient plus répondre
qu 'un « il ne peut plus suivre ». Le
millier de lignes d'entrée du
central ne suffisaient plus à
capter le flux d'appels et la sur-
charge était telle que les fusibles
centraux ont sauté. Pendant un
quart d 'heure, au grand étonne-
ment des monteurs, le central a
été silencieux, de même que ceux
d'Olten et de Lucerne. L'origine
d'un tel assaut du central télé-
phoni que de la Limmat est l'arti-
cle d'un quotidien zuricois dans
lequel un séjour de deux semai-
nes aux Etats-Unis était offert
aux douze premières personnes
appelant dès 14 heures. Les
douze voyages ont été décernes:

Les PTT ne se sont pas montrés
très enthousiastes, à la suite de

, cette campagne, déclenchée sans
qu 'ils en aient été inform és. Au
cours d' une telle «panne », même
les numéros d'urgence sont inat-
teignables. Par chance, celle-là
n'a entraîné aucun problème
pour la police, ni pour l'hôpital
de la ville.

A l'assaut ! Des milliards qui cherchent preneurs
Les milliards de dollars qui sont mis en circulation depuis trois ou quatre ans

à travers le monde sous l'effet de la formidable expansion du marché des pétro-
les risquent de provoquer à moyen terme une situation explosive non seulement
sur le terrain financier et monétaire, mais aussi dans le domaine économique.

Tirant en ces termes la sonnette d'alarme, à la veille de l'ouverture à
Washington de la 32me conférence annuelle du Fonds monétaire international, le
magazine américain « Business week» constate que le système des devises flot-
tantes va se trouver en péril, si les responsables de l'équilibre mondial ne réus-
sissent pas à mettre de l'ordre dans le maelstrom de capitaux circulant partout
d'une façon anarchique sans précédent.

L'un des phénomènes les plus préoccupants consiste, de l'avis de l'hebdo-
madaire newyorkais, dans l'extension indescriptible du système bancaire privé à
la suite des hausses du prix du pétrole, et dans le changements du rôle que jouent
désormais les banques privées. Ces dernières sont devenues dépositaires de
sommes si considérables que les banques centrales sont en train de perdre le
contrôle de tout le système.

Le secteur privé s'est adapté à la rapide évolution de l'économie mondiale
vers une étroite interdépendance. Mais le secteur public n'a pas suivi. L'énorme
augmentation du prix du pétrole a en outre renforcé le rôle majeurdu dollar dans
les deux hémisphères. Au lieu de s'atténuera la suite de la disparition du système
de Bretton Woods, l'influence du dollar comme numéraire de réserve est
aujourd'hui plus grande que jamais dans l'histoire.

Le secteur bancaire privé est submergé par les milliards de dollars que
pompent les producteurs de pétrole hors des pays industrialisés et des régions
en voie de développement.

Le problème n'est pas de trouver des capitaux. La grande difficulté consiste à
trouver des gens qui en veuillent. Les milliards de dollars qui se répandent sur le
globe ne renforcent pas seulement la position des banques privées. Ils faussent
aussi l'équilibre monétaire financier et économique des Etats. Ces derniers
empruntent massivement, réussissent à maintenir artificiellement leurs mon-
naies à des cours qui ne sont nullement justifiés par la productivité. Maints pays
parviennent ainsi à vivre très largement au-dessus de leurs moyens. Ce n'est pas
de bon augure pour l'avenir du monde entier... p A

Les colonies sauvages de Cisjordanie
JERUSALEM (AP). — L'armée israélienne a empêché mercredi un groupe de
40 Israéliens nationalistes d'installer une colonie non autorisée en Cisjordanie.
Plusieurs colons ont été interpellés mais cette opération n'a.donné lieu à aucun
incident violent. (Lire la suite en dernière page)

Notre économie
s'adapte...

LES IDÉES ET LES FAITS

Selon une appréciation de la situa-
tion de notre économie faite récem-
ment par M. Pierre Languetin membre
de la direction générale de la Banque
nationale, la Suisse est en train de
résoudre ses problèmes conjoncturels
par une adaptation de ses structures
économiques.

Notre pays se trouve en effet en face
de divers problèmes qu'il s'efforce
d'éliminer avec la sage lenteur qui
nous caractérise. (Les Suisses se
lèventtôt mais se réveillent tard). Cette
lenteur nous joue parfois des tours,
mais elle nous permet aussi de «voir
venir» et de ne pas prendre de déci-
sions prématurées dans un temps où
les changements extérieurs, sur
lesquels nous n'avons aucune prise,
sont souvent désordonnés et incohé-
rents.

Selon M. Languetin, nos principaux
problèmes sont la stagnation des
investissements, le niveau élevé du
franc, le durcissement de la concur-
rence étrangère, l'évolution technolo-
gique, la montée des tendances
protectionnistes.

Ainsi les entreprises ont à faire face
aujourd'hui à des tâches d'ajustement
nombreuses et variées telles que la
recherche de marchés nouveaux (tant
géographiques que par produit),
l'utilisation plus systématique des
atouts traditionnels (qualité, service,
etc.) le remaniement des structures
dans certains secteurs par la concen-
tration, le déplacement de certaines
productions à l'étranger.

Les entreprises se heurtent alors,
par la force des choses, à divers obsta-
cles, notamment les problèmes de
financement, puisqu'elles dégagent
actuellement des profits insuffisants,
de personnel, dont la mobilité est très
réduite ; des considérations de politi-
que etde défense justifiées des intérêts
locaux et régionaux compliquent aussi
considérablement le choix des meil-
leures solutions possibles.

Evoquant le rôle que l'Etat peut jouer
en dé telles circonstances, M. Langue-
tin n'en cache pas les limites. Il est
essentiellement monétaire. A cet
égard si le régime des changes flot-
tants n'est de loin pas satisfaisant et
qu'il a eu pour principal effet une forte
appréciation du franc sans compensa-
tion immédiate au niveau des prix, il
permet en revanche à la Banque natio-
nale d'appliquer une politique de
croissance monétaire conforme à
l'objectif principal du Conseil fédéral
qui est la lutte contre l'inflation dont
les résultats compensent, selon
M. Languetin, largement aujourd'hui
l'inconvénient d'une monnaie trop
lourde.

En définitive, pour s'adapter dura-
blement aux situations nouvelles, tout
en continuant d'assurer un plein
emploi aussi satisfaisant que possible,
notre économie devra donc trouver de
nouveaux débouchés, soit dans les
domaines de la production classique,
soit dans ceux de nouveaux produits et
ce ne sera pas facile en raison du déve-
loppement des tendances protection-
nistes dénoncées par le dernier rap-
port du GATT (Accord général sur les
tarifs douaniers et le commerce) qui
risquent de compromettre le dévelop-
pement des échanges internationaux
auquel le sort de notre économie est si
étroitement lié. Philippe VOISIER

gm footba.r~~] Coupes européennes :
Zurich et Grasshoppers qualifiés

(Page 16)

Premiers accords de coopération
entre Berne et le futur canton

BERNE (ATS). - La délégation du
Conseil fédéral pour la question juras-
sienne a publié mercredi les premiers
accords de coopération - au nombre
de quatre - conclus sous les auspices
de la Confédération , entre le Conseil
exécutif du canton de Berne et le
bureau de l'Assemblée constituante
jurassienne. Ces accords portent sur
les relations entre l'Etat de Berne , le
futur canton du Jura et la Confédéra-
tion, l'information et les renseigne-
ments, la séparation des comptes et
budget de transition et enfi n la procé-

dure garantissant la gestion des res-
sources et de la fortune durant la
période transitoire.

Dans le préambule, le canton de
Berne et le futur canton du Jura relè-
vent que l'édification harmonieuse du
futur Etat-membre de la Confédéra-
tion requiert une coopération de
toutes les collectivitiés publiques
directement intéressées. Ils souli gnent
par ailleurs , que la solidarité nécessai-
re implique la ferme résolution de se
distancer sans équivoque de tout acte
de violence quel qu 'il soit et d'où qu 'il

vienne et de toute atteinte anticonsti-
tutionnelle aux libertés fondamentales

A TROIS NIVEAUX

Concernant les relations entre la
Confédération , le canton de Berne , et
le Jura , l'accord est intervenu sur les
relations triangulaires à trois niveaux
- celui des délégations complètes,
celui des présidents de délégation et
celui des secrétaires - ainsi que sur la
périodicité de ces rencontres.

(Lire la suite en page 9)
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La situation économique
et d'autres inhumations

régionales
en avant-dernière page

IN MEMORIAM
29 septembre 72 • 29 septembre 77

Roland Monnat
Ta famille.

045312 M

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

Monsieur Robert CHRISTEN
remercie sincèrement les personnes qui
ont pris part à sa douloureuse épreuve.
Elle les prie de trouver ici l'expression de
sa profonde reconnaissance.

Gignac et La Neuveville, septembre
1977.

045331 X

La Direction de l'Entreprise Jean Mari-
na S.A. et son personnel, à Dombresson,
ont le profond regret de faire part du
décès de

Madame Anna VUER1CH
mère de Monsieur Bruno Vuerich, leur
collaborateur et collègue de travail.

L'ensevelissement a eu lieu à Faedis
(Italie).

044874 U

Monsieur et Madame Aurèle Robert-
Allemand et leurs fils Laurent et Fabien, à
Bovernier;

Monsieur et Madame Willy Alle-
mand-Bachmann, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Michel Tétaz-
Allemand et leur fille, à Genève,

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

décès de

Monsieur

Fritz ROBERT
dit «Fernand»

leur cher père, grand-père, beau-père,
parent et ami, que Dieu a repris à Lui,
après une longue maladie, dans sa
69mc année.

2000 Neuchâtel , le 27 septembre 1977.
(Boine 49).

Béni soit l'Eternel ; car il a exaucé la
voix de mes supplications.

L'ensevelissement aura lieu le vendredi
30 septembre.

Culte à la chapelle du crématoire, à
10 heures.

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
046229 M

La direction et le personnel de la
Banque Cantonale Neuchâteloise ont le
pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur Charles PETERMANN
concierge retraité

qui , durant plus de trente-huit ans, fut un
fidèle et dévoué collaborateur.

Ils garderont de lui un souvenir recon-
naissant.

048350 M

Christine et Jean-Bernard
WÀL TI-DUVOISIN o-itt la grande joie
d'annoncer la naissaunce de leur fille

Joanie
28 septembre 1977

¦Maternité La Vy-du-Noyer
Landeyeux 2207 Coffrane

044412 N

Le comité des Contemporains 1895 a le
grand regret de faire part à ses membres
du décès de leur cher collègue et ami,

Monsieur Charles PETERMANN
membre dévoué et fidèle du groupement.

044877 M

Monsieur Robert Delay, à Bôle ;
Madame et Monsieur Roger Delay-

Hintermeister et leurs enfants, à Renens
(VD) et Lutry;

Madame et Monsieur Henri Juillerat-
Delay et leurs enfants, à Bôle ;

Madame et Monsieur René Delay-Viel-
haver et leurs enfants, à Irvin (L[SA) et
Montréal;

Les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Robert DELAY

Madame Charles Petermann ;
Monsieur et Madame Pierre Duplain et

leurs enfants :
Monsieur et Madame Biaise Duplain ,
Monsieur Gilles Duplain ;

Monsieur et Madame Jean-Paul Peter-
mann , leurs enfants et petit-fils :

Monsieur et Madame Philippe
Humbert-Droz et leur fils Marc ,

Monsieur Jean-Michel Petermann et
sa fiancée,

Mademoiselle Michèle Girardin ;
Madame Yvonne Petermann et famille ;
Madame Walter Berger et famille, en

Californie ;
Monsieur et Madame Jean Nater et

famille ,
ainsi que les familles parentes, alliées et

amies,
ont le grand chagrin de faire part du

décès de

Monsieur

Charles PETERMANN
leur très cher et regretté époux, père,
beau-père, grand-père, arrière-grand-
père, beau-frère, oncle, parent et ami que
Dieu a repris à Lui , dans sa 82""-' année,
après une courte maladie.

2000 Neuchâtel, le 28 septembre 1977.
(Bel-Air 49)

Seigneur, tu laisses maintenant ton
serviteur aller en paix , selon ta parole.

Luc 2 : 29.

L'incinération aura lieu vendredi
30 septembre.

Culte à la chapelle du crématoire à
16 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
046351 M

Ne me retardez pas, puisque
l'Eternel 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 76n,c 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-Lûthy, 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

I VILLE DE NEUCHATEL 1

Chauffeur de camion blessé,
circulation entravée et importants dégâts

En tête, le camion immobilisé. (Avipress — J.-P. Baillod)

Vers 10 h 20, hier, une fourgonnette
conduite par M. P. S., de Peseux, circulait
rue de Monruz en direction de Saint-Biaise.
Au carrefour de Monruz, le conducteur n'a
pas respecté le signal «Cédez-le-passage»
et sa fourgonnette est entrée en collision
avec un camion piloté par M. Francis Mar-
chand, également domicilié à Peseux, qui
venait de Saint-Biaise et se dirigeait vers la
route des Falaises et le centre de la ville.
Lorsqu'il vit déboucher la fourgonnette,
M. Marchand donna un coup de volant à
gauche mais sous l'effet du choc, la trajec-
toire de son camion fut déviée et celui-ci fut
projeté contre un autre poids lourd circu-
lant en sens inverse et se dirigeant vers
Saint-Biaise. Ce dernier camion tirant une
remorque était conduit par M. R. C, des
Tuileries-de-Grandson, et il arrivait norma-
lement en sens inverse empruntant la piste
sud.

M. Marchand ne semblait être que légè-
rement blessé, mais il a dû être hospitalisé
et subir une opération. Les dégâts maté-
riels sont importants et le permis de
conduire de M. P, S. a été saisi.

A la suite de cet accident, la circulation
sur la RC 5 a été considérablement entra-
vée et un sens unique a dû être institué
durant un certain temps. La police a dû
également assurer la circulation alors que
l'entreprise de Grandson à laquelle appar-
tient le second camion faisait décharger
puis recharger dans d'autres véhicules la
cargaison du camion immobilisé et de sa
remorque. 

^̂ ^̂ ^

Distinction
M"" Aline Allemand a passé avec succès

les épreuves pour l'obtention du Certificat
d'études de chant de la section de Neuchâ-
tel de la SSPM, (classe Lucienne Dalman).
Les experts étaient Mmes Elisabeth Wyss et
Béatrice Marchand.

Refus de priorité à Monruz

Etal civil de Neuchâtel
NAISSANCES . - 22 septembre. Arquint ,

Olivier-Paul-Alexandre, fils de Georg-Joseph-
Stephan, maître de sport, Neuchâtel , et
d'Anne-Marie , née Joray. 26. Matthey-Jean-
tet, Anne-Christelle, fille de Christian-Emile-
Henri , horl oger-rhabilleur , Cornaux , et
d'Ariette, née Châtelain; Scherler, Noémie,
fille de Jean-Louis-François , étancheur , Neu-
châtel , et de Marie-Claire-Madeleine , née Var-
rin; Kochanek , Antonin-Gaël , fils de Zdenek ,
chimiste, Neuchâtel , et d'Irène-Jocelyne-
Marie , née Lé ; von Allmen , Jean-Marc , fils de
Jean-René, mécanicien de précision , Neuchâ-
tel , et d'Edmée-Hélène, née Wahli. 27. Storrer ,
Benjamin , fils d'André-Jacques , dessinateur
architecte, Neuchâtel , et de Jacqueline , née
Chédel.

NAISSANCES : 25 septembre. Millier ,
Louis - Philippe - Erik , fils de Biaise , employé
de banque , Neuchâtel , et de Linnéa Marie-
Louise, née Eriksson ; Ferreira , Sonia-Isabel ,
Fille de Luis-Fernando, satineur , Neuchâtel , et
de Maria de Fatima , née de Olivei ra.

PUBLICATIONS DE MARIAGE:
26 septembre. Droz , Philippe-Roger , vendeur ,
Neuchâtel , et Theiler , Claudine, Le Locle ;
Egger , Heinz , dendrochronologiste , et Spidlen ,
Kristina, les deux à Neuchâtel.

DÉCÈS : 22 septembre. Liechti , Werner , né
en 1910, retraité, Neuchâtel , époux de
Marie-Anne , née Feuz. 23. Rohrbach , Pau l, né
en 1909, retraité, Berne, célibataire.

DÉCÈS. - 26 septembre. Droz , Daniel-
Henri-Fernand , né en 1920, comptable , Valan-
gin , divorcé ; Brennecke née Wehrli , Martha ,
née en 1893, ménagère, Neuchâtel , épouse de
Brennecke, Ernst-Emil ; Perrinjaquet , Will y-
Ernest , né en 1910, ancien ouvrier de fabrique ,
Corcelles, célibataire. 27. Jakob née Weber,
Flora-Olga, née en 1901, ménagère, Le Lande-
ron , veuve de Jakob, Charles-Albert.

L'Union
des caves fruitières
de Franche Comté

en difficulté
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De notre correspondant':
Regroupant environ 150 sociétés coopé-

ratives laitières de villages du Doubs et du
Jura, l'Union des caves fruitières de Fran-
che-Comté-, dont le siège est à Besançon,
vient de tenir une assemblée générale par-
ticulièrement houleuse. Les sociétaires ont
refusé d'adopter les comptes; et en particu-
lier l'augmentation de capital qui leur était
proposée. Avec un chiffre d'affaires de
l'ordre de 300 millions de Fr., traitant envi-
ron 17.000 tonnes de Comté et d'Emmental
(affinage et commercialisation), l'Union
des caves fruitières est la plus grande
entreprise du genre dans l'Est de la France.

Cependant, l'exercice 1976 accuse un
déficit de 715.000 francs. Pour redresser la
situation et pour payer en même temps un
prix de lait garanti qui serait de 10% supé-
rieur au prix indicatif de Bruxelles (en
raison de la spécificité) l'administrateur
demandait que le capital social passe de 4 à
12 millions de francs. Les sociétés adhéren-
tes devaient normalement participer à cette
opération. Cependant, au cours de l'assem-
blée générale, les adhérents de base ont
refusé cette proposition. Il faudra une
assemblée générale extraordinaire pour
régler le différent.

Subventions aux
sociétés locales

VIGNOBLE
SAINT-AUBIN-SAUGES

(c) Le Conseil général de Saint-Aubin-
Sauges a siégé mardi soir. Il avait à discuter
le rapport de la commission chargée de
revoir la question des subventions aux
sociétés locales. Au point de vue financier,
la subvention de 2200 fr. que devait se par-
tager une vingtaine de sociétés a été porté,
selon les vœux de la commission, à 4600 f r.
avec la clé de partage suivante: 2000 fr.
pour le Centre culturel « La Tarentule », et le
solde pour les autres sociétés. La discus-
sion fut fort nourrie mais la décision finale
devra être prise par l'exécutif , comme l'a
décidé le Conseil général. Autres sujets :
une naturalisation et une curieuse affaire
d'urbanisme vue par les CFF dont nous
reparlerons plus en détail.

Boudry: début
d'incendie

aux Vieux-Toits

VIGNOBLE l

Un début d'incendie s'est déclaré hier
vers 20 h 30 à l'hôtel des Vieux-Toits à
Boudry où une hotte d'aspiration de la
cuisine avait pris feu. Une importante
fumée envahissait une partie de
l'immeuble lorsqu'arrivèrent, moins de
dix minutes après que l'alerte eut été
donnée, les pompiers de Boudry et ceux
du Centre de secours de Cortaillod. Au
moment du sinistre, les 40 hommes du
Centre étaient en exercice à l'usine
Maret, à Bôle, où les avait rejoint le capi-
taine Biedermann, commandant des
pompiers de Boudry.

Lorsque le restaurateur donna l'alerte
et compose le 118 sur son cadran, la
police de Neuchâtel alerta les pompiers.
A Cortaillod, la femme du commandant
du centre de secours, Mme Pellet, put
ainsi joindre immédiatement son mari
par radio et à 20 h 50, les pompiers
furent sur les lieux et purent maîtriser ce
début d'incendie. Cet exercice doublé
d'une véritable alerte a ancré le capitai-
ne Pellet dans ses convictions: les liai-
sons radio, dont il a toujours été l'ardent
propagandiste, sont effectivement
indispensables dans un schéma régio-
nal de lutte contre le feu.

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

Actions discount
viande fraîche e m mm.)
au Super-Centre...
• Rôti de porc

la m bon KB12.90

• Carré entier
I de POrC metancto

19 SO(pièces env. 8 Kg) Kg ¦•%¦

découpage gratuit

• Jambon tzigane
Kg li™

... dans les Centres Coop de
Fleurier, Saîriit-Blaise, Boudry

04441 IT

AUJOURD' HUI
ouverture dite la boutique

ZITA + A.'JGELO
rue des Moulins 7
Neuchâtel 0437% T

SOCIÉTÉ DE MLISÎIQUE-NEUCHÂTEL
Ce soir, à 20 lt». Temple du bas

Premier conciart d'abonnement
Orchestre symptionlque de Prague

Direction : Jindrich Itohan
Soliste : Frantivseih: Langweil, corniste
Oeuvres de Richard) Strauss, Ivan Resac,
A. Dvorak.
Location: Agence Hug Musique,
tél. 25 72 12 et à l'entrée. 045287 T

%̂ /Vaù ĉ\A\ce^
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Unies, teintes diverses !
Tailles 38 à 48

FABRICATION SUISSE j

J

Fr. 69,- |

wsst
046205 T SOUS LES ARCADES i

'r— - ' —il — • - - )i / uémsê aujemd '&uC I
wf ce vie cU CUMACH f  j

ï CAISSE CANTONALE >«0*SD'ASSURANCE POPULAIRE tf m
Nn*)ùitt 1. rue Ju MOlc A mXÇAT W
LiOuin-dc-Fontl, 34.av.LcopolJ.Robm 1. ^^mr

CORTAILLOD

Hier vers 13 h, M. C. W., de Môtiers, quit-
tait le parc du collège, à Cortaillod. En
s'engageant rue des Coteaux, sa voiture est
entrée en collision avec celle conduite par
M. J. R., de Cortaillod, qui circulait norma-
lement en direction ouest. Dégâts.

LE LANDERON

Ecole de musique
(c) La Société de développement du Lande-
ron fête cette année le 5mo anniversaire de
son école de musique. Grâce à son activité
dynamique, les petits écoliers du Landeron
ont la possibilité, sur place, de s'initier au
solfège, d'acquérir des connaissances
musicales, de découvrir un instrument dès
le plus jeune âge. Pour fêter cet anniversai-
re, l'Ecole de musique offrira vendredi au
temple un concert de musique classique
donné par l'ensemble Aulos de Berne. Cet
orchestre de renommée internationale
interprétera des œuvres de Telemann.
Bach, Berio et Quantz pour hautbois, flûte à
bec, violoncelle et clavecin.

Tamponnement

(c) Dimanche 25 septembre a eu lieu à
Dombresson une journée cantonale de
gymnastique féminine. Les féminines du
Landeron ont obtenu de brillants résultats.
A la course d'estafette, elles ont terminé
première sur 11 classés devant Bevaix et
Fontainemelon. En athlétisme individuel
1™ catégorie, Antoinette Muriset, monitrice
des pupillettes, a obtenu 161 points. Sur
35 classées, la première totalisait
176 points. En 2mo catégorie et sur 59 clas-
sées, M"10 Muriel Kroemer se classait
première. Mmo Marguerite Gerber. (5mc) a
réalisé la meilleure performance au boulet.
Enfin, l'équipe de vdlley-ball se classait 5m°.
Certes, l'important est de participer mais
lorsqu'on peut également se distinguer,
c'est formidable.

Succès de la section
féminine de la SFG

L. * AJ Prévisions pour
BAIJH toute la Suisse

La pression demeure élevée de l'Europe
orientale au Proche-Atlanti que. Un rapide
courant d'ouest s'établit sur le nord de
l'Europe. Une perturbation peu active
longera notre , pays dans les prochaines
24 heures. „.

Suisse romande, Valais : temps moins
ensoleillé , passages nuageux parfois impor-
tants. Température en fin de nuit 6 à
10 degrés , l'après-midi 16 à 20 degrés. En
montagne , vent modéré du sud-ouest puis
nord-ouest , zéro degré vers 3500 mètres.

Suisse alémanique et Engadine : bancs de
brouillard le matin puis assez ensoleillé.
Passages nuageux plus importa nts dans le
nord-ouest.

Sud des Alpes : diminution de la nébulo-
sité le matin puis ensoleillé.

Evolution pour vendredi et samedi :
nord : assez ensoleillé. Samedi parfois très
nuageux avec risque de pluie dans le nord-
est.

Sud: ensoleillé.

HBĴ j Observations
1 météorologiques

rH n à Neuchâtel
Observatoire de Neuchâtel : 28 sept.

Température : moyenne : 13,1; min.: 8,9;
max. : 17,8. Baromètre : moyenne : 727,9.
Vent dominant : direction : nord-est, faible
jusqu 'à 9 h 30, ensuite sud-sud-est, faible ;
dès 15 h 45, sud-ouest, faible. Etat du ciel :
couvert, brouillard jusqu 'à 12 h, ensuite
clair à légèrement nuageux.

¦¦¦¦ ¦ i Temps
CF  ̂ et températures
H^SJ Europe
(sBIkM et Méditerranée

A 13 heures sous abri:
Zurich-Kloten : peu nuageux, 14 degrés ;

Bâle-Mulhouse : serein, 20 ; Berne : serein,
16; Genève-Cointrin: serein, 18; Sion :
serein, 18; Locarno-Magadino : couvert,
15 ; Saentis : peu nuageux, mer de brouil-
lard , 3; Paris : nuageux, 22; Londres:
couvert, 17; Amsterdam : très nuageux,
19 ; Francfort : nuageux, 17 ; Berlin : serein,
14 ; Copenhague : peu nuageux, 12 ; S tok-
holm : très nuageux, 11; Munich : serein,
13 ; lnnsbruck : serein, 17 ; Vienne : serein,
12 ; Prague : serein, 13 ; Varsovie : serein,
10 ; Moscou : très nuageux, 4 ; Budapest :
serein, 11; Athènes : très nuageux, 18;
Rome : nuageux, 21 ; Milan : très nuageux,
16 ; Nice : peu nuageux, 21 ; Barcelone :
très nuageux, 23 ; Madrid : serein, 24.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL

Niveau du lac:
le 28 septembre 1977

429,10

née nniia Dnnixnuu

leur chère épouse, maman, grand-
maman, arrière-grand-maman, sœur,
tante, cousine, belle-sœur, marraine et
amie, survenu dans sa 79mc année des
suites d'une courte maladie.

2014 Bôle, le 28 septembre 1977.
(Rue du Lac 24).

j Même quand je marcherai dans la
vallée de l'ombre de la mort, je ne
craindrai aucun mal car tu es avec moi.

n Tim. 4: 7.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel,
vendredi 30 septembre 1977.

Culte à la chapelle du crématoire à
15 heures.

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
044413 M

Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

La famille de

Madame Gisella MOMBELU
profondément touchée de l'affectueuse
sympathie qui lui a été témoignée
pendant ces jours de pénible séparation,
exprime à toutes les personnes qui y ont
pris part sa vive et sincère reconnaissance.
Leur présence, leur message ou leur envoi
de fleurs lui ont été un précieux réconfort.

Neuchâtel, septembre 1977
045335 x

Profondément touchée des innombrables
marques d'affection et témoignages de
sympathie reçus à l'occasion du grand
deuil qui l'a frappée, la famille de

Monsieur Paul MOSER
exprime sa vive reconnaissance et ses
remerciements à toutes les personnes qui
y ont pris part par leur présence, leurs
messages, leurs envois de fleurs ou leurs
dons à l'hospice de Cressier.

Cressier, septembre 1977.
043634 X

Très sensible aux témoignages de récon-
fortante sympathie reçus lors du décès de

Monsieur Alphonse PROGIN
sa famille exprime ses sentiments de
profonde gratitude à tous ceux qui ont
pris part à sa douloureuse épreuve, par
leur présence, leurs messages, leurs
envois de fleurs et couronnes, leurs dons.
Elle remercie très sincèrement la direction
Coop, La Cité et son personnel.

Neuchâtel, septembre 1977.
045334 X
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Un « escroc » en jupon mais aux cheveux gris!
Au tribunal correctionnel du district .de Neuchâtel

Curieux «escroc» que celui qui a comparu hier après-midi devant le
tribunal correctionnel du district de Neuchâtel, qui siégeait dans la
composition suivante : Président : M. Alain Bauer ; jurés : MM. Jean-
Baptiste Muriset et Jacques Boillat ; greffier : M"0 A.-D. Mojon. Le ministère
public était représenté par M. André Perret, substitut du procureur général.

Un passé déjà chargé — elle a notamment passé deux ans en prison, de
1969 à 1971 — des cheveux grîjs, une robe bleue très stricte : Y. W., 63 ans,
domiciliée à Saint-Aubin, connaît parfaitement tous les rouages de la justice.
A tel point qu'hier, elle a réussi à semer la confusion non seulement dans
l'esprit du tribunal, mais aussi à ébranler les convictions de l'accusation et
d'un plaignant, pourtant représenté par un avocat !

Dans ces conditions , il ne restait plus au
tribunal qu 'à ajourner les débats et sollici-
ter un complément d'enquête à celle qui
fut déjà menée et qui permit à la Chambre
d'accusation de rédi ger son arrêt de
renvoi !

Les faits maintenant. En 1976, Y. W. a
arbitrairement disposé , au détriment de
ses créanciers , de 2700 fr. saisis sur ses
revenus. Dans le courant de la même
année , la prévenue a utilisé à son profit le
produit (3663 fr.) de la vente de différents
articles vestimentaires qu 'elle avait reçus
en consignation et le produit (estimé à
p lus de 12.000 fr.) de divers articles
cosméti ques, également obtenus en
consi gnation. De plus , à trois reprises ,
Y. W. s'est fait verser successivement
500, 225 et 300 fr. par des tiers à titre
d'acomptes pour l'achat de manteaux , en
sachant qu 'elle ne serait pas à même de
livrer la marchandise commandée ou de
restituer le montant encaissé!

RÉP ONSE À TOUT

La prévenue contestait tous les faits !
Pour le détournement d'objets mis sous
main de justice , elle affirma que durant la
période incriminée elle avait été malade
et disposait de certificats médicaux. Mais
où ces derniers ont-ils bien pu disparaî-
tre? Cela , elle ne se le rappelle plus...

En ce qui concerne les produits cosmé-
ti ques, Y. W. fit valoi r qu 'à part la mar-
chandise en consignation , elle disposait
elle-même d'un stock relativement
important.
- Quant à la marchandise réclamée par

le plaignant , elle est là! Chez moi , à la
cave ! Elle est à son entière disposition et il
peut la ramasser quand il le voudra !

Pourtant , lors de l'enquête , un inven-
taire a été fait. 11 fit ressortir que la mar-
chandise retrouvée ne correspondait pas
exactement à celle réclamée par le plai-
gnant...

Enfin , pour les acomptes encaissés,
Y. W. prétend n 'avoir trompé personne.
- Je suis allée plusieurs fois en Espagne.

J'ai payé le prix des manteaux. Ce n 'est
tout de même pas ma faute si ceux-ci ne
m'ont pas été livrés. D'ailleurs un témoin
pourrait confirmer mes dires. Il m 'accom-
pagna et me servit de traducteur!

AJOURNEMENT

Malheureusement , ce témoin , pourtant
régulièrement cité, ne s'est pas présenté à
l'audience. Comme, en cas de condamna-
tion , Y. W. n 'aurait pas échappé à une
peine d'emprisonnement ferme au vu de
ses antécédents , le tribunal s'est finale-
ment rallié aux propositions du substitut
du procureur général et du mandataire du
plai gnant pour décider d'ajourner les
débats. Un expert ira examiner si la mar-
chandise entreposée chez Y. W. est bien
celle qui fut livrée par le plai gnant et le
fameux témoin sera cité à nouveau avec,
cette fois , le mandat impératif de se
présenter!

SK MOIS DE PRISON
POUR UN DROGUÉ!

Le mati n , ce même tribunal a infligé à
un jeune consommateur et revendeur de
stupéfiants , P.-A. B., 23 ans, domicilié à
Neuchâtel , une peine de six mois d'empri-
sonnement avec sursis durant trois ans. Le
condamné restituera en outre à l'Etat , à
titre de dévolution , une somme de

2500 fr. et il s'acquittera de 430 fr. de
frais de justice.

Depuis 1974, ce jeune homme achetait
régulièrement chaque semaine dix gram-
mes de haschisch et il en revendait cinq.
De plus il a également consommé et
vendu du «brown-sugar» et du LSD. On
lui reprochait également un vol et une
escroquerie pour avoir soustrait, le
21 juin 1976, quai Osterwald, une montre
appartenant à un baigneur , puis de l'avoir
revendue 80 francs .

Or, dans son jugement , le tribunal a
relevé qu 'il n'était pas invraisemblable
que la montre eût été oubliée par son légi-
time propriétaire. Comme P.-A. B. l'a
trouvée sur la voie publi que, c'est
l'appropriation d'un objet trouvé
(141 CPS) qui a été retenue. De ce fait , la

prévention d escroquerie devait automa-
ti quement être abandonnée.

PAS DE DESSEIN DE LUCRE, MAIS...
Pour apprécier la mesure de la peine, le

tribunal a tenu compte du fait que c'était
la première fois que le prévenu compa-
raissait devant une autorité judiciaire ,
qu 'il n'avait pas ag i avec un dessein de
lucre lorsqu 'il revendit des stupéfiants,
mais la longue durée sur laquelle se répé-
tèrent les infractions et les quantités non
négligeables de stupéfiants mises sur le
marché ont également pesé dans la balan-
ce.

Le substitut du procureur avait requis
12 mois d'emprisonnement et la défense
avait laissé au tribunal le soin d'apprécier
la quotité de la peine. J. N.

Le Conseil d'Etat a reçu
m

les autorités de la ville de Neuchâtel
On a appris hier soir, par un com-

muniqué conjoint de l'Etat et de la Ville
diffusé par la chancellerie communale,
que le Conseil d'Etat avait reçu mardi,
au Château, le Conseil communal de la
Ville de Neuchâtel pour procéder à un
examen approfondi des problèmes
politiques majeurs et des liens particu-
liers unissant le gouvernement canto-

nal au chef-lieu. Dans un climat de
compréhension réciproque, l'Etat et la
Ville ont dressé l'inventaire des ques-
tions fondamentales. Ils se sont tout
particulièrement attachés à détermi-
ner les modalités conduisant à des
solutions concrètes. Ces discussions
ont mis en valeur la solidarité active
des collectivités publiques.

Piéton tué à Areuse : y a-t-îl eu ivresse ?
' • m i •-- i

Au tribunal de police de Boudry

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

P.-A.Z. avait fauché deux piétons chemi-
nant sur la N5 à Areuse dans la nuit du
30 avril au 1er mai. Ces personnes se
rendaient à Colombier. La jeune fille,
M"0 Durand, fut blessée alors que l'autre
piéton, M. Zuccone, était mortellement
atteint. On reproche au prévenu, outre la
perte de maîtrise de son véhicule et les
lésions corporelles causées, une ivresse qui
donna lieu à une contestation. Les parties
en cause ont été priées de déposer jusqu'au
10 octobre leurs questions concernant
l'expertise ordonnée et cette affaire sera
reprise lors d'une nouvelle audience.

PRISON FERME
Pour ivresse au volant et perte de maîtri-

se de son véhicule, R.V. a été condamné à
600 fr d'amende qui sera radiée dans deux
ans et paiera 250 fr de frais. Le tribunal a,
par ailleurs, retenu contre H.B. le délit de
fuite, son véhicule ayant endommagé des
balises de travaux sur la route et l'a
condamné à une amende de 300 fr qui sera
radiée dans une année et à payer 400 fr de
frais. Autre affaire figurant à l'audience
précédente: M.H. est condamné à une
amende de 80 fr et paiera 10 fr de frais pour
un refus de priorité. Pour une infraction
analogue, M.P. payera lui aussi une amen-
de de 80 fr ainsi que les frais. H.F. qui avait
passé au tribunal le 30 mars pour avoir illi-
citement retiré de l'argent sur son compte-
salaire bancaire, est condamné à deux mois
de prison ferme. Le tribunal a prononcé en
outre la révocation de deux peines subsi-
diaires de 30 et 40 jours de prison et les frais
à sa charge se chiffrent à 300 francs.

R.P. aurait commis une infraction en cir-
culant sur un chemin autorisé aux seuls
détenteurs d'un permis de circulation
communal. Le tribunal l'a acquitté, le
prévenu habitant le quartier même mais il
devra demander le permis de circuler à cet
endroit afin de s'éviter des complications
futures. S.F. ne comprit pas la manœuvre
du conducteur d'un gros camion avec
remorque alors obligé d'empiéter sur la
gauche de la chaussée pour prendre son
virage. F. pensa donc que le camion allait
s'arrêter et qu'il pourrait ainsi le dépasser
par la droite. Sa voiture heurta pourtant le
camion. Jugement à huitaine.

P:B-. et A.v. ne sont pas du tout d accord
sur leurs responsabilités, leurs voitures
s'étant ' tamponnées. Un témoin sera
convoqué à la demande de A.V., ce qui
augmentera sensiblement les frais de la
cause qui sera reprise ultérieurement. On
reproche à E.G. d'avoir usé de voies de fait
sur la personne de M.W. Ce dernier porta
plainte mais jugea inutile de se présenter à
l'audience. E.G. a en outre circulé en état
d'ivresse à vélomoteur, transportant ce
jour-là un passagersurle porte-bagages. Le
tribunal n'a pas accordé une grande impor-
tance au fait que le prévenu ait donné une
fausse identité car celui-ci est très connu
dans la région et il n'a pas retenu la plainte
de M.W. Il a cependant condamné E.G. pour
les autres infractions à une amende de

250 fr qui sera radiée dans une année et au i
payement de 250 fr de frais.

• ¦' - . ;', - in  ..i '

CURIEUSE VERSION

U.-S. L. rentrait à son domicile roulant j
selon son propre aveu à une vitesse de
120 km/h, lorsqu'une voisine (il s'agit là de ;
ses déclarations et de celles de sa passagè-
re) venant en sens inverse et circulant com- !
plètement sur la gauche, se trouva soudain
devant lui. Il tenta alors de l'éviter mais sa
voiture s'arrêta de l'autre côté, roues en
l'air ! Cette version semble un peu curieuse
si l'on sait que la route a trois pistes à cet j
endroit. L. a été condamné à une amende
de 250 fr qui sera radiée dans deux ans et il
devra payer 160 fr de frais. M.G. est

condamnée à une amende de 40 fr, pour
abus de phares lors d'un contrôle de radar.
i P.E. doit répondre dés conséquences'
d'une gifle donnée a une jeune fille qui dut
se faire soigner parun dentiste. La plainte a
été retirée, le prévenu s'ëngageant à payer
et la note et les frais. Le véhicule de A.K. a
légèrement heurté l'arrière d'une voiture
qui s'était arrêtée devant lui. Il reconnaît sa
faute mais conteste le devis du carrossier,
devis que concernerait d'autre dégâts que
ceux causés par le choc. Il devra néanmoins
payer une amende de 40 fr et 30 fr de frais.

Enfin, pour des gestes déplacés envers
deux fillettes, M.B. qui est actuellement en
traitement, a été condamné à 30 jours de
prison avec sursis pendant trois ans et a
payé à l'audience 80 fr de frais. Wr.

De notre correspondant :
Ce n'est pas parce que Ton va parfois

cueillir des champignons qu'on connaît les
fojjêts^dfl^sortvillage..': Aussi est-ce dans le
but d'orienter les autorités d'Auver'nier
(Conseil communal et Conseil général)
ainsi que l'administration, qu'une course
fut organisée, entre 7 h et midi, le
24 septembre dernier. Y ont participé
quatre membres du Conseil communal
dont le directeur des forêts et domaines.
Mrac M. Du Pasquier, fut l'instigatrice de
cette course d'orientation, ainsi qu'une
quinzaine de conseillers généraux,
M. Milan Plachta, nouvel ingénieur fores-
tier du IIe arrondissement et M. Ernest
Béguin, garde forestier.

En car ou à pied, on parcourut les forêts
de Valleray, Pré-Punel, de la division 16

située en dessous du Château de Rochefort,
de Chassagrie ~:êt du Plan*yu-ëois*i;îï?êst
dans ce dernier lieu, plus précisément à la
cabane du Melon agréablement-tempérée
grâce au feu préparé par le garde pour faire
contre-poids au brouillard persistant, que
fut appréciée une'collation.

Ce fut l'occasion pour M. Plachta de faire
de passionnants commentaires sur des
sujets très variés. Qu'on en juge plutôt : la
législation forestière, les dégâts dus au
gibier, les traitements des futaies feuillues,
les conditions phyto-sociologiques, l'orga-
nisation et le déroulement des travaux
forestiers, la desserte forestière, la forêt
jardinée, etc..

——^—————

Auvernier découvre ses forêts

Exercice combiné avec des artilleurs neuchàtelois
Sur les hauteurs de l'Emmental, entre Thoune et Langnau

Dans ( Emmental, hier, c était I ete.
Avec quelques brumes matinales en
plus. Mais quand elles furent dissi-
pées, le plus beau spectacle s'offrit au
regard. Et là, dans ce pays doucement
bosselé qui sépare Thoune de Lang-
nau, entre une poignée de fermes
d'alpage et les crêtes échancrées de
ces Préalpes bernoises tout inondées
de soleil, des soldats qui terminent
leur deuxième semaine de cours de
répétition se livraient à un exercice
tactique qui avait débuté la veille.

Quatre-vingts canonniers Neuchàte-
lois avec six pièces de 105 et environ
quatre cents Laufonnais et Soleurois
d'un bataillon du régiment d'infante-
rie 4 y prennent part depuis hier en
« non-stop », ces manœuvres de
format réduit s'étant poursuivies de
nuit avec, notamment, un exercice

C était hier près de Schwarzenegg, dans la région du Schallen-
berg, devant l'un des obusiers de 105 mm pointé en direction du
Sigriswilgrat distant de huit kilomètres. Voici de gauche à droi-
te, le capitaine Polin, adjudant du régiment d'artillerie 26, le
colonel François Habersaat, commandant de cette unité, le
conseiller d'Etat François Jeanneret, président du gouverne-
ment neuchàtelois et chef du département militaire, le colonel
Montfort, commandant du régiment d'infanterie 4, qui passera

assez spectaculaire d'éclairage artifi-
ciel du prétendu champ de bataille.

AVANT LA SEMAINE JURASSIENNE

Cet exercice d'hier, qui s'est déroulé
en présence entre autres du brigadier
Fehlmann et qui réunissait, bien sûr,
les commandants de deux unités
engagées côte à côte, les colonels
François Habersaat (régiment d'infan-
d'artillerie 26) de Neuchâtel, et
Michel-H. Montfort (régiment d'infan-
terie 4) d'Hauterive, a permis de met-
tre en pratique la tactique de protec-
tion des troupes d'infanterie par des
tirs de pilonnage et des tirs fumigènes,
d'une distance de 8 km à vol d'oiseau,
et par-dessus une chaîne de montagnes
et des vallées, distance parcourue en
28 secondes par les obus qui

divisionnaire l̂ an prochain en devenant chef de l'état-major du
groupement de l'instruction , le capitaine Gaberel, du départe-
ment militaire neuchàtelois, adjoint du commandant d'arron-
dissement et qui accompagnait M. Jeanneret , le major LeCoul-
tre, commandant du groupe obusier 5, le capitaine Niederhau-
ser, commandant de la batterie obusier IÏ/5 et le canonnier
Geiser , de l'état-major du régiment.

(Avipress ; G. Mt)

s'élevaient à 2000 m avant d'atteindre
leur cible qui était invisible des canon-
niers.

A ces unités s'était joint pour la cir-
constance le groupe de DCA 2, mais
durant la dernière semaine du cours,
les manœuvres combinées qui se
dérouleront, mais sans tirs d'artillerie,
dans le Jura, réuniront le régiment du
colonel Habersaat, des troupes de
transmission, de l'aviation, et la DCA.

On a pu le constater sur place : dans
cette merveilleuse région, véritable
fenêtre sur l'éclatant Oberland bernois
aux cimes blanchies par une neige
récente, le moral des hommes est
excellent, même si aux difficultés
d'une dure prise de contact avec la vie
militaire, il y a une semaine et demie
(quand au premier jour d'entrée en
service eut lieu un exercice de tir réel

au canon dans la région) s'ajoutèrent
des longues journées humides de
brouillard épais interdisant toute acti-
vité de l'artillerie.

Saint-Biaise :
le ruban bleu

change de camp..,
(c) Trente-quatre minutes, treize secon-
des et 4l5m,s: c'est le temps record que
viennent de réaliser huit rameurs de la
Société de sauvetage du Bas-lac - qui
forment paradoxalement l'équipe des
«Hélices» - pour relier le port de
Saint-Biaise à celui de Cudrefin, distant
de six kilomètres. Sur ce parcours, le
meilleur temps avait été, obtenu, en
1975, par une autre équipe en 35'32"15.
Celle-ci s 'est, en conséquence, lait ravir
le ruban bleu symbolique qu'elle déte-
nait. Et, de surcroit, la difficile barre des
35 minutes à été franchie.

La traversée du lac entre Saint-Biaise
et Cudrefin ne constitue, en fait, qu'un
des volets de la compétition que se sont
livrées les cinq équipes de rameurs de la
Société de sauvetage. Elle ont encore
mesuré leurs forces dans un parcours
ponctué de trois virages ainsi que dans
une course nocturne. Cest entouré de
quelque soixante rameurs que M. Max
Lâcher, le président des sauveteurs de
Saint-Biaise, a remis les coupes aux
équipes qui avaient gagné l'une ou
l'autre des manches de la compétition
ou décroché la première place du clas-
sement général. Il mettait aussi un
terme aune saison d'aviron très animée
sur le Bas-lac.

* Classement général des équipes de
rameurs de la Société de sauvetage du
Bas-lac: 1. Cygnes 31,4 points ; 2. Dau-
phins 29,5; 3. Piranhas 27,5; 4. Galé-
riens 26,5; 5. Hélices 21,7.

Un couple de Marin grièvement
blessé près de Moudon

Dans la nuit de mardi à mercredi, sur la route principale Lausanne—Berne,
au lieu-dit «La Poudrière», commune de Moudon, M. Michel Pollens, âgé de
80 ans et domicilié à Renens, circulait en voiture en direction de Lausanne
lorsque celle-ci accrocha un tracteur roulant dans le môme sens. La voiture
dévia à gauche, puis heurta presque frontalement un véhicule neuchàtelois
piloté par M. Alcide Blanck, 67 ans, domicilié â Marin qui, accompagné de sa
femme, circulait en sens inverse.

Après avoir reçu sur place les soins d'un médecin de passage, ces trois
personnes ont été transportées à l'hôpital de zone, à Payerne, par l'ambulance
de la police de Moudon. M. Pollens est décédé durant le transport.

Les époux Blanck souffrent d'un traumatisme crânio-cérébral et de
multiples fractures. Les deux voitures sont hors d'usage.

Présence jurassienne

• VEVEY et Neuchâtel auront été les premières villes à saluer le 23me canton : celui du
Jura. Après la Fête des vignerons, c'est celle des vendanges qui consacre la naissance
du 23™ canton dont les couleurs flottent au sud de la place de la Gare et saluent ainsi
les visiteurs qui se rendront â Neuchâtel au cours de ce week-end.

(Avipress — J.-P. Baillod)

Clôture
des concerts publics

• L'UNION des musiques de la ville
de Neuchâtel apportera par son concert
de clôture une ambiance supplémentai-
re aux préparatifs de la Fête des
vendanges. Ce soir, les six corps de
musique défileront séparément dans
les rues du centre avant de se réunir à
20 h place des Halles. Là, chaque société
interprétera deux morceaux de son
répertoire. Nul doute que la population
viendra nombreuse, témoignage de
reconnaissance et d'encouragement
pour les musiciens qui ont donné plus
de trente concerts publics durant la
saison d'été.

TOUR
DE
VILLE
i w

• DANS la nuit de mardi à mercredi,
Mmo G. M., de Neuchâtel, quittait le parc
des Jeunes-Rives se dirigeant vers la
rue Pourtalès. En s'ëngageant quai
Léopold-Robert, malgré le signal
« Cédez le passage», sa voiture est
entrée en collision avec celle conduite
par M. M. R., d'Hauterive, qui circulait
normalement en direction est. Dégâts.

Collision

• UNE journée de perfectionnement
organisée par la section neuchâteloise
de l'Association des infirmières et
infirmiers diplômés a eu lieu hier aux
Cadolles. On y a entendu trois exposés,
l'un du D' Muller, un autre du D'Vust et
un dernier de Mme V. Stoina. Nous y
reviendrons.

Journée d'information
aux Cadolles

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

Et puis, nous l'avons dit hier, la
disparition, dimanche, alors qu'il était
de garde, d'un homme du régiment du
colonel Habersaat, a mis en émoi la
troupe durant quelques jours. Le
commandant n'a pas hésité à lancer
dans les recherches les hommes des
unités mobilisées en collaboration
avec la police cantonale bernoise, des
chiens policiers et des hélicoptères de
l'armée pour ratisser la région, crai-
gnant le pire puisque l'on savait le
disparu dépressif de nature.

Celui-ci a heureusement été retrou-
vé sain et sauf grâce aux renseigne-
ments civils recueillis après la diffu-
sion de l'avis de disparition par la
radio.

Le soldat fribourgeois Yves Michel,
âgé de 21 ans, de Villars-sur-Glâne, qui
en était à son deuxième cours de répé-
tition, a été appréhendé et c'est
désormais la gendarmerie d'armée et
la justice militaire qui statueront sur
son cas. On se trouve en présence d'un
malade qu'il s'agira plus de soigner
que de juger. G Mt

En musique...
Les invités du colonel Habersaat,

après avoir suivi avec grand intérêt cet
exercice une matinée durant, partagè-
rent le déjeuner des militaires, joliment
amélioré il laut le dire par les apports
personnels de l'aumônier catholique,
qui lit déguster sa propre production
d'eau de vie et de savoureuses poires de
son verger et du fourrier qui avait déni-
ché un vacherin fribourgeois à réveiller
les morts ! Ils eurent droit à une aubade
de la fanfare du bataillon 23 qui ne craint
pas, quand il le faut, de chanter! Et cet
air à la gloire de l'Oberland que tant de
Neuchàtelois portent dans leur cœur
était fort joli, ma foi!

Le disparu retrouvé
sain et sauf

i

:
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Nous offrons à vendre

appartements
LES HAUTS-GENEVEYS : magnifi-
que 4 pièces avec cheminée, cave,
garage, etc., situation exceptionnelle
en lisière de forêt, libre octobre 1977.
Prix de vente Fr. 180.000.—

BOUDRY : grand studio de 25 m2

avec cuisinette, salle de bains, etc.
Prix de vente Fr. 70.000.— possibilité
de location.

NEUCHÂTEL: rue des Saars, vue
splendide sur le lac, 5 pièces avec
cheminée, cave, garage.
Prix de vente Fr. 290.000.—

a 

B PROCOM NEUCHATEL SA
w. Promotion commerciale
¦ et immobilière
¦ Seyon 10 • Tél. 038 24 27 77¦ 2000 Neuchâtel 045367 1

A vendre, près d'Oppens, à 12 km
d'Yverdon,

ANCIENNE FERME
à rénover. Cuisine, 4 chambres,
caves ; partie rurale importante faci-
lement transformable.
Jardin et pré environ 1500 m2

Prix de vente Fr. 150.000.—
Banque Piguet & Cie,
service immobilier ,
1400 Yverdon.
Tél. (024) 23 12 61, interne 48.0447311

A vendre

forêt
200.000 m2

6000 m3 épicéas et sapins.

Ecrire sous chiffres PF 49 600 à Publi-
citas, 1002 Lausanne. 0458771

| A vendre
I Saint-Biaise

I villa
individuelle tout
confort, 3 V, pièces,
grand living, 2 salles
d'eau, garages, jardin,
vue panoramique
imprenable.
Adresser offres écrites
à LR 2104 au bureau
H11 Intimai fWîfiKI I

Commerçants
Ne vous creusez
pas la tête pour
vos problèmes de
publicité. Nous
avons pour les
résoudre un service
à votre disposition

Feuille d'avis
de Neuchâtel

UNE VILLA pour votre

VIE, c'est une affaire

SERIEUSE f confiez-vous

à ACTIVIA 30 ans d'expérience
nos modales depuis
Fr. 170.000.-

SANS AUCUN DÉPASSEMENT

ACTIVIA me Pietre-de-VIngle 14
Tél. (038) 31 55 44,
Neuchâtel-Serrières. 04S2ss i

CORTAILLOD

à vendre

villa jumelée
6 pièces, sur 2 étages, 2 salles d'eau,
cuisine agencée, cheminée de salon,
jardin.
Fr. 315.000.—

2053 Cernier, G.-de-Vergy 4
tél. bureau (038) 53 47 53. 046os3 1

Qui vendra à particulier

MAISON ANCIENNE
très spacieuse, même à rénover,
pour installer

MUSEE DE POUPÉES
ET JOUETS ANCIENS

Cette maison doit comprendre une
partie habitation et une partie
aménagée ou aménageable en salle
d'exposition (chambres, grenier,
grange, etc.), ou toute autre possibili-
té d'agrandissement.
Situation dégagée et ensoleillée et
jardin d'au moins 1200 m2 désirés:
Région : Neuchâtel et Vignoble neu-
chàtelois, de Saint-Biaise à Colom-
bier.
Prix raisonnable.

Ecrire sous chiffres FK 2098 au
bureau du journal. 0460321

COL DES MOSSES
à vendre

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

Pour traiter :
' COMPAGNIE FONCIÈRE S.A.,

av. de Rumine 3,
1005 LAUSANNE
Tél. (021) 20 25 37. 0445691

A vendre à Portalban (à 1 km 500 du
lac)

très belle villa
de 7 pièces, 2 salles de bains, garage
pour trois voitures, jardin bien
aménagé.
Exécution très soignée, vue impre-
nable sur le lac et les Alpes. Tranquil-
lité absolue.
Fiduciaire et Gérances
Bruno MULLER,
Neuchâtel. Tél. (038) 24 42 40.046102 1

A vendre ou à louer

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

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

PESEUX
à louer tout de suite ou date
à convenir

3 PIÈCES + HALL
confort, balcon, vue.

Renseignement et location
G. Fanti, rue du Lac 19, Bôle
Tél. (038) 41 12 84. 046058 G

A louer à l'ouest de la ville

bureau meublé
chauffé, indépendant, Fr. 150.— par
mois.

Adresser offres écrites à RW 2109 au
bureau du journal. 045327 G

+ charges Fr. 50.—

MAGASINS ET DÉPENDANCES avec
places sur parc privé à disposition ;
locaux sur deux niveaux d'environ
350 m2, conviendraient à petite
industrie, artisanat, restauration,
etc.; chauffage général avec service
d'eau chaude; loyers à convenir.

S'adresser à l'Etude
de M° Albert Brauen, notaire,
rue de l'Hôpital 7, 2000 Neuchâtel,
tél. (038) 25 96 35. 046096 G

A LOUER
STUDIOS CONFORTABLES au centre
loyers mensuels Fr. 280.—,
Fr. 300.— + charges Fr. 50.—

JOLI LOGEMENT D'UNE CHAMBRE
avec salle de bains, au centre, contre
service de concierge.

VASTE CAVE AU CENTRE; loyer
mensuel Fr. 60.—

MODESTES APPARTEMENTS DE 2
ET 3 CHAMBRES près du centre
loyers mensuels Fr. 100.—,
Fr. 120.—

VASTE APPARTEMENT DE 4 CHAM-
BRES près de la gare, confortable,
véranda, dépendances

• loyer mensuel Fr. 430. 1- charges
Fr. 100.—

APPARTEMENT DE 2 CHAMBRES À
BOUDEVILLIERS, tout confort, style
rustique agréable, poutres apparen-
tps • Invpr mpnQnpl Fr 5RR —

(Lire la suite des annonces classées en page 10)

, FAN-L'EXPRESS 1
Direction : M. Wolf rath

H. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (0381 25 65 01

Compte de chèques postaux 21* 178
Télex 3 SI 81

Nos guichets sont ouverts au public
de 8 heures à midi et de 13 h 4)5 à 18 h 10

sauf le samedi

Tarif de la publicité
ANNONCES: 68 c. le mm, min. 25 mm. An-
nonces locales 55 c. le mm. min. 25 mm. Avis
tardifs et réclames urgentes Fr. 3.30 le mm.
Réclames Fr. 2.35 le mm. Naissances, mor-
tuaires 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 1" janvier 1977
Ian 6 mois 3 mois

107— 56.— 29.—
ETRANGER

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

Changements d'adresse
Veuillez nous adresser vos instructions par
écrit, trois tours ouvrables d'avance, samedi

exclu.
Les changements pour ,a Suisse, minimum
une semaine, sont gratuits. Pour l'étranger.
les frais de port sont facturés aux abonnés.

A louer à Bôle

très joli appartement
de 3 Vi pièces. Tout confort Balcon,
vue sur le tac. Cave, galetas, garage.

Tél. (039) 226723. 046018G

A louer, Tertres 2, Marin

Y/2 pièce, mansardé
surface 42 m2, balcon avec vue impre-
nable sur le lac, tout confort, cuisine
équipée, salle de bains.

Libre tout de suite ou à convenir.

Renseignements:
LA NEUCHÂTELOISE-ASSURANCES
Bassin 16, Neuchâtel.
Tél. (038) 211171. M1719 G

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

A LOUER immédiatement ou pour
date à convenir, au Pertuis-du-Sault,

APPARTEMENT MODESTE
de 3 pièces.

Loyer mensuel Fr. 180.—. 045851 G

A louer à Peseux

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

Tél. 24 59 59. 045960 G

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

2 PIÈCES Fr. 250.—
3 PIÈCES dès Fr. 315.—

+ charges.

Pour visiter: Mmo Sauser,
tél. (038) 42 2249.
Pour traiter:
Etude Jacques Ribaux, Neuchâtel,
tél. (038) 24 67 41. 046087 G

I A  

vendre à Yverdon
Complexe immobilier en bordure de 2 rues principales en
zone contigue, dont 1 bâtiment avec locaux commerciaux
au rez, 1 grand logement en duplex, grand dépôt chauffé
et combles, 1 bâtiment avec 5 logements.

Prix de vente : Fr. 960.000.—.

Faire offres sous chiffres 22-970 192-186
à Publicitas 1401 Yverdon. M60S3 1

A BOUDRY
dans bâtiment moderne, situé dans
une zone verdoyante près du centre :
un appartement de 2 chambres
un appartement de 4 chambres
avec grande terrasse ensoleillée et
jardin d'agrément.
Pour visiter s'adresser à :
F. ROCHAT, SAINT-BLAISE,
tél. 33 36 07. 043657 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
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Miel «toutes fleurs» frais' de Bresse ,c\0 -jon II
440 pièces de 1,3 à 1,5 kg Sp̂ T ... #^U IIojl̂  le kilo # ¦ ¦
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f pour votre plateau de fromages : "
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pour les fins becs : ¦ ¦

France Bresse, . _ - *.. 3 " Bouillabaisse * I I
prête à servir n en

Rniicnar * 970 la boîte de 400 g Z I I
UUUdwdl f la pièce de 200 g ém noo g =- .62=1

Coulommier Valières, ,.,,.,. „,, 2 M Suprême de foie * I I
l •""•-" J de volaille ¦ ¦

f — — . au jus de truffes B% JjQNoix de jambon 0eufs  ̂de j 
1,, «. 
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les 100 . 2
40 Savoie <<Co|lu'ain), Pâté de canard* Il

extra gros à r°range Êk 10 I I
f k A . T )  en ce „ la terrine de 200 g Tr I I
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de 10 pièces %# 130 I ¦
ASSiette de pâté V J la boîte de 250 g I ¦ ¦

de foie d'oie 48O r à ,,étal du boucher: * \ I I
coupe glacée Rôti de bœuf «Provençale» 11
Bordelaise u.— ¦ ¦

Quiche Lorraine les 100 g 1 11
130... ..  wm§ f %  I I

S'-Honoré C _ RÔtî HaChé aux olives, 100 g - .70 I I
I la pièce Ua J II

Bus parisien ! Terrine forestière 100 g 130 II
un authentique ancien bus parisien stationnera à
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RUE DE L'HÔPITAL, vendredi 7 octobre m 1 1 1 ̂ -U

vous y découvrirez une exposition de piGCBS 06 1 â 1,Z KQ IB KIIU ¦ Bm
fromages. Vous pourrez même dégus-
ter et participer à un petit concours I (au lieu de 10.80) 
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Camion surcharge et de la drogue à n'en plus finir I
Au tribunal de police de district f

De notre correspondant:
Sous la présidence de M. Frédy

Boand, qui était assisté de Mme Clau-
dine Ducommun, commis-greffier, le
tribunal de police de La Chaux-de-
Fond s a tenu, hier, une audience.
Parmi les nombreuses affaires trai-
tées, retenons celle qui amenait
devant la justice N. R., prévenu
d'infraction à la LCR et OCR. Rien de
très grave en soi, si ce n'est pour l'état
des chaussées.

TOUTES SORTES DE MATÉRIAUX

R., en effet, est chauffeur de camion.
Passant d'un chantier à un au tre, il est
amené à transporter toutes sortes de
matériaux : gravier, goudron, déblai s,
etc. Et comme personne n'est sensé
ignorer la loi, il sait qu'il est interdit de
rouler en surcharge. Mais voilà, un
poids lourd se charge au « bul ldoz er».
D'où la diff icul té d'estimer avec justes-
se le tonnage du transport. Question
de «pif», direz-vous? Ace  petit jeu-là,
on joue parfois de malchance. Sables
trempés, bois mouillés peuvent faus-

ser la balance. La personnelle, et non
l'officielle, qui elle reste intransigean-
te.

Le 23 aoû t, d'abord, puis deux jours
plus tard, R. se fait pincer lors d'un
contrôle. Il ne peut et d'ailleurs ne cher-
chera pas à nier l'évidence.
- Il est clair que l'on doit lutter contre

les surcharges qui finissent par abîmer
les routes, dira en substance l'avocat.
Mais il est tout aussi clair que pour un
chauffeur qui passe sa journée au
volant, il est extrêmement difficile
d'estimer le poids du chargement. Il se
fie au conducteur du «bulldozer» ou
au volume de matériau commandé par
son entreprise.

LE «TÉLÉPHONE INDIEN »

Nous entendrons encore un
gendarme qui viendra expliquer
comment se déroule un contrôle. Le
fait aussi que la quasi totalité des
premiers véhicules examinés sont

surcharges. Mais que le «téléphone
indien » remédie très rapidement.
L'infraction en soi existe, indiscuta-
blement. Seules les réquisitions sont
sujettes à caution: 900 fr. d'amende.

Le président en fut parfaitement
conscient, se ralliant aux arguments
de la défense qui proposait 250 à 300
francs. R. a donc été condamné à une
amende de 300 fr., peine qui est
proportionnée aux faits de la cause
«alors que les 900 fr. n'ont rien à voir
avec une affaire de ce genre ». La radia-
tion du casier judiciaire pourra inter-
venir après un délai d'épreuve fixé à un
an. Le chauffeur supportera en outre
les frais par 70 francs.

DROGUE À GOGO

En outre, le tribunal a condamné,
pour infraction à la loi sur les stupé-
fiants : M. L., à 45 jours d'emprison-
nement, moins neuf jours de détention
préventive, avec sursis pendant deux
ans, et 230 fr. de frais. Ordonnant la
dévolu t ion à l 'Etat de la somm e de
5610 fr. provenant de la vente de la
drogue ainsi que la confiscation et la
destruction du matériel séquestré en
cours d'enquête.

J.-J. R. à 45 jours d'emprisonne-
ment, moins huit jours de détention
préventive, avec sursis pendant deux
ans, et 220 fr. de frais. Ordonnant la
dévolution à l'Etat de la somme de
2175 fr. provenant du trafic illicite ainsi
que la confiscation et la destruction du
matériel saisi. P. J. à 30 jours d'empri-
sonnement avec sursis pendant trois
ans et 150 f r. de frais. Ordonnant la
dévolution à l'Etat de 430 francs. Cette
peine est partiellement complémen-
taire à celle prononcée par le tribunal
correctionnel du Locle en mai de cette
année; M"e T. E., à cinq jours d'arrêts
avec sursis pendant un an et 60 fr. de
frais.

AUTRES JUGEMENTS

Enfi n, le tribunal a infligé à M. B.,
pour escroquerie, une a mend e de
200 fr. et les frais par 120 francs. A
J.-C. D., pour abus de confiance,
45 jours d'emprisonnement avec
sursis pendant deux ans et 60 fr. de
frais ; et à C. G., qui faisait défaut à
l'audience, un mois d'emprisonne-
ment, 195 fr. de frais et la révocation
d'un sursis accordé en mai 1976.

Ph. N.

Le retour d Henri Dès en
ouverture de saison à l'ABC

De notre corespondant:
En guise d'ouverture de saison et

pour marquer ses dix ans d'anima-
tion, le Centre de culture ABC, de La
Chaux-de-Fonds, avait invité un
ami de longue date, le chanteur
suisse Henri Dès. Deux soirs
durant, le public put ainsi renouer
des contacts avec un artiste qu 'il
aime, qu 'il apprécie pour ses quali-
tés, son répertoire, mais aussi sa
gentillesse.

IL FAIT PARTIE DE LA FAMILLE

Dès fait un peu partie de la famil-
le, serait-on tenté d'ajouter, sans
pour autant coller à cette expres-
sion un sens par trop restrictif. De la
famille, car il sait s'adapter à
n 'importe quelle salle, aux auditoi-
res les plus divers sans pourtant
tomber dans la facilité. Franc,
sincère, il aborde avec aisance des
thèmes qui lui sont chers, la poésie,
la nature, l'être humain...

On l'avait vu à la tête d'une for-
mation orchestrale. Nous l'avons
retrouvé en compagnie de sa seule
guitare et d'un pianiste, Jacques
Walmont, au doigté suggestif et
plein de délicatesse. L'expérience

se fait alors plus intime, plus chau-
de peut-être.

Dès 1977? La cuvée s 'annonce
bonne. Beaucoup de nouvelles
choses, des propos et des refrains
populaires susceptibles d'une
vaste audience. Quelques faibles-
ses, aussi, mais qui tiennent avant
tout à la personnalité de l'artiste.
Lequel semble prendre un malin
plaisir à laisser quasi-inachevés
certains textes, qu 'il s 'agisse du
thème ou de la phrase musicale.

UNE AFFIRMA TION SOUHAITÉE

Nous aurions souhaité, au fil des
ans, voir Henri Dès s 'affirmer dans
la conception même de son specta-
cle. La présentation souffre d'un
manqu e de rigueur sans pour
autant que le contenu n'en pâtisse.
Une constatation toute personnel-
le, que ne partage vraisemblable-
ment pas le chanteur. Dès a horreur
du vedettariat, il veut qu 'on
l'applaudisse pour ce qu 'il est; il y
parvient remarquablement. Entre
la carrière internationale et l'amitié
de ses publics, il a choisi. Domma-
ge... et tant mieux pour la Suisse
romande. Ny.

Les Amis du Mont-Racine
unis autour de leur président
Le dimanche 25 septembre, les Amis du

Mont-Racine ont tenu leur assemblée géné-
rale. Par un temps presque symbolique, ils
étaient 80 groupés autour du sommet. Le
brouillard du Bas s'arrêtait juste à la crête,
en face du beau temps qui régnait sur le
Haut. L'état des membres est en légère
progression et atteint 1125 familles. Au
cours de la journée sept promeneurs de
passage ont demandé leur adhésion.

L'assemblée s'est réjouie d'apprendre
que le mur de pierre jurassien du Creux-
du-Van est achevé. Long d'un kilomètre et
demi, il a demandé huit ans de travail. Les
Amis du Mont-Racine et le Service civil
international ont livré de forts contingents
de volontaires.

Dans son rapport présidentiel,
M. M.-H. Béguin donna lecture de l'échan-
ge de correspondance qu'il a eue avec la
justice militaire, qui par deux fois l'a cité à
comparaître comme prévenu devant le
capitaine juge d'instruction du tribunal de
la 2mc division. Dans son dernier rapport
interne adressé aux seuls membres, il
dénonçait comme illégale la construction
d'énormes fortifications en vue de la guerre
atomique le long des crêtes du Jura proté-

gées par un décret cantonal accepté par
89 % des votants. Le président se déclara
prêt à comparaître devant un tribunal
ouvert, mais, sûrde son innocence, il refusa
de se présenter comme prévenu pour être
interrogé à huis-clos.

En juin de cette année il reçut la menace
que des « mesures contraignantes » allaient
être prises contre lui. Grâce à deux jour-
naux qui, sans être sollicités, ont rendu
publique cette affaire, aucune suite n'a
encore été donnée à ces menaces. Lors de
la discussion, ouverte après lecture du rap-
port, aucune critique ne s'éleva, mais au
contraire, par des encouragements et des
applaudissements unanimes les 80 mem-
bres présents se déclarèrent solidaires de
leur président menacé et témoignèrent
ainsi qu'ils le considèrent comme leur
porte-parole.

Des photocopies de l'avis de tirs du mois
de septembre ont été distribuées. Des tirs
militaires ont lieu le long des crêtes presque
tous les jours de la semaine, souvent même
en deux endroits à la fois. Cela est en
contradiction avec le décret de protection
qui déclare que les crêtes sont ouvertes en
tout temps au tourisme pédestre.

IVfcUl-H A I tL 27 sept. 28 sept.
Banque nationale 615.— d 615.— d
Crédit foncier neuchât. . 760.—d 770.—
La Neuchâteloise ass. g. 360.— d 355.— d
Gardy 60.— d 55.— d
Cortaillod 1420.— d 1480.— o
Cossonay 1240.— d  1260.—d
Chaux et ciments 495.— o 495.—
Dubied 205.— d 225.— d
Dubied bon 220.—o 215.—
Ciment Portland 2250.—d 2250.—d
Interfood port 3050.—d 3050.—d
Interfood nom 570.— d 570.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 450.— d 450.— d
Hermès port 440.— d 450.— d
Hermès nom 140.—d 140.—d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1325.— 1325.—
Crédit foncier vaudois .. 1055.— 1055.—
Ateliers constr. Vevey .. 735.— d 745.—
Editions Rencontre 700.— 750.—
Innovation 346.— d 358.—
Rinsoz & Ormond 500.— 495.— d
La Suisse-Vie ass 3450.— 3450.—
Zyma 790.— 780.—d

GENÈVE
Grand-Passage 360.— 370.—
Charmilles port 700.— 710.—
Physique port 175.— d 175.— d
Physique nom 140.— d 140.— d
Astra 148 1.40
Monte-Edison —.51 —.53
Olivetti priv 2.40 2.30
Fin. Paris Bas 80.— 79.50
Schlumberger 160.— 161.50
Allumettes B 30.— 29.— d
Elektrolux B 60.— 60.— d
SKFB 30.— 29.—d

BALE
Pirelli Internat 225.— 227.—
Bàloise-Holding 375.—d 377.—
Ciba-Geigy port 1400.— 1380.—
Ciba-Geigy nom 685.— 686.—
Ciba-Geigy bon 1075.— 1050.—
Sandoz port 4390.—d 4400.— d
Sandoz nom 1945.— 1945.—
Sandoz bon 595.— d 597.—
Hoffmann-L.R. cap 97750.— 97500.—d
Hoffmann-LR. jce 92750.— 93500.—
Hoffmann-L.R. 1/10 9325.— 9375.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 734.— 741.—
Swissair port 812.— 840.—
UBS port 3225.— 3220.—
UBS nom 580.— 576.—
SBS port 394.— 396.—
SBS nom 284.— 285.—
SBS bon 338.— 338.—
Crédit suisse port 2285.— 2290.—
Crédit suisse nom 402.— 404.—
Bque hyp. com. port. ... 560.— 530.—
Bque hyp. com. nom. ... 495.— 490.—
Banque pop. suisse 2140.— 2140.—
Bally port 1715.— 1695.—
Bally nom 1350.— 1390.—
Elektrowatt ;.. 1690.— 1680.—
Financière de presse .... 230.— 235.—
Holderbank port 464.— d 464.—
Holderbank nom 437.— 436.—
Juvena port 238.— 235.—
Juvena bon 9.75 9.25 d
Landis & Gyr 970.— 960.—
Landis & Gyr bon 96.—d 96.—
Motor Colombus 830.— 830.—
Italo-Suisse 212.— 209.—
Œrlikon-Buhrle port 2280.— 2295.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 735.— 746.—
Réass. Zurich port 4525.— 4550.—
Réass. Zurich nom 2680.— 2675.—
Winterthour ass. port. .. 2090.— 2075.—
Winterthour ass. nom. .. 1480.— 1475.—
Zurich ass. port 10200.— 10250.—
Zurich ass. nom 7575.— 7590.—
Brown Boveri port 1610.— 1615.—
Saurer 865.— 865.—
Fischer 785.— 780.—
Jelmoli 1420.— 1410.—
Hero 3090.—d 3120.—d

Nestie pon ooou.— JO/O.—
Nestlé nom 2205.— 2200.—
Roco port 2425.— 2375.—
Alu Suisse port 1530.— 1540.—
Alu Suisse nom 650.— 650.—
Sulzer nom 2970.— 2990.—
Sulzer bon 402.— 403.—
Von Roll 593.— 600.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 57.75 57.—
Am. Métal Climax 95.50 93.—d
Am. Tel & Tel 148.— 148.—
Béatrice Foods 58.75 59.50
Burroughs 163.50 161.—
Canadian Pacific 39.25 d 39.50
Caterp. Tractor 128.— 127.50
Chrysler 37.75 37.25
Coca Cola 94.88 93.50
Control Data 47.— 46.—
Corning Glass Works ... 149.—d 147.50 d
CPC Int 127.50 127.50
Dow Chemical 72.75 72.25
Du Pont 259.— 254.—
Eastman Kodak 144.50 143.—
EXXON 114.— 112.50
Ford Motor Co 106.— 105.50
General Electric 124.— 121.—
General Foods 77.50 78.—
General Motors 165.50 163.50
General Tel. & Elec 75.— 75.—
Goodyear 44.50 44.50
Honeywell 108.— 107.—
IBM 615.— 610.—
Int. Nickel ' 47.25 46.75
Int. Paper 104.50 102.50
Int. Tel. & Tel 73.25 72.50
Kennecott 54.— 54.—
Litton 27.75 29.—
Marcor —.— —•—
MMM 118.50 118.—
Mobil Oil 145.— d  146.—
Monsanto 145.— 141.50
National Cash Register . 107.50 109.—
National Distillers 54.— 53.50
Philip Morris 146.50 147.—
Phillips Petroleum 71.75 71.25
Procter & Gamble 199.— d 199.50
Sperry Rand 80.50 78.25
Texaco 66.25 66.50
Union Carbide 104.— 102.50
Uniroyal 21.25 20.75
US Steel 68.— 65.50
Warner-Lambert 59.25 58.50
l,| M|..mrlli C \M AC AA Rfl

Xerox 124.50 124.—
AKZO 25.25 24.75
Anglo Gold l 51.75 51.50
Anglo Americ. I 9.85 9.50
Machines Bull 14.50 14.25
Italo-Argentina 106.50 105.50
De Beers I 10.75 10.50
General Shopping 371.— 370.—
Impérial Chemical Ind. .. 18.— 17.75
Péchiney-U.-K 43.— 42.50
Philips 25.25 25.—
Royal Dutch 134.— 132.50
Sodec 6.75 7.—
Unilever 120.50 120.—
AEG 85.25 84.75
BASF 152.— 151.—
Degussa 251.— d  255.— d
Farben. Bayer 137.50 138.—
Hœchst. Farben 137.50 137.—
Mannesmann 157.50 157.—
RWE 180.— 180.50
Siemens 277.— 278.50
Thyssen-Hûtte 119.50 d 119.50
Volkswagen 193.— 193.50

FRANCFORT
AEG 83.10 84.50
BASF 150.10 150.—
BMW 219.50 222.90
Daimler 347.50 349.—
Deutsche Bank 285.50 291.50
Dr.esdner Bank 232.— 233.50
Farben. Bayer 136.30 136.80
Hœchst. Farben 135.80 136.—
Karstadt 368.50 371.—
Kaufhof 246.— 247.—
Mannesmann 155.90 158.—
Siemens 274.— 276.—
Volkswagen 189.50 192.50

MILAN 27 sept. 28 sept.
Assic. Général! 38100.— 37850 —
Fiat 2065.— 2040.—
Finsider 102.— 102.—
Italcementi 13101.— 13100.—
Motta —•— —•—
Olivetti ord 1010.— 1010.—
Pirelli 2195 — 2156.—
Rinascente 50.— 50.25

AMSTERDAM
Amrobank 68.— 66.90
AKZO 26.40 26.—
Amsterdam Rubber 73.— 73.—
Bols 66.20 65.—
Heineken 109.10 109.—
Hoogovens 26.50 25.90
KLM 116.50 114.20
Robeco 182.— 181.50

TOKYO
Canon 517.— 519.—
Fuji Photo 783.— 820.—
Fujitsu 307.— 308.—
Hitachi 209.— 210.—
Honda 606.— 612.—
Kirin Brew 375.— 379.—
Komatsu 297.— 298.—
Matsushita E. Ind 628.— 650.—
Sony 2250.— 2210.—
Sumi Bank 277.— 277.—
Takeda 255.— 268.—
Tokyo Marine 543.— 551.—
Toyota 971.— 995.—
PARIS
Air liquide 296.— 295.90
Aquitaine 321.50 326.50
Cim. Lafarge 175.— 175.60
Citroën —¦— —•—
Fin. Paris Bas 168.50 172.—
Fr. des Pétroles 106.— 106.20
L'Oréal 725.— 727.—
Machines Bull 30.50 30.50
Michelin 1375.— 1380.—
Péchiney-U.-K 89.90 90.10
Perrier 108.— 108.90
Peugeot 319.— 319.—
Rhône-Poulenc 60.— 59.—
Saint-Gobain 129.10 131.80

LONDRES
Anglo American 2.38 2.37
Brit. & Am. Tobacco .... 2.91 2.93
Brit. Petroleum 922 9.18
De Beers 2.39 2.37
Electr. & Musical 2.35 2.37
Impérial Chemical Ind. .. 4.28 4.25
Imp. Tobacco —.82 —.84
Rio Tinto 2.04 2.05
Shell Transp 6.11 6.04
Western Hold 23.— 23.—
Zambian anglo am —.11 —.10

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 43-3/4 42-5/8
Alumin. Americ 41-1/2 42
Am. Smelting 16-1/4 16
Am. Tel 8i Tel 62-3/4 62-5.8
Anaconda 14-7.8 14-3/4
Boeing 26-1.8 25-7/8
Bristol & Myers 34-5 8 35
Burroughs 68-1/4 68-3/4
Canadian Pacific 16-1/2 16-5/8
Caterp. Tractor 54-3/8 54-3/8
Chrysler 16 16
Coca-Cola 39-3/4 39-7/8
Colgate Palmolive 23-1/4 23-1/2
Control Data 19-5/8 19-5/8
CPC int 54-3/8 54-1/2
DowChemical 30-5/8 30-3/8
Du Pont 108 107-1/2
Eastman Kodak 60-3/4 61-3/8
Ford Motors 45 45-1/8
General Electric 51 50-7.8
General Foods 32-7/8 33
General Motors 69-5/8 69-7/8
Gillette 26-1/2 26-3/8
Goodyear 18-5/8 18-1/2
Gulf Oil 27-7/8 27-7/8
IBM 258-1/4 259
Int Nickel 19-5/8 19-5/8
Int. Paper 43-3/8 43-3/8

int. I ei ai i el 30-5/8 30-3/4
Kennecott 22-7/8 22-7/8
Litton 12-1/8 12-1/4
Merck 57-1/2 57-1/2
Monsanto 59-7/8 59-3/8
Minnesota Mining 49-7/8 50
Mobil Oil 62 62-5/8
National Cash 46-3/8 46-1/2
Panam 4-7/8 5
Penn Central 1-1/4 1-3/8
Philip Morris 62-3/8 62-1/8
Polaroid 30-1/8 30-1/8
Procter Gamble 84-1/8 84
RCA 27-3/4 27-1/2
Royal Dutch 56-1/4 56
Std Oil Calf 40-3/4 41
EXXON 47-5,8 48
Texaco 28 27-3/4
TWA 8-3/4 8-3/4
Union Carbide 43-1/2 43-1/4
United Technologies ... 34-1/2 34-3/8
US Steel 27-3/4 27-7/8
Westingh. Elec 17-3/8 17-1/4
Woolworth 18-7/8 18-3/4
Xerox 52-3/4 53-1/4

Indice Dow Jones
industrielles 835.85 834.72
chemins de fer 213.19 213.38
services publics 111.90 112.13
volume 19.100.000 17.980.000

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 $ can.) 2.16 2.26
Allemagne (100 DM) 100.— 102.50
Autriche (100 sch.) 14.— 14.40
Belgique (100 fr.) 6.45 6.75
Espagne (100 ptas) 2.68 2.90
France (100 fr.) 46.75 49.25
Danemark ( 100 cr. d.) 37.— 40.—
Hollande (100 fl.) 93.75 96.75
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.) 101.— 111.—
françaises (20 fr.) 111.— 121.—
anglaises (1 souv.) 101.— 111.—
anglaises (1 souv. nouv.) 111.— 121.—
américaines (20$) 510.— 540.—
Lingots (1 kg) 11525.— 11725.—

Cours de* devises du 28 septembre 1977
Achat Vente

Etats-Unis 2.3425 2.3725
Angleterre 4.08 4.16
fj$ 1.74 1.75
Allemagne 100.80 101.60
France étr 47.50 48.30
Belgique 6.53 6.61
Hollande 94.80 95.60
Italie est —.2630 —.2710
Autriche 14.11 14.23
Suède 48.30 49.10
Danemark 37.75 38.55
Norvège 42.40 43.20
Portugal 5.70 5.90
Espagne 2.75 2.83
Canada 2.1850 2.2150
Japon —.8725 —.8975

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

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

29.9.77 argent base 365.—
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La grande poste
de Besançon

sans toit

FRANCE VOISINE 1| j ia 'Jimim i 1

BESANCON

,c) Depuis plus d'un an, la grande poste de
Besançon était en réfection. On a moderni-
sé le bâtiment baroque datant de la fin du
siècle dernier et la réouverture était prévue
pour le 15 octobre. Cependant, un violent
incendie a détruit les combles et une gran-
de partie de la toiture de cet immeuble, hier
trers 13 heures. On pense qu'un ouvrier
soudeur a dû provoquer des étincelles, en
fin de matinée, lesquelles auraient com-
muniqué le feu à la charpente. Les dégâts
sont très importants. Néanmoins, la réou-
verture annoncée aura bien lieu le 15 octo-
bre.

Un Industriel condamné
à trois ans de prison

pour escroquerie
le) Un habitant de Champlitté" (Haute-
Saône), M. J.-F. P.,47 ans, ancien PDG de la
société Fidalia, spécialisée dans la fabrica-
tion des bijoux précieux, a été condamné à
trois ans de prison par la cour d'appel de
Besançon. M. Piat est accusé d'escroque-
rie, d'abus de biens sociaux et de délit
assimilé à la banqueroute frauduleuse.

Avec la complicité de sa femme, il avait
ancé à Paris puis à Champlitté, une affaire
qui devint rapidement prospère employant
jusqu'à 45 salariés. Les banques mises en
-confiance par le dynamisme de l'industriel,
favorisèrent le développement de la société
st un magasin de luxe fut même ouvert à
Paris. En réalité, P. commettait de nom-
breuses irrégularités : traites de cavalerie,
circuit de chèques croisés, trafic de lingots
d'or. Lorsqu'on le découvrit le pot-aux-
roses était de 23 millions de fr. français.

LA CHAUX-DE-FONDS

Naissances: Amstutz Biaise , fils de Amstutz
Aimé, commerçant et de Thérèse, née Geiser ;
Widmer Claude Francis , fils de Widmer
Armand, polisseur et de Eliane Maria , née
Marti ; Arquint Olivier Paul Alexandre , fils de
Arquint , Georg , maître de sports et de Anne
Marie , née Jora y ; Oppliger Marylaure , fille de
Oppliger Maurice , agriculteur et de Cécile
Marie , née Glauser ; de Cocatrix Sandra , fille
de de Cocatrix , Jean Pierre , pharmacien et de
Claudine Emmy, née Philippin.

Promesse de mariage : R yser Jean Michel ,
mécanicien sur automobiles et Hedinger.
Rosmarie.
Décès : Liechti Werner , né le 1er octobre 1910,
époux de Marie Anne, née Feuz , dom. Neuchâ-
tel.

Etat civil
(27 septembre)

Mariage civil: Joliquin Pierre Alfred ,
ouvrier et Rudaz , Patricia May.

Etat civil
(26 septembre)

Un soldat retrouvé
Le fusilier P.-A. B., âgé de 29 ans, qui

n'était pas rentré dans son unité jeudi
passé, a été retrouvé par la police canto-
nale neuchâteloise mercredi à La Chaux-
de-Fonds, indique le département militai-
re fédéral. Le solda t n'a pas été retenu par
la police, après que le juge d'instruction
irClitaire eut été nanti de l'affaire.

(c) Les premiers secours de La Chaux-
de-Fonds ont dû intervenir , hier peu après
midi , dans une chambre située au premier
étage de l'immeuble N" 14, rue de la
Balance. Une personne s'était endormie
dans son lit en ayant omis d'éteindre sa
cigarette.

Intoxiquée , elle a dû être transportée
en ambulance à l'hôpital , mais a pu rega-
gner son domicile après un contrôle. Le
feu a été éteint au moyen d'un seau-
pompe. Deux oreillers et un matelas sont
partiellement carbonisés.

Lit en feu à cause
d'une cigarette

. : LE LOCLE » •«*
BROT-PLAMBOZ

(c) L 'été est passé et il fut fort décevant
à la campagne, comme partout ail-
leurs. L'automne qui lui a succédé a
bien débuté après une magnifique
quinzaine de septembre. Les journées
sont douces, la température clémente,
le soleil radieux après dissipation du
brouillard au milieu des matinées.

La forêt revêt sa parure automnale et
c'est vraiment une féerie que cette
saison off re à ceux qui veulent bien
prendre le temps d'observer. Les agri-
culteurs profitent de travailler en forêt
et dans les champs. Quant au bétail, il
passe encore de longues journées
au dehors. Espérons que ce temps
splendide se maintienne en octobre et
qu 'il raccourcisse ainsi quelque peu
l'hiver au Jura.

Vacances automnales...
(c) Dès lundi 3 octobre et ceci pour une
période de deux semaines, les élèves des
trois classes de la commune, deux aux
Petits-Ponts et une à Brot-Dessus, ainsi
que leurs enseignants seront en vacances
d'automne. D 'ores et déjà , souhaitons à
tous une excellente pose de détente et un
temps propice.

Temps automnal
apprécié

BROT-PLAMBOZ

c) Pendant les prochaines vacances,
es enfan ts des classes on t accepté et
Dffert gracieusement leurs services
pour aller dans un loca l du tem pl e des
ponts-de-Martel charger et descendre
des tuiles. Ensuite, ils les transporte-
ront aux Petits-Ponts où elles seront
utilisées pour recouvrir l a charpen te
yu collège des Petits-Ponts, qui est
actuellement en pleine transforma-
tion. Bravo à ces enfants dévoués qui
donneron t quelques heures de leur s
yacances pou r leur école, qui bien tôt
bourra à nouveau les accueillir sous
son toit battant neuf, c'est le cas de le
dire.

Vente de l'Ecu d'or
!c) Dernièrement, les enfan ts de la
classe de Brot-Dessus se sont rendus
chez chacun afi n de vendre l'Ecu d'or.
ils reçurent d'ailleurs partout un
chaleureux accueil , puisque les
100 écus furent écoulés.

Encore de bons
enfants...

LE LOCLE

Promesses de mariage: Vaucher Bernard ,
mécanicien-monteur et Bonnan Marie Jeanne ;
Droz Philippe Roger , vendeur , et Theiler
Claudine.
, Naissance : Béguin , Véronique Nicole , fille

de Béguin , Roland René , inspecteur d'assuran-
ces, et de Nicole Yvonne , née Picot.

Etat civil
(26 septembre)

VAUD

PULLY-LAUSANNE (ATS). - La
communauté d'intérêts entre la boulan-
geri e et la meunerie 4e la Suisse romande
a inauguré mardi , à Pully-Lausanne, un
centre professionnel et administratif qui
concrétise, pour la première fois , une col-
laboration paritaire entre clients et four-
nisseurs. L'immeuble abrite tous les orga-
nismes des deux professions: cours de
formation continue des boulangers, fidu-
ciaire de la boulangeri e, secrétariats
romand, vaudois et lausannois des asso-
ciations de patrons boulangers et pâtis-
siers, secrétariat romand des meuniers.

Le nouveau centre professionnel de
Pully a coûté environ deux millions de
francs, y compris l'équipement, mais sans
le terrain.' On relève que la meunerie
romande (trois associations de moulins)
représente un chiffre d'affaires annuel de
80 à 90 millions de francs.

Un centre romand
de la boulangerie
et de la meunerie

LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS
Corso : 20 h 30, « Parole d'homme » (16 ans -

prolongations) .
Eden : 20 h 30, «Madame Claude» (18 ans) .
Plaza: 20 h 30, «Polices parallèles en action »

(16 ans).
Scala : 20 h 45, «Ames perdues » (16 ans) .

TOURISME
Bureau offi ciel de renseignements : 84, avenue

Léopold-Robert , tél. (039) 233610.

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.

Permanences médicale et dentaire : en cas
d'absence du médecin de famille ,
tél. 2210 17.

Pharmacie d'office : Guye, 13bis avenue
Léopold-Robert , jusqu 'à 21 h , ensuite
tél. 221017.

EXPOSITION S
Galerie du Club 44: Jean de Maximy.

DIVERS
Salle de musique: 20 h 15, Beaux-Arts trio

(1er concert de l'abonnement) .

LE LOCLE

EXPOSITION
Château des Monts : musée d'horlogerie el

d'histoire (14 à 17 h).

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

Permanences médicale et dentaire: en cas
d'absence du médecin tritant , tél. 117 ou le
service d'urgence de l'hôpital , tél. 315252.

TOURISME
Bureau officiel de renseignements :

5, Henry Grandjean , tél. (039) 312246.

LA CHAUX-DU-MILIEU

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

CARNEE DU yOUil



Les dernières votations fédérales au Vallon
Quelques constatations intéressantes

De notre correspondant :
Il n'est pas trop tard pour revenir sur

les dernières votations fédérales et
pour en tirer les particularités pour le
Vallon. Ainsi, à Môtiers, l'initiative
pour la protection des locataires a été
acceptée avec une majorité de neuf
voix seulement, alors que le contre-
projet a été balayé par quatre voix
contre une.

L'initiative «Albatros » a elle aussi
été rejetée avec plus de 80 voix de
majorité, alors que l'on a dit non avec
trois voix de majorité à l'augmentation
du nombre de signatures pour le réfé-
rendum et oui à deux voix de majorité
à l'augmentation des signatures pour
les initiatives. Quant à la solution du
délai, elle a été acceptée par trois voix
contre une, grosso modo.

UNE FORTE MAJORITÉ

A Couvet, la protection des locatai-
res a été acceptée par moins de 60 voix
de majorité, alors que le contre-projet
était balayé partrois contre un. L'initia-
tive «Albatros» a été rejetée par
seulement 30 voix, alors que

l'augmentation des signatures pour le
référendum et les initiatives a été reje-
tée. L'initiative du délai a été acceptée
par plus de 230 voix de majorité.

A Travers, ce fut non à la protection
des locataires, non au contre-projet ;
non à l'initiative «Albatros», non à
l'augmentation des signatures pour
les initiatives, mais oui pour le réfé-
rendum et oui aussi pour la solution du
délai. Noiraigue a dit non à la protec-
tion des locataires, tout comme au
contre-projet et à l'initiative «Alba-
tros ». Mais, électeurs et électrices ont
été d'accord pour l'augmentation du
nombre de signatures pour les initiati-
ves et les référendums, ainsi que pour
la solution du délai.

OUI À LA SOLUTION DU DÉLAI

A Bovèresse, ce fut oui à une voix de
majorité pour la protection des locatai-
res, non au contre-projet, non à l'initia-
tive «Albatros», oui pour augmenter le
nombre des signatures pour les initia-
tives et les référendums et oui aussi à
la solution du délai. A Fleurier, avec

une majorité de 90 voix, on a dit oui à
la protection des locataires, non au
contre-projet, non aussi par deux
contre un à l'initiative «Albatros ». On
a refusé que le nombre des signatures
soit augmenté pour les initiatives et les
référendums, alors qu'une majorité de
420 voix s'est prononcée pour la solu-
tion du délai.

Buttes, ce fut oui, mais timidement,
à la protection des locataires, non au
contre-projet, non encore à l'initiative
«Albatros » comme à l'augmentation
du nombre des signatures pour les
initiatives et les référendums. La solu-
tion du délai a été admise à trois contre
un. A Saint-Sulpice, d'abord trois non,
soit à la protection des locataires, au
contre-projet et à l'initiative «Alba-
tros » ; puis, trois oui pour l'augmenta-
tion des signatures pour les initiatives,
les référendums et pour la solution du
délai.

UN NOMBRE DE VOIX
ABSOLUMENT ÉGAL

Aux Bayards, on a dit non à tout, sauf
à la solution des délais, acceptée avec
une majorité de cinq voix seulement.
Aux Verrières, oui à la protection des
locataires, non au contre-projet, non à
l'initiative «Albatros », à l'augmenta-
tion des signatures pour les initiatives
et les référendums, mais oui à trois
contre un pour la solution du délai. A
La Côte-aux-Fées enfin, ce fut non à la
protection des locataires, comme au
contre-projet ainsi qu'à l'initiative
«Albatros » et à l'augmentation des
signatures pour les initiatives. Oui et
non ont été exactement les mêmes
pour et contre l'augmentation des
signatures pour les référendums, alors
que c'est, avec une majorité de
22 voix, la seule commune du district
qui a dit non à la solution du délai.

G. D.

La centenaire du home de Fleurier
magnifiquement fêtée hier après-midi

Mmo Emma Duvanel tenait dans ses bras son arrière-arrière-petite-fille au moment
de la cérémonie. A droite, le conseiller d'Etat Béguin contemple ces cinq généra-
tions.

De notre correspondant:
Née sur le Crêt, au-dessus de

Môtiers, originaire de Brot-
Dessous, Covassonne de cœur,
Fleurisane par un certain esprit
d'à-propos, c'est dans cette derniè-
re localité, au home « Val-Fleuri»,
où elle est pensionnaire, que
Mme Emma Duvanel, née Perrinja-
quet, a été fêtée hier après-midi
pour son entrée dans sa
100me année, avec tout ce que
comporte d'officiel, mais aussi de
chaleureux, un tel anniversaire.

Dans le grand salon de la maison
accueillante étaient réunis les
parents, les personnalités officiel-
les de la République, des commu-
nes de Couvet et de Fleurier, le
comité de la fondation en faveur
des vieillards du Val-de- Travers,
ainsi que tous les pensionnaires du
home.

La partie officielle a été présidée
par M. Philippe Jéquier, président
de la fondation qui devait, au cours
de la manifestation, évoquer à
l'intention de Mme Duvanel-Perrin-
jaquet, les quatre saisons de
l'année correspondant aux diffé-
rents stades de sa vie. Au nom du
gouvernement, M. Jacques
Béguin, conseiller d'Etat, chef du
département de l'intérieur, apporta
les félicitations et les vœux de la
République à Mme Duvanel. Il releva
qu'il n'était pas donné à chacun
d'arriver à un âge aussi avancé et
insista pour que la cérémonie se
déroule dans la simplicité et la cor-
dialité.

U a adressé ses remerciements
aux directeurs et au personnel du
home, qui avaient parfaitement
préparé cette fête et souligna que si
Mme Duvanel avait une arrière-

arnere-petite-fille, c est que l'avenir
de sa famille était assuré. Au nom
du Conseil d'Etat, il remit à
Mme Duvanel le traditionnel fauteuil
et une gerbe de fleurs. M. Béguin
prenant place, avec la cordialité
qu'on lui connaît, auprès de la
centenaire.

UNE COMMUNE FIERE

- Vous m'avez impressionné,
devait dire ensuite M, François
Jacot, qui apportait le message de
l'Eglise réformée. Et l'orateur de
souligner que c'était la première
fois, dans sa carrière pastorale,
qu'il assistait à une telle manifesta-
ton. Au nom du Conseil communal
de Couvet, M. Claude Emery,
président, entouré de MM. Francis
Fivaz et Fernand Thiébaud, dit
combien la commune où
Mme Duvanel a passé une bonne
partie de sa vie est fière d'avoir une
centenaire, d'autant plus que
Mme Duvanel est toujours alerte et
parfaitement lucide. M. Emery lui
remit un bouquet de fleurs, du vin
et du Champagne.

On entendit encore MM. Elio
Zucolotto, directeur du home,
Marcel Hirtzel, qui fut à l'origine de
la création des homes dans le Val-
de-Travers, ainsi que des représen-
tants des homes de Buttes et Fleu-
rier, qui soulignèrent le caractère
exemplaire de Mme Emma Duvanel.
M. Roger Petermann, à la flûte, et
M"e Janne Polonghini, au piano,
ont assuré la partie musicale, alors
que des chants ont été interprétés
par les pensionnaires. A la fin,
Mme Emma Duvanel remercia tout
le monde de son amabilité.

Une collation préparée par la
direction du home fut servie par le
personnel. Cette journée restera
mémorable dans les annales du
home « Val-Fleuri», et de tous ceux
qui y ont participé. Q Q

Les agents de la gare du RVT
de Couvet dans leurs nouveaux locaux

(Avipress Baillod)
De notre correspondant: .iH,unt>i,*t

~. Cette fois, c'est définitivement fait.
S Les agents RVT ont pris possession de

leurs locaux battant neufs dans la
nouvelle gare de Couvet.

La salle d'attente est aussi confor-
table et a belle allure. On transfère les
installations de sécurité de l'ancienne

dans la nouvelle gare en attendant que
des installations neuves viennent les
remplacer. , '. ,,. . .„ _ - . . .

Et l' on a "commencé la démolition de
la vieille gare, un bâtiment que per-
sonne ne regrettera, pas plus les
usagers du chemin de fer que le per-
sonnel. D.

Exercice
des sapeurs-pompiers

(c) L'exercice général d'automne des
sapeurs-pompiers de La Côte-aux-Fées
s'est déroulé vendredi soir. Tout le maté-
riel fut essayé, avec méthode et sérieux.
Pour corser l'exercice, un appel émanant
soi-disant du hameau des Jeannets fit
monter à vive allure le capitaine chez le
sinistré. Cette fausse alerte révéla la rapi-
dité de l'intervention , ce qui était le but
recherché. , r- -^- j jg! tnebnfl'

Puis, l'inspecteur Pellet remercia le
corps des sapeurs-pompiers pour l'obéis-
sance manifestée lors des exercices. La
commission du feu apprécia à sa juste
valeur la mise en garde de l'inspecteur,
adressée plus spécialement aux exploi-
tants agricoles.

Du fait de leurs nombreux appareils
électriques et à mazout, ceux-ci frôlent
journellement de grands risques d'incen-
die. Ce rappel est donc toujours d'actuali-
té.

LA CÔTE-AUX-FÉES

Les informations diverses sous la loupe
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CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ
Au Conseil général des Hauts-Geneveys <
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De notre correspondant:
Nous avons relaté, dans notre édition

d'hier, les principales questions qui
avaient été débattues lors de la séance
extraordinaire du Conseil général des
Hauts-Geneveys. Au chapitre des infor-
mations diverses, les travaux publics ont
été présentés par M. J.-P. Pieren. Celui-ci
a expli qué par quel procédé le goudron-
nage de Vy-Creuse et Chantemerle a été
fait. La méthode anglaise, qui doit donner
de bons résultats de durée, a été préférée
aux autres. En ce qui concerne le chemin
de l'Orée, c'est un surfaçage traditionnel
qui a été adopté : en effet , c'était nécessai-
re et urgent. Y a-t-il possibilité de poser un
banc au cimetière? C'est le vœu de per-

sonnes du 3nK âge surtout. M. Pieren en
prend note.

Bâtiments : M. H. Delay. L'installation
de douches à la maison communale avan-
ce, mais un peu lentement. En effet, les
entreprises intéressées sont surchargées à
cette saison. De nouveaux plans pour la
maison du 3"'° âge, située sous la gare, ont
été mis à l'enquête ; trois oppositions
seront étudiées par le Conseil communal
avec les parties intéressées.

Eau-électricité : M. J. F. Vernier. Les
dernières analyses montrent qu'il y a un
manque de chlore dans les conduites de
distribution. Cette situation est due au fait
que le chlorage se fait , du départ, au
pompage de Pré-Royer : sur son parcours,
l'eau consomme le chore et il en manque
au moment de l'emploi : rien de grave
cependant et il ne faut pas dramatiser.
Une certaine prudence est à conseiller.

Les travaux préparatoires pour le rele-
vé sur plan de toutes les conduites
maîtresses suivent leur cours. On pourrait
maintenant repérer les conduites au
moyen de la machine ad hoc, mais on lais-
sera passer la mauvaise saison pour com-
mencer au printemps: c'est plus prudent.

Quant à la mise sous câble de l'éclairage
public rue de la Chapelle - carrefour
Crêt-du-Jura - Vy-Creuse, elle va se ter-
miner avant l'hiver par la pose des der-
niers candélabres.

Finances : M. R. Hediger. Au boucle-
ment des comptes 1976, la réserve ordi-
naire était de 105.000 francs. Au cours de
cet exercice, trois crédits ont été votés par
le Conseil général , pour un total de
90.000 francs. U est actuellement impos-

sible de faire des prévisions précises pour
l'exercice 1977, car il y a du retard aux
taxations fiscales. On peut toutefois espé-
rer que les dépenses pour l'instruction
publique ne dépasseront pas le montant
de 342.000 fr., inscrit au budget. La tréso-
rerie se porte bien : certaines réserves à
vue ont pu être constituées pour faire face
aux dépenses de fin d'année.

Le règlement communal, actuellement
en vigueur, date de 1954 et n'est plus
adapté à la situation actuelle. Le Conseil
communal étudiera un projet de nouveau
règlement ; ensuite, une commission sera
nommée pour terminer l'étude et la
rédaction définitive : bien du travail en
perspective. A la suite d'une interpella-
tion , M. R. Mojon , responsable des forêts ,
reconnaît que beaucoup de bois prove-
nant des coupes et des éclaircies encom-
bre le parterre des forêts. D'accord, ce
n'est pas beau et c'est désagréable, mais
ça n'entrave pas la croissance des bois,
puisque ça produit de l'humus.

M. R. Mojon annonce que la sortie des
autorités aura lieu le samedi 15 octobre ;
cette année, on s'intéressera à l'alimenta-
tion en eau. Une visite aux réservoirs de
Fontainemelon, Les Hauts-Geneveys
pompage et les Gollières sera organisée.
Porte-parole du groupe libéral ,
M""-" Bugnon demande au Conseil com-
munal s'il serait possible de créer un petit
jardin public au centre du village , à côté
de la laiteri e, entre Vy-Creuse et le
chemin du Tilleul: arbustes, fleurs et un
ou deux bancs. La demande sera étudiée.

Le chancelier d'Etat reçu par
le Conseil communal de Couvet

De notre correspondant:
Samedi dernier, le Conseil communai

de Couvet au complet recevait officielle-
ment le nouveau chancelier d 'Etat et
Mme Jean-Claude Landry. Si la manifes-
tation était empreinte de simplicité, elle
n 'en demeura pas moins chaleureuse et
marquée du signe de la reconnaissance.

Comme l'a souligné à cette occasion
M. Claude Emery, président du Conseil
communal , M. Jean-Claude Landry,
venu des Montagnes neuchâteloises et
ancien président du tribunal du Val-de-
Travers, manifesta d'emblée au moment
où il s'établit à Couvet un intérêt
marquant pour les affaires publiques.
Chaque fois que des conseils lui étaient
demandés, it les a donnés avec un total
désintéressement.

Il fut  relevé que M. Landry fut  à
l 'origine de la construction de la piscine
intercommunale des Combes, entre
Couvet et Bovèresse, à l 'origine aussi de
la création du Syndicat des améliorations

foncières dans le Val-de-Travers et qu'il a
joué un rôle éminent dans la vie culturelle
de la région en présidant la Société
d 'émulation de Couvet. Enfin, M"" Lan-
dry n'a pas été oubliée dans les témoi-
gnages de reconnaissance, car elle repré-
senta longtemps le parti radical au
Conseil général et fut membre de la
commission scolaire. G. D.

Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, « Mon Dieu ,
comment suis-je tombé si bas?» (18 ans).
Môtiers, château: exposition des «Amis
pour le futur» .

Fleurier, le Rancbo: bar-dancing ouvert
jusqu'à 2 heures.

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

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

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

237987.
Les Verrières, bureau de renseignements :

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

11 av. de la Gare, tél. 6118 76, télex 35 280.
Fleurier, service du feu : tél. 611204 ou 118.
Police cantonale: Môtiers, tél. 611423 ; Fleu-

rier, tél. 611021.

CHÉZARD̂ SAINM«ARTIN
La revue

des sapeurs-pompiers
(c) Samedi dernier a eu lieu l'i nspection de
la compagnie des sapeurs-pompiers de
Chézard-Saint-Martin. Le capitaine
Degen, de Saint-Biaise, délégué de l'Etat,
a suivi avec intérêt l'exercice préparé par
l'état-major local. Première constatation,
tout le matériel est moderne, en bon état
et permet une intervention à la fois rapide
et efficace.

Ceci permet aux sapeurs-pompiers
d'avoir une conscience accrue dans leur
activité et c'est pour cette raison aussi que
l'inspection de détail donna satisfaction.
Après l'exercice, le corps fut rassemblé
pour prendre congé du sergent Aeschli-
tnann.

En outre, le caporal Renaud, les sapeurs
Pierre Genti l et Werner Kramer, reçurent
le gobelet traditionnel pour 20 ans de
service. Pour bien terminer cette saison,
où les sapeurs ont dû intervenir à
plusieurs reprises, spécialement au cours
des pluies diluviennes, chacun fut convié
à une collation prise en commun avec le
Conseil communal.

| LES VERRIÈRES 1
Effectif scolaire

(sp) Depuis la nouvelle année scolaire,
116 enfants se rendent chaque jour à
l'école aux Verrières, et le jardin
d'enfants compte une douzaine de petits
pensionnaires, âgés d'au moins cinq ans.

——— ' l u i 

FLEURIER
Ecole des parents

(c) L'école desparents a décidé de donner
une activité plus pratique et concrète à
son programme en organisant par exem-
ple des expositions et des cours.

Ainsi, à la suite du cours de puéricultu-
re, qui avait obtenu un grand succès en
mai, un cours du même genre sera donné
par M"'" Mairy, de Buttes, à partir du
19 octobre prochain et pendant sept mer-
credis consécutifs au dispensaire de Fleu-
rier.

Vente de paroisse
(c) Cet après-midi débute à la maison
de paroisse, rue des Moulins, la vente
organisée par la paroisse réformée.
Elle se poursuivra dans la soirée, puis
reprendra samedi matin place du Mar-
ché, où le traditionnel bric-à-brac atti-
rera sans doute de nombreux
amateurs.

Le Club de tennis de table
de Cernier marque des points

De notre correspondant régional :
Grâce notamment à Jean-Claude

Junod, des Hauts-Geneveys et de quel-
ques «mordus» de la petite raquette, le
Tennis-club de table de Cernier connaîl
des jours heureux. La nomination de
nouveaux membres au comité de direc-
tion et les heureuses décisions prises au
début de l'année en vue de l'augmenta-
tion de l'effectif du club ont porté leurs
fruits au-delà de toute espérance. En effet,
le nombre des membres de la société a
passé en deux mois de 19 à 28, et on
attend encore d'autres inscriptions.

Rappelons que les séances d'entraîne-
ment, fort bien organisées, ont lieu à
l'école primaire de Cernier deux fois par
semaine, le lundi et le jeudi de 19 h à 22 h.
L'ambiance est très détendue et les
joueurs débutants sont pris en charge par
un entraîneur diplômé. Ils acquièrent
ainsi rapidement la technique indispensa-
ble à la pratique du tennis de table, sport
élégant. 11 n'est pas obligatoire de partici-
per aux deux séances d'entraînement
prévues, ni même à la totalité des séances

auxquelles, précisons-le, prennent part de
nombreuses femmes.

Le maillot jaune, championnat interne
par étape mis sur pied l'année passée, sera
renouvelé cette saison et débute
aujourd'hui. Nous reviendrons ultérieu-
rement sur cette intéressante compéti-
tion. Signalons encore que le club de Cer-
nier alignera cette saison quatre équipes
en championnat, ainsi qu'en catégorie
cadets. A. S.

Ferme détruite
par le feu

près de Maîche

r—- ¦ ¦" .' . " . . . . , - . . . . .  . . . ,y, . . ¦ I

FRANCE VOISINE

(c) La ferme de M. Georges Perriot -
Comte, au lieu dit «Les Bichets», à Maî-
che , sur la route du Russey, a été détruite
hier après-midi par un violent incendie
qui semble provenir de l'explosion d'une
bouteille de propane alimentant des
réchauds pour l'alimentation des veaux
d'élevage. Le sinistre s'est propagé très
rapidement au point que la plupart des
veaux, une vingtaine, ont été carbonisés.
Le corps d'habitation qui touchait le
bâtiment d'exploitation a également été
complètement détruit Les dégâts sont
très importants, mais il n'y a pas eu de
blessé.

I CARNET PU JOUBl
Pharmacie de service : Piergiovanni , Fontai-

nes, 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 ^̂ ^̂ v r̂,ER

Ecoulements obstrués

#

Nous vous aidons tout de suite I
Notre service est assuré 24 heures
sur 24, même pendant les jours
fériés. Facturation seulement en cas
de succès. Pas de saleté, pas
d'énervement. Frais de déplace-
ment Fr. 25.-
Tél. (038) 31 8833

SERVICE NETTOYAGE TUYAUX SUT S.A. 041820 R

(sp) L'Ecole des parents et des éducateurs
du Val-de-Ruz , présidée par
Mnw Raymonde Jaques , du Centre péda-
gogique de Dombresson, se tiendra ven-
dredi 30 septembre, à 20 h 15, à la salle
du tribunal de Cernier. D'importantes
décisions seront prises à cette occasion.
Nul doute que tous les membres de la
section assisteront à cette rencontre.

Assemblée de l'Ecole
des parents

(c) La société cynologique du Val-de-
Travers a organisé dimanche son
concours d'automne. Nous relevons à
nouveau l'excellent comportement de
deux membres de la société cynologique
du Val-de-Ruz « Les Amis du chien », qui
ont participé à cette manifestation, soit en
classe A, M. Gilbert Pasquier, avec Olaf ,
1er rang, 244 points, excellent, et en clas-
se défense I, M™ Claudine Béguin, avec
Hardy, 3n,c rang, 376 points, excellent et
mention.

Bonnes performances

(c) Avant-hier soir, la fanfare « L'Ouvriè-
re » est allée jouer devant le domicile de
M. Jacques Droz, son président, qui célé-
brait son 35"'v anniversaire de mariage.

Musique
pour un président

Le F.-C. Fleurier a le pénible devoir
d'informer ses membres du décès de

Monsieur willy PERRINJAQUET
dit «Pélu»

membre vétéran et membre d'honneur de
la société.

044873 M

PAROISSE REFORMEE DE FLEURIER

VENTE DE PAROISSE
Jeudi 29 septembre,

de 14 à 20 heures
A LA MAISON DE PAROISSE

(Rue des Moulins)
et samedi 1" octobre,

de 8 à 12 heures
SUR LA PUCE DU MARCHÉ

046099 A
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Ecole Sorimont
Rue Pury 6 Neuchâtel

Formation

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

Renseignements : direction
tél. 24 77 60. 042101.A

DÉMÉNAGEMENTS
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TRANSPORTS INTERNATIONAUX

FLOHMANN TRANSPOR TS
NEUCHATEL SAINT-BLAISE
Rue du Seyon 23 PI. de la Gare CFF
0 (038) 25 31 55 MS7Ag A $ (038) 3317 20

/ \ Poissons frais
^fL5@j recommandés
rT^C ĵ cette semaine
\f  RUE FLEURY 7 1/
'¦ NEUCHATEL W

• FILETS DE PERCHES
• TRUITES DU LAC SAUMONÉES
• THON EN TRANCHES
• MOULES (PETITES)
Lehnherr frères

Le magasin spécialisé GROS ET DÉTAIL
Neuchâtel - Rue Fleury 7 Tél. (038) 25 30 92

Fermeture hebdomadaire : le lundi 045883 B

[ZDlosbiglos sn
La maison romande spécialisée dans la transformation des
matières plastiques emménage à

VALANGIN
Un stock plus étendu en plaques, barres, tubes et tuyaux, un accès plus prati-
que (grand parking) faciliteront vos achats, de la bricole à l'infinie variété des
produits.

De vastes ateliers amélioreront l'exécution de vos travaux de façonnage,
moulage, soudage, collage, construction de cuves, bacs (photo, galvanoplas-
tie), machines et canalisations, en plastiques transparents (Plexiglas, etc.) ou
opaques (PVC, PP, etc.).

De plus, notre département de plastiques souples s'est enrichi de machines
automatiques pour la production de tous les articles de bureau et d'adminis-
tration : housses, fourres, étuis, dossiers, classeurs à anneaux, etc., etc.

2042 Valangin

Tél. (038) 36 13 63, immeuble Fuchs S. A., route de Saint-Imier.
TX 35313 Fuchs CH

Dépôt pour livraisons : 159, rue des Parcs, Neuchâtel, tél. 25 85 82.
POUR TOUT CE QUI EST DU PLASTIQUE, CONSULTEZ
PLASTIGLAS S.A.! «eus A

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les mots de la liste en
commençant par les plus longs. Il vous restera alors neuf lettres inutili-
sées avec lesquelles vous formerez le nom d'un célèbre cuirassé russe.
Dans la grille, les mots peuvent être lus horizontalement verticalement
ou diagonalement, de droite à gauche ou de gauche à droite, de haut en
bas ou de bas en haut.

Bronzer*Courge - Canard - Carte - Car- Court - Coup - Drôle - Dose - Dire
- Dos - Eléphant - Eté - Henri - Ire - Moule - Nos - Nus - Planque - Pluriel -
Palier - Perdition - Pardon - Poêle - Parole - Plaid - Plage - Poule - Paul -
Pic - Rosalie - Sommet - Singulier - Sujet - Solution - Sur - Tri - Tarte -
Train - Trois - Tête - Tas - Tapis - Toi - Ton - Visiteur.

(Solution en page radio)

Pour la Fête des vendanges Spécialités neuchâteloises
Choucroute d'Alsace «, 1.95 Moût de raisin ncn Vacherin Mont-d'Or r«r Saucisses au foie, saucissons

frais du pressoir litre wiwU fromages de 500 g à 800 g Vi kg %Mwrm%M de la boucherie Chautems, d'Auvernierpour accompagner

Noix de jambon „..» » 7.80 Marrons Purée 1 30 Tomme de chèwe 1 44 Bérad9e de Comaux 22 80' surgelés plaque 220 g ¦ IUU neuchâteloise . 100 g ¦ ¦ ¦ ¦ vieille goutte bout. 43" mmmmm\t%M

Côtelettes de l'Emmental 7 on Fontal à raclette n qn Tomme des Montagnes _ q,- Flûtes au beurre * RnV2 kg (Lard de jambon, lard, wiernerlis , graisse d'oie) 'lUU par 100 g — .85 * ivU 11611011316101868 pièce de 100 g m%3%9 spécialité Schenk paquet 200 g CaUU

._  _ . _ . .  . __ . O46100B

g Dimanche ouvert df ° h = 1 ° h MmnJ^m ̂ 77 7 7/ 0/ / £mf fm^R 
Dimanche ouvert de 9 h à 19 h j

llya 4 GS différentes. ^
Pour4 raisons différentes!

Avec le nouveau contrat sécurité Citroën
- Garantie 12 mois: pièces et main d'oeuvre
- Garantie 12 mois: dépannage et remorquage T
- Garantie 24 mois: anti-rouille carrosserie •
- Garantie 24 mois: (maxi 100000 kml suspension

hydropneumatique '¦-

Ŝr
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Tous les avantages GS, suspension hydropneumatique et équipement complet. 420 kg de charge utile, plan de charge 1,78 m2 - garde au sol constante quelle
que soit la charge.

Ii> TH ^̂ ^̂ T^̂ Ŝ BB Bm̂^^̂ BB\ I >n 11 I
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BI
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Spoiler noir, phares antibrouillard, sièges-baquets AV. la plus el la plus Peinture métallisée, glaces teintées, 
^B\ f  ̂̂  ̂ ^Ê^sportive des GS. accoudoir central AR. _^É>\ mm B̂ Ĵ f\* Ĵt La plus contortabi- "^B v̂ É̂ î L̂  ^Wmmm9 m.

Citroën préfère TOTAL ^̂ -̂  ¦ H «VV^J H k EÉ\V *^̂ V^^ C m̂mmlC ^  ̂\P*îiiii mm f f m ĵ jf iyp -.
Neuchâtel : Garages Apollo SA, tél. (038) 24 12 12 / (  |J 06 0̂
Yverdon : Garage Nord Apollo SA, tél. (024) 24 12 12 

fl •'' ^

Boudevilliers: Centre Automobile, Garage Moderne, tél. (038) 36 14 37. Cortaillod: F. Zeder, "tél. (038) 42 10 60. Fleurier: Claude Hotz, tél. (038) 61 29 22. Fontainemelon: W. Christinat,
tél. (038) 53 34 77. Peseux: M. Ducommun, Garage Central, tél. (038) 31 12 74. Saint-Biaise:
Mme J.-P. Bourquin, Garage du Lac, tél. (038) 33 21 88. Valangin : M. Lautenbacher, Garage de 044141 Bla Station, tél. (038) 36 11 30.
Les agents qui exposent actuellement les nouveaux modèles
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La FAN est fournisseur
de papier maculature

imprimée blanche Hi-Fi
à des conditions très avantageuses

A vendre

machines à laver
linge et vaisselle,
petits défauts d'émail, rabais. Occa-
sions garanties. Réparations toutes
marques.
Techma. Tél. (038) 31 11 93. 044835 B

B EXCURSIONS
KSHI 1 G. RACINE
WLWBmmB NEUCHATEL
*j™j| ĝ| 038/24 4800

SI VOUS ÊTES! I
un groupement

une société ou autres,
à votre disposition :

BUS 14 PLACES
Inscriptions et renseignements

Tél. (038) 24 48 00 rj427ot A

GRAND CHOIX DE:

CHEMINÉES
DE SALON
STATUES - PUITS
FONTAINES - PILIERS
BARBECUES FERS
FORGÉS

(f tiah 'ii

Jarr.il
Neuchâtel
Dépôt : GALS (BE)
Tél. (032) 83 29 81.

045947 B

RÉPARATIONS
MACHINES
À LAVER

Toutes marques
DEVIS GRATIS
Travail rapide

et soigné

Travers -
(038) 63 20 50

Le Locle
(039) 31 68 49
Bureau central
24 h SUR 24 H
(021) 23 52 28

042639 B



CONTRÔLER
la literie

avant le froid
Couvertures laine

toutes dimensions
Draps molletonnés

DUVETS REPUTES
réfection, travail soigné

PIOLINO YVERDON

046054 R

Réaction de Force démocratique
L'article 138 et le Conseil national

Prenant acte de la décision prise par le Conseil national au sujet de la
Constitution du futur canton du Jura, Force démocratique a publié un
communiqué dans lequel elle affirme qu'en refusant d'accorder la garantie
fédérale â l'article 138, le Conseil national a «clairement manifesté sa volonté
de protéger le Jura bernois contre les ingérences nordistes». Ce faisant, il a
donné satisfaction â l'une des revendications essentielles du mouvement.

«La prise de position du Conseil national, venant s'ajouter à celle du
Conseil des Etats et du Tribunal fédéral, sera bien accueillie par tous ceux qui,
dans le Jura bernois, luttent pour le respect de leurs droits fondamentaux,
ajoute le communiqué.»

Force démocratique indique encore que le parti démocrate-chrétien, qui
est à l'origine de l'article controversé, n'a pas réussi à convaincre les partis
frères des autres cantons. Lors du vote final, la majorité d'entre eux se sont
prononcés contre «ce trop fameux article jugé antidémocratique et anti-
suisse».

«C'est là une leçon dont on espère que le parti démocrate-chrétien du
Jura-Nord saura tirer profit», conclut Force démocratique.

Au Conseil municipal de Moutier
De notre correspondant:
M. Maxime Beurret a représenté le

Conseil municipal au vernissage de
l'exposition Jakob Englerau Musée juras-
sien des beaux-arts le 24 septembre. Pour
sa part , Mmc Elisabeth Greppin représen-
tera le Conseil municipal à la fête destinée
à marquer l'anniversaire de la fondation
du centre espagnol , qui se tiendra à la
Maison des œuvres, le 15 octobre.

D'autre part , l'Office du chômage a
dressé la liste des chômeurs complets au
19 septembre. On constate le fait qu 'il y a
encore 39 chômeurs, soit 14 hommes et
25 femmes. Ils se répartissent comme
suit: horlogère, deux; métallurgie, 17;
bâtiment , un;  commerce, un; enseigne-
ment , deux ; divers, six.

Enfin , le Conseil municipal a étudié les
demandes de naturalisation de
M. Vincenzo Pratillo, ressortissant
italien ; de M. Aurelio Calpe, ressortissant
espagnol ; de M"1-' Hrdina Milean, Milena ,

ressortissante techécoslovaque. Ces
demandes seront soumises au Conseil de
ville lors d'une prochaine séance.

FÉDÉRATION
DES COMMUNES DU JURA

La Fédération des communes du Ju ra
bernois sera constituée vers la fin de cette
année, une documentation importante a
été adressée au Conseil fédéral. Afi n de
pouvoi r prendre une décision en pleine
connaissance de cause, décision qui devra
être soumise à l'approbation du Conseil
de ville , l'exécutif a constitué une com-
mission d'étude composée comme il suit:
M. Rémy Berdat , maire. Membres :
M"1' Yvonne Kacker, MM. Maxime Beur-
ret, Frédéric Graf et Philippe Holzer ,
conseillers municipaux.

M. Jean-Claude Courvoisier fonction-
nera en qualité de secrétaire de cette
commission d'études.

Premiers accords de coopération
Il est également prévu, pour les ques-

tions ne relevant pas des compétences de
l'un des partenaires , des rencontres bipar-
tites, également à trois niveaux, le parte-
naire absent de tes rencontres étant tenu
au courant des résultats.

Le second accord traite de la manière
dont l'information doit être échangée. II
s'agit en particulier de la centralisation
des demandes d'information, de la moti-
vation des demandes, du contenu des
réponses et des délais. Selon le troisième
accord , le gouvernement bernois trans-
mettra à l'Assemblée constituante son
rapport sur les critères adoptés pour la
séparation des comptes de l'Etat de Berne
et ceux du futur canton ainsi que les statis-
tiques concernant la part du futur canton
au compte financier pour les années 1974
et 75 et, à fin octobre 1977, pour l'année
1976.

Un responsable de la direction des
finances du canton de Berne sera par ail-
leurs chargé d'apporter à la commission

« budget » de l'Assemblée constituante les
informations de détail et de lui ouvrir les
comptes relevant de ce chapitre.

GESTION DE LA FORTUNE

Enfin, le dernier accord prévoit
qu'avant toute décision susceptible de
toucher aux intérêts du futur canton, le
gouvernement bernois consulte l'Assem-
blée constituante. Il en ira en particulier
ainsi de la gestion de la fortune de l'Etat et
de la nomination de fonctionnaires. Par
ailleurs, l'Etat de Berne remettra dans le
courant de l'automne à l'Assemblée un
état des crédits d'investissements et de
fonctionnement avec un état correspon-
dant des années précédentes. Le gouver-
nement bernois et l'Assemblée consti-
tuante vont mener les préparatifs et pour-
parlers pour un accord provisoire fixant
les conditions de transfert et l'utilisation
des biens pour le jour du passage de la
souveraineté de l'ancien au futur canton.

Les réactions dans le futur canton
Après le vote au Conseil national

De notre correspondant :
Ainsi, après avoir franchi allègrement le cap du Conseil des Etats, la

Constitution de la République et canton du Jura vient de passer, et en
beauté, celui du Conseil national. 129 voix contre six, c'est bien. C'est mieux
qu'on ne pouvait l'espérer. Aussi, dans le Jura, tous les contacts que nous
avons pris à ce sujet démontrent une satisfaction — modérée — générale.
L'espérance existe désormais, de voir, l'automne prochain, le peuple suisse
emboîter le pas à ses élus au législatif fédéral.

Il faut remarquer cependant que les
citoyennes et citoyens du nouveau canton
ont suivi le débat parlementaire consacré
à leur constitution sans aucune anxiété,
un peu comme s'ils n'étaient plus direc-
tement concernés par ces flots d'éloquen-
ce venant de politiciens placés devant un
fait accompli: la création d'un nouveau
canton , intervenue, avec la garantie de la
Confédération , le 23 juin 1974. Le
parlement avait-il la possibilité de faire un
autre choix ? Et la Confédération a-t-elle
le moyen de résoudre ce problème, qui
échappe désormais au canton de Berne,
autrement que par l'acceptation d'un
nouveau canton? Non, bien sûr. Dans
cette affaire jurassienne qui dure depuis si
longtemps, un point de non-retour est
désormais atteint. Les Jurassiens en ont le
sentiment et la certitude, et tout occupés
par l'organisation de leur nouvel Etat , ils
laissent à la Confédération le soin de
s'organiser en fonction de la situation
nouvelle.

ARTICLE 138: PAS DE SURPRISE
N'empêche que le vote d'hier a été bien

accueilli , ainsi que les nombreuses paroles
louangeuses prononcées à propos de la
constitution, ' une constitution que l'on
s'est généralement accordé à reconnaître
novatrice, moderne, progressiste. Mais les
propos n'ont pas toujours été exempts de
méfiance, et ils ont souvent été dictés par
des considérations politiques, alors qu'on
attendait des députés qu 'ils s'en tiennent,
comme il se devait, au terrain juridique.

Ce fut le cas en particulier pour l'arti-
cle 138, qui a été écarté, non toutefois
sans receuillir l'approbation d'un plus
grand nombre de députés que prévu :
quatorze. Cette décision négative n'est
pas faite pour surprendre les Jurassiens
qui, après tout ce qui a été dit et écrit sur
cette disposition s'attendaient à ce qu'elle
soit écartée de leur charte fondamentale.
S'il n'y a pas de surprise, il n'y a donc pas
non plus de déception. On peut rejeter cet
article inspiré par le désir de réunification
qui se trouve dans tous les cœurs des
Jurassiens du nord - et d'un tiers au moins
des habitants du Jura-Sud -, mais on ne
peut extirper le sentiment profond qui l'a
inspiré. Et tout le monde est bien
conscient que , dans les années qui vien-
nent, le Conseil national aura, à plus
d'une reprise encore, l'occasion de débat-
tre à ce sujet

RÉACTION DES JOURNAUX
JURASSIENS

Au lendemain du premier jour du débat
au Conseil national, les éditorialistes des
deux principaux journaux jurassiens affi-
chaient hier une satisfaction modérée. Ce
en quoi ils reflètent bien, nous semble-t-il,
le sentiment populaire.

Dans le «Démocrate » de Delémont,
M. Jean-Luc Vautravers conclut de ce
qu 'il a entendu à Berne que «plus le délai
nous séparant de la consultation populai-
re diminue, plus on assiste à la révision
d'idées préconçues qui semblaient
immuables. C'est ainsi que, à quelque
parti qu'ils appartiennent , les orateurs
romands ont fait preuve d'une attitude
ouverte, positive et souvent chaleureuse à
l'égard du futur canton frère. Qui eut
imaginé cela il y a dix ans?»

Toutefois, il n 'en va pas de même de
certains représentants alémaniques, ajou-
te M. Vautravers, qui conclut : «Virtuel-
lement la campagne est lancée. En raison
de la méfiance d'une bonne partie de la
population d'outre-Sarine, fondée sur
l'observation de 25 ans de « turbulence »
autonomiste, elle sera difficile. Mais un
optimisme modéré est de mise dès le

moment où l'on a la certitude que la
machine politique suisse vient de se met-
tre en marche».

Quant à P.-A. Chapatte , du « Pays », de
Porrentruy, il se dit surtout surpris par
l'étroitesse de la conception du fédéra-
lisme qui se dégage du débat au Conseil
national. « Certes, écri t-il , il convient de
préciser d'emblée que des traits de lumiè-
re se dégagent de la grisaille du Conseil
national. (...) Mais d'une façon générale,
la peur de la nouveauté domine. (...)
Révélatrices ont été les nombreuses criti-
ques à l'adresse du préambule de la
Constitution jurassienne et à toutes les
dispositions qui parlent d'ouverture au
monde. Le contraste avec le repli sur soi
du Conseil national est frappant. Dans la
perspective du vote fédéral sur le Jura , de
l'année prochaine, l'immobilisme suisse
dont les conseillers nationaux sont sensés
n'être que le reflet , devra être sérieuse-
ment secoué, conclut l'éditorialiste du
«Pays ».

RÉACTION DU SECRÉTAIRE
GÉNÉRAL DU R.J.

Le Rassemblement jurassien ne com-
mentera d'aucune manière le débat au
parlement national. En revanche,
M. Roland Béguelin, secrétaire général de
ce,mouvement, a bien voulu nous faire
quelques déclarations personnelles à ce
sujet.

M. Béguelin a d'abord admis que le
résultat du vote - 129 contre 6 - était
satisfaisant. Cependant, a-t-il ajouté , les
intervenants suisses allemands ont fait
passablement de réserves verbales, soit
qu'ils trouvent la constitution jurassienne
trop progressiste, soit qu 'ils la ju gent trop

ouverte au monde. Toutefois, ces repro-
ches n'ont pas eu d'incidence sur leur
vote, car il n'y avait pas de raisons juridi-
ques de voter «non» .

Le secrétaire général du R. J. s'est
encore dit satisfait de constater que le
débat a démontré combien les consti-
tuants jurassiens étaient allés loin dans
toutes les directions. Même les orateurs
restrictifs ont eu des paroles élogieuses
pour la Constitution jurassienne. Des
paroles que les rédacteurs du « Jura libre »
n'auraient pas pu utiliser sans être accusés
de narcissisme...

« Les Jurassiens, a conclu M. Béguelin,
ont tout lieu d'être satisfaits du débat au
Conseil national. Quant aux tirades de
M. Schwarzenbach et de ses coreligion-
naires politiques, a ajouté M. Béguelin,
elles démontrent à quel point nous som-
mes dans la bonne direction. »

Il ne nous a pas été possible d'obtenir de
réaction de M. François Lâchât, président

de l'Assemblée constituante, qui était
absent hier, ni du bureau de la même
assemblée, mais il ne fait pas de doute
que, de ce côté-là aussi, on a tout'lieu
d'être satisfait de la décision prise par la
Berne fédérale.

PROCHAINE ÉCHÉANCE

La prochaine échéance est désormais le
vote de l'automne 1978. Un vote dont la
préparation psychologique échappe aux
Jurassiens. Aussi attend-on dans le Jura
de M. Furgler et de ses collègues, ainsi que
de ceux qui ont accordé hier la garantie
fédérale, que logiques avec eux-mêmes,
ils prennent désormais leur bâton de pèle-
rin et préparent l'opinion publique helvé-
tique à admettre l'insertion, dans la
Constitution fédérale, des retouches
nécessaires à l'admission du 23me canton.
C'est une tâche qui ne sera pas partout
aisée. nÉyr

Pénible affaire d'argent aj ournée
Au tribunal correctionnel de Bienne

De notre rédaction biennoise :

Confrontation insolite devant le tribu-
nal correctionnel de Bienne, présidé par
M; Bernard Staehli, qui s'est mis hier sous
la dent une pénible affaire d'argent: un
vol d'un montant d'environ 500.000 fr.
disparu du compte en banque d'un finan-
cier zuricois, multimillionnaire, K. de W.
L'accusée, N.V., une danseuse de cabaret
âgée de 34 ans qui fut sa maîtresse il y a
deux ans, était prévenue d'abus de
confiance. Le jugement n'est pas encore
tombé, les deux avocats ayant demandé

des compléments de preuves et 1 audition
de nouveaux témoins.

C'est la bouteille à encre. Deux ver-
sions aussi floues que différentes s'affron-
tent. D'une part, le financier prétend
qu'un jour d'avril de l'année 1975, il est
allé chercher à la banque en compagnie de
sa femme un million de francs en espèces
et en titres, million qu 'il aurait été
reporter dans la même banque quelques
jours plus tard.

La danseuse, pour sa part, affirme
qu'elle se serait effectivement rendue à la
banque pour le compte de son amant,
mais toute seule, K. de W. se trouvant
dans un état d'ébriété fort prononcé. Dans
le coffre, dont elle possédait la clef, elle
aurait alors retiré un million de francs en
bijoux, qu'elle aurait emportés dans un
sac en plastique. Cependant, elle a précisé
les avoir reportés à la banque le jour
même, pour des raisons indéterminées.

Que s'est-il passé en vérité? On ne le
sait guère. Toujours est-il que quelque
temps plus tard, le financier retrouvait

son coffre «allégé » d'un demi-million de
francs.

Face à cette situation très peu claire, le
président a levé la séance en fixant
rendez-vous aux deux parties dans trois
semaines pour faire valoir de nouvelles
preuves ou de nouveaux témoignages
permettant d'y voir plus clair dans cette
énigme fort complexe.

Echos du Conseil municipal de Corgémont
Nombreux ont été les sujets traités lors

de la dernière séance du Conseil munici-
pal de Corgémont, présidée par le maire,
M. Fernand Wirz.

Boccia-club : Faisant suite à une
demande du Boccia-club, une subvention
à titre extraordinaire a été allouée à cette
société. Lors de l'examen de ce problème,
il a été rappelé que pour les demandes de
subventions de sociétés, il est tenu compte
de l'effort des membres pour la réalisa ti on
de leurs projets. La charpente du hangar
des pompes devant être démolie prochai-
nement, elle a été mise à la disposition du
Boccia-club pour lui permettre de couvri r
sa place de jeu .

Représentati on théâtrale : Les autorités
municipales ont donné l'autorisation à la
Théâtrale de Bienne d'utiliser la salle de
gymnastique, le samedi 15 octobre pro-
chain, pour la représentation de son spec-
tacle «Les comptes d'une nuit d'été».
Cette autorisation est subordonnée
comme habituellement à l'accord du
cartel des sociétés locales.

Commerce local : La maison Radi o-TV
Brechbuhl a été autorisée à organiser
périodiquement des ventes avec musiqu e
à un stand devant l'immeuble qu 'elle
occupe, Grand-Rue. Les prescriptions
légales devront être observées en matière
de bruit et d'heures d'ouverture.

Colonies de vacances du district : A
titre exceptionnel , une subvention de
1600 fr. a été allouée en faveur des colo-
nies de vacances du district de Courtelary
qui fera l'acquisition à Leysin du sanato-
rium Beau-Soleil. Comptant 57 lits, cet
établissement, d'un prix d'achat de

350.000 fr., sera l'objet de réparations
pou r 150.000 francs.

Ramassages de vêtements: Les pério-
des de ramassages de vêtements pour
l'organisation «Tex out» ont été fixées à
mai-juin et novembre-décembre 1978 sur
le territoire de la commune de Corgé-
mont.

Travaux publics : M. Jacques Lâchât a
présenté un inventaire des travaux
publics qui sont encore à accomplir avant
l'hiver. Un ordre d'urgence a été détermi-
né. Dans certains cas, il sera fait appel à
des entreprises privées ou à du personnel
hors de l'équipe des travaux publics pour
la réalisation de ces ouvrages, qui sont les
suivants : réfection de la route de
Champs-Fornats ; nettoyage des Charriè-
res ; vidange des dépotoirs ; modi fication
d'une borne d'hydrant au quartier «Sur-
le-Crêt»; recharge du chemin de La
Tuilerie; construction d'une barrière au
jardin d'enfants de l'école enfanti ne ;
gra vêlage de la place du Battoir ; réfection
de la machine à épandre le sel ; travaux
d'aménagement du local des cantonniers
à la ferme de la Combe.

VICE DE FORME !

Le Conseil municipal a déclaré receva-
ble la plainte déposée par un citoyen
contre l'assemblée munici pale du 29 août
dernier , pour vice de forme. Le problème
de l'endroit précis comme celui de la sur-
face pour lesquels un droit de superficie a
été accordé à l'Association agricole pour
la construction de la porcherie ne figurait
pas à l'ordre du jour de l'assemblée. Ces

deux points figureront au « tractanda»
d'une prochaine assemblée municipale.

Présidence des assemblées: A la suite
de l'assemblée extraordinaire du 29 août ,
la question de la présidence des assem-
blées avait été évoquée au Conseil muni-
cipal. La date de possibilité de mise en
application de l'article 15 du nouveau
règlement municipal d'administration
devait encore être déterminée. Par voie
d'initiative et de pétition , Unité juras-
sienne demande la nomination du prési-
dent et du vice-président , ainsi que la
convocation d'une assemblée pour déci-
der de la mise en application de cet article.

Syndicat des eaux de Chasserai SECH :
Le maire, M. Fernand Wirz, représentera
la Municipalité à la manifestation qui aura
lieu à Chasserai au début d'octobre pou r
marquer l'étape de l'amenée d'eau pota-
ble au sommet de cette montagne.

La conférence des Offices cantonaux de
formation professionnelle de la Suisse
romande et du Tessin (CRFP) a tenu sa
307mc réunion jeudi et vendredi à Saigne-
légier sous la présidence de M. Raphaël
Bossy, directeur de l'office fribourgeois,
en présence de représentants de l'Ofiamt.
La conférence, qui a pour tâche la coordi-
nation intercantonale en matière de for-
mation professionnelle, a notamment
étudié le projet de loi fédérale sur la for-
matiori professibhnëlTe, les problèmes de
coordination des examens de fin
d'apprentissage, les cours intercantonaux
et lès classes intercantonales.

Offices de formation
professionnelle:

conférence à Saignelégier

Le souverain delémontain ne sera pas
appelé à se prononcer sur le budget 1978
cette année comme cela se fait d'ordinaire.
En effet, Delémont est une des dernières vil-
les pour laquelle l'imposition est calculée.
Or, comme le rôle de l'impôt sera détermi-
nant pour l'établissement du budget, étant
donné que le canton de Berne entre dans
une nouvelle période fiscale fortement
influencée par la récession, les autorités ont
décidé de renvoyer l'établissement du
budget à la fin de l'année. Le peuple sera
appelé à se prononcer en avril 1978 vrai-
semblablement.

Budget delémontain
pas de votation

populaire

Le Conseil de ville de Delémont, réuni
lundi soir, a approuvé les comptes com-
munaux 1976, qui présentent un léger
déficit de 3600 fr. sur un total de dépenses
supérieur à 25 millions. Le budget
prévoyait un trou de 240.000 francs. De
1972 à 1976, les rentrées fiscales de la
ville ont augmenté de 62 pour cent.

Comptes acceptés

Pour un statut du chef
d'établissement

secondaire
La conférence romande et tessinoise

des chefs d'établissements secondaires,
réunie du 21 au 23 septembre à Porren-
truy, a notamment pris connaissance du
projet de programme de mathématiques
qui devrait être introduit progressive-
ment dans les classes romandes, à partir
de la septième année, dès l'an prochain.
Elle a pou rsuivi l'étude d'un projet de
statut du chef d'établissement secondaire
tentant de définir sa compétence, ses for-
mations préalable et continue. Elle a
formé des propositions qui devraient faci -
liter la réinsertion dans l'enseignement
des directeurs quittant leur poste avant
l'âge de la retraite. Enfi n , une nouvelle
commission a été chargée d'étudier le
rapport sur la forma tion nouvelle des
maîtres secondaires récemment publié
par la conférence des chefs de départe-
ments de l'instruction.

MONTS EVELIER

(c) Septante-deux citoyens et citoyennes
ont participé dernièrement à l'assemblée
communale présidée par le maire,
M. Noël Bron. Le procès-verbal et les
comptes présentés par le secrétaire-cais-
sier, M. Florus Chételat, ont été acceptés,
bouclant avec un actif de 12.453 fr 65. Le
caissier a été remercié pour son bon
travail.

Ensuite , par 43 oui contre 15 non et
après de longues discussions, il a été
accordé une autorisation limitée aux
jeunes du village pour s'entraîner à là
pratique du motocross sur un terrain
communal , ceci à titre d'essai durant un
an.

Feu vert pour le motocross

JURA

COURT

(c) Les Jodler-clubs du Jura se sont
retrouvés samedi et dimanche à la salle
de gymnastique de Court pour leurs jour-
nées annuelles qui ont connu un beau suc-
cès. Douze clubs y ont participé. C'est le
Jodler-club de Moutier qui avait organisé
les festivités, qui ont vu les productions
des sociétés ainsi que de deux groupes
invités, le Groupe folklorique de danse de
Bienne et le Jodler-club de Bruee.

.. . i,

Avec les Jodler-clubs
du Jura

| BIENNE |

Libres opinions
g$-v*~te>résultatdes votations munici-
H pales a justifié les pires craintes.
f" - Des décisions qui devaient être
= prises sur la base d'un examen
i objectif du pour et du contre ont fini
S par faire l'objet d'un affrontement
= entre une «gauche» et une «droi-
S te» dont les arguments prenaient
| parfois un ton nettement démago-
§ gique.
j§ Et comme il y a toujours des
= « Neinsager» chroniques, et que,

d'autre part, malgré la présentation
§ à la veille du vote d'un budget
S modérément optimiste, toute
j§. dépense d'une certaine ampleur
j§ provoque chez de nombreux
= citoyens une hostilité irraisonnée,
= pour ainsi dire viscérale, le double
= non est tombé comme le couperet
= d'une guillotine, réduisant à néant
H les efforts sincères entrepris par la
S commune pour empêcher la
= Maison du Peuple de devenir un
= objet de spéculation et pour assurer
= à la population une zone de verdu-
= re.
i Dans le cas de la Maison du Peu-
= pie, victime de quarante ans d'incu-
= rie, on peut admettre que le verdict

du peuple était normal. La valeur
= artistique du bâtiment, le fait qu'il
= symbolisait le passé glorieux de la

classe ouvrière biennoise, la mise à
disposition d'un certain nombre de
salles..de ..réunion, n'ont pas pesé
lourd face à l'importance de la
dépense. Le plaisir éprouvé à la
perspective de cette déconfiture
finale n'a pas été étranger à ce
refus. («Vous n'avez pas voulu de
notre Capitole : vous n'aurez pas
votre Maison du Peuple!»)

Plus fâcheux encore est celui de
l'achat de l'Ile du Moulin qui fait
perdre à la ville un dernier espace
de verdure, qui eût pu être aména-
gé à peu de frais. Il est proprement
consternant de constater que le
citoyen, pourtant dûment informé,
n'ait pas réfléchi aux conséquences
déplorables de son verdict.

S'agit-il d'une «défaite de la gau-
che? » Je ne le crois pas. Mais, dans
le cas de l'Ile du Moulin, c'est cer-
tainement une défaite du bon sens
et d'une certaine idée de l'avenir de
notre ville.

Les partis de gauche expliquent
leur déconvenue en déclarant que
le peuple a été si souvent trompé
dans le passé par des promesses
non tenues, de catastrophiques
dépassements de crédit, des réali-
sations décevantes qu'il a pris

l'habitude de se méfier a priori de =
tout nouveau projet. Chat échaudé =
craint l'eau .froide. Le paradoxe
c'est que la majorité actuelle est en =
partie responsable de cette méfian- §j
ce. j|

L.a vigilance constante de I
('«opposition» s'est traduite par
des critiques virulentes, souvent =
fondées. Elle n'a pas manqué de
dénoncer, en les exagérant peut- §
être parfois, les erreurs commises.
Elle en subit maintenant le contre- =
coup, à ses dépens.

Même inspirée par le désir le plus
sincère d'assurer à notre commune -.
une administration et des organes
exécutifs d'une honnêteté et d'une ~~
efficacité totales, la critique est une
arme à deux tranchants. Elle relève s
des abus, permet de les éviter, mais y
risque de discréditer non seule-
ment certaines autorités, mais les :~
institutions mêmes qu'elles repré- §
sentent, (je suis peut-être égale- s
ment fautif à cet égard). =

Il faudra sans doute un certain
temps pour voir renaître la confian-
ce. Pour l'instant - le vote da s
dimanche l'a prouvé- elle est enco- j|
re sérieusement ébranlée.

R. WALTER i

Crise de confiance

CINÉMAS
Apollo: 15 h et 20 h 15, James Bond 007,

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

(14 ans 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, «Biti tis».
Scala : 15 h et 20 h 15, «Le cri du Géant».
Palace: 15 h et 20 h 15, «Le Rall y boule de

gomme ».
Studio: 20 h 15, « Contes immoraux».
Métro: 19 h 50, «Django et Kamikaze Okina-

wa Zéro ».
Elite : permanent dès 14 h 30, « Feiicia ».
Capitole: 15 h et 20 h 15, «Jour de Fête », un

film de Jacques Tati.
THÉÂTRE ET CONCERT
Théâtre municipal : 20 h, « Faust », tragédie de

J. W. Goethe.
Palais des congrès, salle de concert : « Der

mûde Ehemann », comédie en dialecte.

Médecin de service: tél. 223333.
Dégâts d'eau et de gaz : tél. 223388.
Main tendue: tél. 143.
Pahrmacie de service: tél. 231123.

(c) Six élèves du Conservatoire ont réussi
à décrocher leur diplôme d'enseignant. Il
s'agit de Liselotte von Arx, Ursula Kut-
truff , Suzanne Oppliger, Gilles Ruefli ,
Marianne Rutscho-Laubscher qui a obte-
nu la mention « très bien» (tous pour le
piano) , et de André Lâchât (trombone).

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

i A  

LOUER immédiatement ou pour
date à convenir, aux Ribaudes,

APPARTEMENT
DE 3 pièces

tout confort.
Loyer mensuel Fr. 355.— + charges.

045850 G

BECD
A louer,
rue de l'Ecluse 61,
appartements
de 3 pièces
tout confort, avec
balcon, tout de suite
ou à convenir.
Pour traiter: GECO S.A.
Promenade-Noire 3
Neuchâtel
Tél. 24 «4 46

046117 G

f. ........ ........... -,
*J Exceptionnellement avantageux g
• A CRESSIER S

j logement 3 pièces j
I spacieux, moderne, dans petit locatif, cuisine %
I agencée, bains, cave, galetas, place de parc. &
I Situation tranquille. Libre dès le 1er octobre ou S
I pour date à convenir. I
* Fr. 400.— + charges Fr. 70.— ï

J Tél. (038) 47 18 33. 042036 G jjj
L -----— ----J

Dombresson
A louer pour date à convenir

appartement
3 chambres, bien ensoleillé, avec
balcon, cuisine agencée, confort,
garage chauffé, Fr. 485.—, charges
comprises.

Pour la fin de l'année

Joli appartement
de 2 chambres mansardées, avec
poutres apparentes, confort,
Fr. 293.— charges comprises.

Adresser offres écrites à FE 2039 au
bureau du journal. 045269 G

Importante SOCIÉTÉ INTERNATIONALE à Bâle

cherche une

secrétaire de direction
[ ¦

Nous demandons à notre future collaboratrice:
- des connaissances approfondies des langues française et anglaise
- une bonne formation professionnelle
- quelques années d'expérience
- d'assumer d'une manière indépendante des tâches variées et intéressantes

i ¦ • ... ¦ 
j

Nous offrons:
- un salaire en rapport aux qualifications
- caisse de prévoyance
- prestations sociales de tout premier ordre

Faire offres manuscrites sous chiffres W 03-990204 à Publicitas, 4010 Bâle
ou téléphoner au N° (061) 34 91 08. ooeoseo

A louer à Neuchâtel

local
avec eau chaude W.-C.
et électricité (force)
40 m2 environ.
Conviendrait pour
petite industrie
alimentaire, etc.

Tél. 24 01 60. 043700 G

A louer à La Coudre-
Neuchâtel

magnifique
1 pièce,
meublé
avec tout confort.
Fr. 380.—, charges
comprises.
Libre 1*' octobre 1977.

Tél. 25 26 48. 046111 G

Chambre et pension
cherchées pour jeune homme de
17 ans. Ecole de commerce,
avril 1978.

Offres à H. Minder,
Hôhenweg 9, 8212 Neuhausen.

046104 P

VERBIER
STUDIOS
2 LITS
à louer.
Septembre et octobre,
Fr. 150.—, la semaine
et durant les cours de
godille, du 27 novem-
bre au 18 décembre
1977, Fr. 200.—, la
semaine tout compris.

STUDIOS
AUX QUATRE
SAISONS,
VERBIER,

tél. (026) 7 11 40 ou
717 04. 04S52SWA louer à Bôle pour le 1er novembre ou date à convenir,

beaux

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

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

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

Yverdon
bel appartement de

21/2 pièces
tout confort, pour la
date de votre choix,
dans immeuble
subventionné.

Fr. 325.— + charges.

Pour visiter: tél. (024)
21 34 59. 035721 G

Beau choix
de cartes
de visite

A louer à Boudry
pour date à convenir

très grands

2Va pièces
Fr. 395.— + charges

3 Va pièces
Fr. 420.— + charges

4Va pièces
Fr. 535.— + charges
Cuisines agencées,
coins à manger,
balcons, tapis tendus,
halls spacieux.

Tél. 24 59 59
OU 42 43 87. 045961 G

A louer
rue de Champréveyres 3,

LOCAUX
MODERNES 167 m2

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

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

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

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

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

Pour visiter : G. Nater, concierge,
tél. (038) 31 53 85. 045948 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 à Colombier,
av. Gare 16 a,
1 appartement

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

Tél. 41 13 78. 043390 G

AREUSE
A 2 minutes de
l'arrêt du tram
beau studio
non meublé
laboratoire agencé.
Fr. 190.— + charges.
Pour visiter :
M. Nicolet
Pré Gaillard 6.
Tél. (038) 42 33 69.
Pour traiter:
Etude Jacques Ribaux,
Neuchâtel.
Tél. (038) 24 67 41.

046088 G

A louer centre Peseux
(Grand-Rue 41)

appartement de 5 pièces
(duplex) avec tout confort moderne,
excellent état d'entretien, jouissance
d'un jardin et verger.
Location raisonnable.

Tél. 45 12 33. 015320 G

A louer à Cornaux,
1 pour date à convenir,

l

i 4% pièces
Fr. 470.— + charges

3% pièces
j Fr. 380.— + charges

cuisine agencée et habitable, grand
salon, balcon, etc.
Places de parc gratuites
à disposition.

Tél. (038) 24 59 59. 045962 G

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

PESEUX
appartements de 1 pièce

aux 1er et 4mo étages sud, confort,
verdure, Fr. 260.—, chauffage com-
pris. Pour visiter: s'adresser au
concierge, M. Pacifico, rue des
Uttins 15, Peseux. Tél. 31 60 40.
Pour traiter :
Gérance Paul Cordey S.A.,
pi. Grand-Saint-Jean 1, Lausanne.
Tél. (021) 22 40 06. 044710 G

A louer à Peseux

, studio bien meublé
rénové, tapis tendu, 4 programmes
TV, cuisinette équipée d'un potager
avec four et frigo, salle de bains avec
W.-C, vestibule, situation tranquille.
Pour tout de suite;
à Neuchâtel, Fahys 39, avec accès
facilité par Fontaine-André,

2 pièces
sans confort, loyer modéré.
Fiduciaire HERSCHDORFER
Fbg de l'Hôpital 25, 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 32 27. 045332 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

A louer, rue des Fahys 59, Neuchâtel,

BEAU 3 PIÈCES
tout confort, cuisine agencée.
Loyer Fr. 500.—, charges comprises.
Libre dès le 1er octobre ou date à
convenir.
LA NEUCHATELOISE-ASSURANCES
Bassin 16, Neuchâtel, tél. 21 11 71.

042491 G

BOUDRY
A louer au
chemin des Addoz

2 pièces
Fr. 250.—
+ charges.
Tél. (038) 42 13 67 ou
24 67 41. 046085 G

Magnifiques appartements
de VA pièces

à l'état de neuf, à louer à Cernier, pour le
1°' octobre ou date à convenir. Quartier
tranquille en bordure de la forêt.
Cuisines équipées et habitables, séjour de
30 m2, loggia, vue étendue, place de jeux,
ascenseur, garage à disposition.
Prix dès Fr. 395.— plus charges.

Tél. (038) 24 70 52. 045003 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 : 
i A louer, tout de suite ou pour date à
1 convenir, à

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

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

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

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

1 Seyon 10, 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 22 34 16. 045016 G

BOUDRY
A louer
au chemin des Addoz

3 pièces dès
Fr. 295.—

; + charges
\ Tél. (038) 42 13 67 et

24 67 41. 046086 G

A louer, est de la ville,

villa familiale
récente, tout confort,
3 Vz pièces, living,
2 salles d'eau, garage,
jardin. Très belle vue.
Location mensuelle
Fr. 1000.— plus
charges.
Adresser offres écrites
à KP 2103 au bureau
du journal. 043664 G



M. Yann Richter explique et commente
le nouveau régime financier 1977

Encore un important débat au Conseil national

De notre rédacteur parlementaire à Berne :
Une fois de plus au cours de cette session d'automne particulièrement

chargée, un objet qui va susciter de longues délibérations figure à l'ordre du
jour du Conseil national. Pas moins de vingt-cinq orateurs ont demandé de
prendre la parole au cours du seul débat d'entrée en matière sur les
premières mesures transitoires destinées à réduire l'impasse budgétaire de la
Confédération — c'est-à-dire ce que l'on appelle aussi, plus simplement, le
nouveau régime financier 1977.

On sait en général qu 'il s'agit du prix du
pain et du beurre, qui vont subir une légè-
re augmentation , du fait de la suppression
de certaines subventions fédérales. Mais
de quoi s'agit-il dans l'ensemble? Quel est
l'enjeu du débat? Le problème a été
présenté à la grande Chambre par le
président de la commission des finances
qui est , on lésait , M. Yann Richter , député
radical neuchàtelois. Voici l'essentiel de
son exposé.

II faut tout d'abord se demander, a
déclaré en premier lieu M. Richter , quelle
est la signification du résultat de la vota-
tion du 12 juin dernier , proposant l'intro-
duction de la taxe à la valeur ajoutée , et
mesurer , comme l'a fait le Conseil fédéral ,
toutes les incidences de la décision popu-
laire.

Très nuancée, selon la couleur de ses
réflexions , mais nette dans ses conclu-
sions, la majorité de la commission des
finances proclame: « Economisons
d'abord ! Le peuple veut des économies.
Nous ne pouvons tolérer un accroisse-
ment excessif de la dette publique , car
même si nous pouvons y faire face en
recourant au marché financier , cet ende-
tement accru restreindrait notre future
marge de manœuvre dans une mesure à
peine supportable et entraînerait une
relance de l'inflation: ce serait la plus
antisociale des politiques ».

DILEMME

« Rien ne brûle, répond la minorité. Cet
endettement n 'a rien de catastrophique
Attendons plutôt les résultats de la vota-
tion populaire du 5 décembre prochain
Nous y verrons alors plus clair. »

C'est là le dilemme. U s'agira d'appré-
cier la qualité des arguments échangés au
cours du débat , en souhaitant que la
recherche de solutions constructives et
soucieuses de préserver l'avenir
l'emporte sur des préoccupations préélec-
torales dont nous n'avons que faire.

Il est vra i , a poursuivi le président de la
commission des finances , que le vote
populaire du 12 juin a contraint le Conseil
fédéral à rechercher des expédients. II
l'avait bien dit , ses supporters aussi : «11
faudra recourir à des mesures forcément
désagréables, parce que moins bonnes
que celles formulées en ce début
d'année ».

En effet, le projet de réforme fiscale
aurait permis de rétablir l'équilibre du

Lire également
en avant-dernière page.

bud get dès 1979. Balayé , le calendrier
initialement prévu ne peut p lus être
respecté. Il convient donc de l'étaler
quelque peu , mais dans une mesure tolé-
rable. Le plan financier doit être repensé.
Le déficit annuel ne saurait être excessif
trop longtemps. Les dettes anormales
d'aujourd'hui devront bien être rembour-
sées un jour , et de quoi demain sera-t-il
fait? Les perspectives économiques lais-
sent songeur. Les avis à cet égard diffè-
rent , certes, mais n 'allons-nous pas au
devant de difficultés plus sérieuses ? En
tout état de cause, face aux incertitudes de
demain et compte tenu de la situation
économique d'aujourd'hui , tout de même
encore favorable , n'aurions-nous pas
avantage, à défaut de pouvoir constituer
des réserves, n 'avons-nous pas le devoir ,
comme le confirment les plus récentes
votations , de limiter sans tarder et au
maximum nos dépenses et donc nos défi-
cits ?

Et c'est bien là que se situe l'essentiel
des divergences, le cœur du débat.
Comme nous l'avons dit , rien ne presse
pour les uns alors que pour les autres il esl
urgent d'intervenir. Reconnaissons en
tout cas que chaque jour de déficit accu-
mulé complique la tâche du gouverne-
ment, alors qu 'il devrait pouvoir plus
librement définir certaines orientations
de sa politique. Le budget, en particulier,
ne saurait être figé. Il doit suivre les
modulations capricieuses de la vie
économique et les autorités fédérales
doivent être à même d'opérer à temps les
correctifs souhaitables et nécessaires.

LA POLITIQU E DE L'EXÉCUTI F

Puis M. Richter en est venu à la politi-
que proposée par l'Exécutif.

Dans son message du 24 août , à l'appui
des premières mesures transitoires desti-
nées à réduire l'impasse budgétaire de la
Confédération , le Conseil fédéral a
esquissé son programme d'assainissement
des finances fédérales , par étapes , à court ,
moyen et long terme. A court terme , il
préconise - c'est précisément l'objet des
présentes délibérations du Conseil natio-
nal - de réduire sans tarder et de manière
substantielle l'impasse du bud get 1978.
afin de ramener le déficit présumé à
1,2 milliard. La majorité de la commis-
sion , a déclaré le député neuchàtelois ,
juge ce niveau «tolérable ». La minorité ,
elle, préférerait attendre les résultats de la
votation du 5 décembre sur l'imp ôt sur la
richesse et les mesures d'économies ,
avant d'entreprendre quoi que ce soit.

Les mesures d'aujourd'hui , combattues
par la minorité , devraient permettre , en
p lus d'un sérieux coup de frein au budget

1978 - ramené environ au niveau de celui
de 1977 - de ramener à 1,16 milliard un
excédent de dépenses suppute à 2,1 mil-
liard.

A la fin de ce mois, les propositions du
budget 1978 seront connues. D'après les
rensei gnements livrés jusqu 'ici , une
première compression interne s'est
traduite par une diminution de dépenses
de plus de 200 millions de francs. En
outre , une seconde tranche d'économies
de l' ordre de 200 million s également a été
retirée des premières propositions de
budget par la limita tion sélective de cer-
taines dépenses ressortissant au domaine
propre de la Confédération et au secteur
des transferts. Enfin , un allégement de
26 millions provient de l'abandon de
projets liés à l'introduction de la TVA.

En dépit de ces mesures de compres-
sion , dépassant largement 400 millions , le
Conseil fédéral devait constater que
l' excédent de dépenses, restait supérieur
à 1,6 milliard , d'où la nécessité de recou-
rir à des mesures propres à alléger encore
le bud get pour l' amener au niveau, consi-
déré comme supportable , de 1,2 milliard.

LES MESURES
FINANCIÈRES PROPOSÉES

Ce qui permettra d'y parvenir , ce sont
les mesures financières 1977, proposées
par le Conseil fédéral , et qui comportent :

• Une diminution des subventions
fédérales destinées à réduire le prix du
pain et le prix du beurre au niveau de la
consommation , l'économie réalisée sera
de 170 millions (118 millions pour le pain
et 52 millions pour le beurre et les mesu-
res d'appoint).

• La réduction des parts cantonales
sur les impôts fédéraux, mesure qui ne
sera app li quée qu 'en 1978, et qui rappor-
tera une diminution des charges de la
Confédération de quelque 218 millions.

• La majoration des droits de timbre
sur les émissions et les négociations de
titres qui devrait assurer , compte tenu des
rétrocessions légales aux cantons , 88 mil*
lions en 1978, et 160 millions par an dès
1979.

Soit au total 476 millions environ , soit
le montant permettant de ramener le défi-
cit présumé du budget 1978 au niveau
demandé. L'augmentation de 20% de
l'impôt sur le tabac , proposée également
par le Conseil fédéral , ne déploiera son
plein effet qu 'à parti r de 1979 seulement ,
rapportant une augmentation de recettes
de quelque 100 millions par an.

DEUXIEME ETAPE

Dans une deuxième étape, après les
votations de décembre sur l'initiative
pour un impôt sur la richesse et sur le réfé-
rendum contre le train d'économies voté
cette année, le Conseil fédéral présente-
rait de nouvelles propositions. Si l'on ne
veut pas démanteler l'appareil de l'Etat ,
ni diminuer l'acquis dans des domaines
vitaux , il est évident qu 'il faut trouver de
nouvelles recettes pour compenser la

perte de substance enregistrée dans le
secteur des droits de douane.

La question est de savoir s'il vaut
mieux, dans une première phase,
augmenter linéairement l'impôt sur le
chiffr e d' affaires en 1978 déjà , ou au
contraire introduire une taxe à la valeur
ajoutée à taux réduit. A cet égard , il est
difficile de déterminer si , le 12 juin , le
peuple a rejeté le princi pe même de la
TVA , ou son taux , ou son champ d'app li-
cation.

Enfin , le Conseil fédéral reviendra , au
début des années 80, avec une proposi-
tion de réforme à long terme des finances
fédérales , axée sur la TVA , et accompa-
gnée de profondes transformations dans
la structure des dépenses , la répartition
des tâches entre la Confédération et les
cantons devant être revue d'ici là. Les
travaux à ce sujet sont en cours.

Telles sont les questions sur lesquelles
doit se prononcer la grande Chambre.

En conclusion , M. Richter lui a deman-
dé d'approuver l'entrée en matière ,
comme l'a fait le Conseil des Etats , et
comme le suggère la commission. E. J.

Conseil des Etats : on en reste
au Conseil fédéral de 7 membres

BERNE (ATS). - Mercredi, le
Conseil des Etats a dit «oui» à la
nouvelle loi sur l'administration
fédérale par 24 voix contre 1. Il a
ainsi accepté, à la suite de l'autre
Chambre, le système actuel adapté
aux circonstances. Une proposition
du représentant de l'Alliance des
indépendants, M. Heimann, de
Zurich, qui demandait un examen
de la question du nombre des
conseillers fédéraux (9 ou même
11 ministres), a été balayée par
34 voix contre 4. L'argument selon
lequel les petits cantons auraient
plus de chance dans le cas d'un
gouvernement de 9 membres, n'a
pas porté. Il vaut mieux, a dit le
conseiller fédéral Gnaeg i,
décharger les conseillers fédéraux
de certaines tâches plutôt
qu'augmenter leur nombre. La
proposition de renvoi au Conseil
fédéral formulée par le conseiller
national Heimann, a été rejetée par
32 voix contre 4, ce qui fait qu'on ne
reviendra pas sur la question du nom
bre des conseillers fédéraux (7).

Au sujet des collaborateurs per-
sonnels que peuvent s'adjoindre,
avec un statut personnel, les
conseillers fédéraux, il a été décidé
que chacun pouvait s'assurer les
services de «quelques» collabora-
teurs, alors que M. Hefti (rad/GL)
exigeait, au nom de la minorité,
qu'un seul soit autorisé. Le prési-
dent de la Confédération, M. Kurt
Furgler, a relevé que cette liberté
d'action est nécessaire pour les
conseillers fédéraux, car elle rend la
gestion plus efficace.

Ultime décision de la chambre
des cantons : en ce qui concerne la
protection civile, la libération de
communes de créer un organisme
de protection civile dépendra des
cantons avec l'accord de la Confé-
dération. Jusqu'à présent, le
Conseil des Etats ne voulait pas de
cet accord du gouvernement
central, mais il a dû céder, ce qui n?
retardera pas l'adoption du projet
de loi pour la protection civile.

Le Conseil national s'est aussi occupé
de l'aide aux hautes écoles et à la recherche

Prochain sujet à l'ordre du jour , les
divergences existant avec le Conseil des
Etats à propos de la loi fédérale sut
l'encouragement aux universités. Les
rapporteurs proposent de se rallier au
Conseil des Etats , les divergences existan-
tes étant plutôt d'ordre rédactionnel.
Aucune autre proposition n 'étant faite , le
Conseil national se rallie tacitement. U
s'agit ensuite de se prononcer sur l'arrêté
fédéra l ouvrant des crédits pour la
première période de subventionnement
selon la loi sur l'aide aux hautes-écoles et
à la recherche. Les rapporteurs sont
MM. Schwarz (rad/Ag) et Butty
(PDC/FR). Ils rappellent l'aspect écono-
mique du problème. Il faut que les crédits
soient utilisés là où c'est le plus nécessaire,
c'est-à-dire actuellement dans l'équi pe-
ment. M. Fischer (rad/BE) émet des réser-
ves pour trois articles de l'arrêté. Il propo-
se premièrement que le plafond des
dépenses afférentes aux subventions pour
l'exploitation soit non pas fixé à 440 mil-
lions de francs , mais à 336 millions.
Deuxièmement, il estime que les crédits
d'engagement ne devraient pas dépasser
214 millions (240 millions selon la com-
mission). Enfi n , il propose que le p lafond
des dépenses afférentes aux subventions
pour l'exploitation soit de 504 millions
(680 millions) et que le crédit d'engage-

ment relatif aux subventions pour les
investissements soit de 321 millions
(365 millions).

UN GRAND BESOIN

Mmc Morf (soc/ZH) s'oppose à M. Fis-
cher. Elle le taxe de vouloir être simp le-
ment populaire en proposant des réduc-
tions de subventions. Mais il cherche par
là à supprimer une manne dont nos
universités ont le plus urgent besoin.
M. Kunzi (rad/ZH) s'oppose aussi à la
proposition Fischer. H souligne l'excellent
travail qui est notamment fait à Zurich.
Mais il en découle un grand besoin d'être
aidé.

M. Junod (rad/VD) souligne l'étroite
corrélation entre les objectifs de la loi et
les moyens à disposition. 11 soutient les
propositions de la commission qui
contient une réduction raisonnable et suf-
fisante , mais rejette les propositions Fis-
cher. M. Letsch (rad/AG) se rallie quant à
lui à M. Fischer. 11 suit ses propositions
pour être conséquent avec notre politique
de dépenses. M'"L'Thalmann (PDC/SG)
estime que nous courrons un grand
danger si les montants demandés ne sont
pas accordés. Elle demande au Conseil de
suivre sa commission. M. Chavanne
(soc/GE), évoque l'importance de la for-

mation et de la recherche scientifiqu e
pour notre économie. Nous avons besoin
d'une recherche de très haut niveau. Les
cantons et les universités ont donc besoin
de l'argent de la Confédération.
M. Hofmann (udc/BE) indi que qu 'il est
important de maintenir les places de
travail. 11 faut aussi considérer les besoins
de la recherche tout en tenant compte des
finances fédérales.

ARRÊTÉ ACCEPTÉ
Le député bernois s'oppose aux propo-

sitions Fischer. M. Schwarz (rad/AG) rap-
pelle que les propositions de M. Fischer
constituent une réelle réduction , mais
qu'elles ne constituent pas une véritable
économie globale puisqu 'on reporterait
ainsi la charge sur les cantons universitai-
res. Pour M. Butty (PDC/FR) l'inconsé-
quence serait de voter une loi et de remet-
tre en question les moyens de l'exécuter.
Ce qu 'il faut , c'est donner au pays les
moyens de développement intellectuels
nécessaires. Le conseiller fédéral Hans
Hurlimann parle comme la commission. Il
souligne que la valeur des crédits est de
créer le cadre d'exécution de la loi . Au
vote, les propositions Fischer sont reje-
tées à une nette majorité et au vote
d'ensemble, l'arrêté est accepté par
120 voix contre 23.

Nidwald et «son» autoroute

La N 2 à Hergiswil. Depuis là. son tracé est à flanc de coteau jusqu'aux tunnels de
Beckenried.

L'autoroute N° 2 dont le tracé
conduit de Bâle au Tessin en passant
par Lucerne, traverse le demi-canton
de Nidwald, sur la rive gauche du lac
des Quatre-Cantons. Ce n'est pas un
hasard.

Alors que Zurich en était encore à
établir des plans pour la N 4, il y a une
vingtaine d'années, le gouvernement
de Nidwald mû par le dynamisme d'un
Auguste Albrecht, commençait la
construction de «son» autoroute sans
avoir obtenu les crédits de la Confédé-
ration. Après avoir fait de l'électricité le
moteur du développement de Nidwald
et favorisé ainsi l'évolution économi-
que du canton, il fallait lui assurer des
liaisons ferroviaires et routières à
l'image du monde moderne. La gageu-
re a été tenue puisque désormais, le
chemin de fer Stansstad-Engelberg
est relié au réseau CFF grâce à un pont
inauguré en 1964 et que l'autorou-
te est terminée jusqu'à son entrée
dans la montagne, à Beckenried. Là,
les travaux vont bon train: le double
tunnel de 9,2 km de longueur qui
conduit à Altdorf sera terminé à la fin
de 1980. Pour s'en faire une idée,
notons qu'il est plus grand que celui du
Saint-Gothard, et utilisera, pour sa
ventilation et son éclairage, toute
l'énergie d'une usine électrique
moyenne... Décidément, Nidwald n's
pas fini de nous étonner.

L'autoroute que nous avons parcou-
rue de Hergiswil à Beckenried suit un
tracé élégant, passant à flanc de
coteau derrière les villages du bord du
lac et respectant dans toute la mesure
du possible ces sites incomparables.
Les Neuchàtelois qui l'emprunteront
en regretteront d'autant plus les
erreurs irréparables qui ont été com-
mises lors de l'établissement de la N E
entre la frontière vaudoise et le canton
de Berne : Colombier, Auvernier,
La Neuveville et le reste. Dès le début-
c'est l'idée que nous avons toujours
défendue - il aurait fallu passer en
bordure de la montagne, au pied du
Jura. Mais le mal est fait.

Un seul problème pour Nidwald: le
coût de l'exploitation dépassera ses
possibilités : un million par an sans les
tunnels! Aussi le conseiller national
Albrecht reviendra-t-il à la charge au
Parlement pour qu'une solution soif
trouvée : péage ou vignettes.

Alors que Neuchâtel - par sa faute
d'ailleurs, car on a tergiversé trop
longtemps - attend toujours le début
des travaux pour la traversée de la
ville, l'exemple de Nidwald, ce minus-
cule Etat confédéré, donne à réfléchir

J. H.

L'industrie des machines toujours
handicapée par le cours élevé du franc

ZURICH (ATS). - L'industrie suisse
des machines et des métaux, qui est le
moteur de l'exportation, n'est pas
sortie de la récession. La situation
financière de la branche ne s'est pas
encore améliorée, a déclaré mardi à
Zurich le président de l'association
suisse des industriels des machines et
des métaux, M. A. de Meuron.

Les efforts entrepris pour dévelop-
per les exportations ont été entravés
par le cours élevé du franc suisse, E
déclaré, pour sa part, M. Martin Erb,
directeur de l'Association.

Pour la première fois depuis le début
de la récession, le nombre des person-
nes occupées dans la branche a
augmenté au cours du deuxième
trimestre de 1977. Par ailleurs, à fin
juin les réserves de travail s'élevaient à
7,6 contre 7,4 mois à fin mars et 7,7
mois une année auparavant. Depuis
fin 1975, ces réserves restent inférieu-
res à 8 mois. Le total des commandes
enregistrées s'est stabilisé à fin juin à

12,63 milliards de francs contre
12,57 milliards un an auparavant.

Il est faux de croire, selon M.
de Meuron, que le cours du franc ne
créera plus de problèmes à nos indus-
triels. Pour sa part, M. Borgeaud direc-
teur général de Sulzer, estime que le
cours élevé du franc doit être considé-
ré aujourd'hui, et sans doute dans un
proche avenir aussi, comme une don-
née fixe. La pression constante de la
revalorisation de notre monnaie a en
outre eu pour conséquence que la
conclusion d'affaires en francs suisses
est devenue de plus en plus difficile.
Pour éviter des pertes, des mesures
complémentaires pour assurer le
cours ont été nécessaires dans le cadre
des opérations de crédit, comme les
coûts qui y sont liés ne sont imputa-
bles que dans de rares cas, ils sont
entièrement à la charge de la marge
bénéficiaire, ce qui joue un rôle
d'autant plus important que l'assuran-
ce du risque monétaire d'une affaire en
dollars, avec une durée de crédit de
5 ans, coûte actuellement6,5% du prix

de vente. Les frais correspondants
s'élèvent pour les affaires en sterling à
12 % et pour les affaires en francs fran-
çais à 20 % du prix de vente. Les réser-
ves de travail, bien qu'elles soient
remontées à 7,6 mois, ne sont pas
encore jugées suffisantes par M. Erb.
Ce dernier pense cependant que les
chiffres actuels ne devraient guère
évoluer et que, contrairement à ce qui
s'était produit une année auparavant,
elles ne devraient pas diminuer. Au vu
du marasme qui sévit actuellement
dans l'industrie des machines en Occi-
dent rien ne permet de croire à une
sensible reprise dans un avenir pro-
che.

Les «Solisti veneti»
VAUD

; ; : ; : ; £_—

Au Festival de Montreux-Vevey

Aujourd 'hui la renommée des «Solisti
Veneti » égale celle des «Musici ». Des
concerts dans plus de 50 pays ; d'innom-
brables enregistrements: c'est assez dire
l'impressionnante activité d'un ensemble
que Claudio Scimone dirige depuis sa
création en 1959. Un Cl. Scimone
toujours aussi souriant et jeune d'allure
qui vient de recevoir, dans le cadre du
Prix mondial du disque de Montreux , lé
Prix d'honneur pour l'ensemble de sa
production phonographi que. Grand
spécialiste de la musique baroque, il vient
notamment de «sortir» l'enregistrement
intégral - en 23 disques - de toutes les
œuvres de Vivaldi qui furent éditées de
son temps.

Donné au Pavillon de Montreux, le
concert des «solisti Veneti » commençait
par l 'œuvre la plus populaire de Vivaldi :
les « Quatre Saisons ». Difficile d 'imagi-
ner une version plus parfaite... et eii
même temps plus différente de celle des
Musici. Chez les Musici : une chaleur, un
lyrisme inimitables. Avec Cl. Scimone:
une interprétation quasi «debussyste »,

toute en couleurs et en finesse , qui met en
pleine valeur le pittoresque des intentions
descriptives (chant des oiseaux, murmure
du ruisseau, rafales de pluie et de vent).
Surtout une merveilleuse spontanéité ,
grâce à des tempi très mouvants, à une
judicieuse alternance de rythmes précis et
de moments de libre improvisation où le
chef, renonçant à la «battue traditionnel-
le » se contente de dessiner le chemin
mélodique. Bref, une interprétation
vivante et raffinée , à laquelle le jeu ag ile
et transp arent du violon solo Piero Toso a
largement contribué.

La seconde partie de la soirée a révélé
un véritable Paganini de la mandoline:
Giuseppe Anedda. Si cet instrument un
peu déch u ne sert plus guère aujourd 'hui
qu 'à accompagner les chansons napoli-
taines , il a connu autrefois des heures de
gloire, inspirant parfois des œuvres de
réelle envergure. Tels ces deux Concertos
pour mandoline et cordes de Vivaldi et de
Pergolèse, étonnants de verve dans les
allégros, de délicatesse dans les mouve-
ments lents. Il est vrai que sous les doigts

de G. Anedda , musicien sensible et grand
virtuose , la mandoline nous parait aussi
sédu isante que la guitare ou le violon...

Rappelé avec enthousiasme, cet inter-
prète accorda trois bis, dont une étourdis-
sante transcription d'une Sonate de
Sca rlatti. Mentionnons encore la belle
exécution de l'œuvre la plus « étoffée » de
la soirée : un Concerto de Vivaldi pour
violon, hautbois, basson, deux cors,
clavecin et cordes. L de M

Toujours sans nouvelles
d'un étudiant genevois

disparu depuis quatre mois
GENÈVE (ATS). - On est toujours

sans nou velle d'Alexis Jaccard,
l'étudiant en géographie de la faculté
genevoise des sciences sociales et
économiques disparu après son arri-
vée à Buenos-Aires le 15 mai dernier,
indique le «Bulletin d'information»
de septembre de l'Université de
Genève.

Au cours de l'été, un représentant
de la Fédération internationale des
droits de l'homme, M. Jean-Claude
Luthy,  s'est rendu pendant deux
semaines en Argentine et au Chili pour
enquêter sur le sort de cet étudiant de
Genève, mais n'a malheureusement
pu ramener que de maigres rensei-
gnements et aucune information

précise sur le sort du disparu , relève le
« Bulletin ». Les ambassades de Suisse à
Buenos-Aires et à Santiago poursui-
vent inlassablement leurs interven-
tions auprès des autorités argentines et
chiliennes, ajoute-t-il.

Le cas d'Alexis Jaccard n'est
malheureusement pas unique en
Argentine. Le 9 septembre quelque
300 femmes se sont rassemblées
devant le ministère de l'intérieur à
Buenos-Aires pou r réclamer des
nouvelles de leurs fils , la plupart
étudiants , qui ont également disparu :
on est sans nouvelle de plusieurs
d'entre eux depuis plus d'une année,
voire depuis 18 mois, indique le « Bul-
letin d'information ».

INFORMATIONS SUISSES
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Décès d'un centenaire
SIERRE (ATS). - M. Basile Berclaz qui

avait été fêté par le gouvernement valai-
san en mai dernier pour son centième
anniversaire est décédé mardi à Veyras
sur Sierre.

Le centenaire était demeuré très alerte
jusqu 'à ces derniers temps.
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H ;v "' •;>̂ /Jv 4 i.|| PHHH à la reine aux Î MSi/ £â| 1 »
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Seulement
50 c. le mot
J'est le prix d'une
petite annonce '
au tarif réduit
dans la
«Feuille d'avis
de Neuchâtel»

Meubles rustiques
artisanaux

Des prix fantastiques
Nous fabriquons la plus grande

partie de nos meubles

Bahutier S.A., Bienne
Pont-du-Moulin 2. Tél. (032) 22 02 13 :

044063 B '

On cherche

livreur-
vendeur
éventuellement à la
demi-journée.

Adresser offres écrites
à EJ 2097 au bureau
du journal. 043701 O

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. 0459340

Haute coiffure Stâhli, Neuchâtel,
cherche

coiffeuse qualifiée
en remplacement pour 1 semaine.

Tél. 24 20 21. 045310 o

¦ Nous cherchons

MÉCANICIEN
D'ENTRETIEN

pour notre département d'entretien-
réparation de notre parc de machines
automatiques.
Poste à responsabilités.

Connaissances en hydraulique et
ayant plusieurs années d'expérience.

Adresser offres sous chiffres Fl 2081
au bureau du journal. 045533 0

En action au Super-Centre... HH
• Poulets frais HH

du pays KHO 680 |H

• Civet de chevreuil HH
avec os MO 9- ^H

• Civet de lièvre R70 HH
kilo D |PH|

...dans /es Centres Coop WBêê
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et principaux magasins BH
HHE9EHBHP| 046095 B BMKHBSS

mlTSï94 Week-end théâtral <
M«: à La Chaux-de-Fonds \\
xt^ ĝj ŷ 30 septembre - 1er et 2 octobre 4

Vendredi 30 sept, à 20 h 30 à l'Aula des Forges :

LA SURFACE DE RÉPARATION fde Raymond Dutherque *
par la Compagnie Cramer et Rauth de Paris A

Samedi 1c'oct. à 20 h 30 à l'Aula des Forges: A

LE JEU DE ROBIN ET MARION <de Adam de la Halle
par le Centre Dramatique de la Courneuve de Paris %

Dimanche 2 oct. à 17 h 00 à l'Aula des Forges: 4

CONTRETEMPS i
mime acoustique, de et par Philippe Cohen é

Renseignements et location : -
Bureau du TPR, av. Léopold-Robert 83, "
tél. (039) 23 74 43. 046097 A 4.?AAAAAAAAAAAAAAAAAJ

"ôtel >g|fc  ̂ 2012
du f̂ejBP*  ̂ Auvernier

Poisson ^̂
Spécialités d'automne

Souffle 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 OUI OU NON? ï

1 Vous avez dit non à un budget de publicité... A
I Avez-vous bien fait?
S Certainement pas !
1 Corrigez sans tarder votre erreur:
i Dites OUI à la publicité.

m La publicité est tout aussi efficace
B en période de récession.

« Véhicule moderne, rapide, frappant, le quotidien
¦ reste le support publicitaire numéro un d'aujourd'hui.

I FAN-L'EXPRESS
1 105.000 lecteurs chaque jour.

\ /

Distributeur d'une grande marque de voitures
cherche

VOYAGEUR
pour tout le Jura (limite du nouveau canton).
Fixe + commissions + avantages divers.

Faire offre sous chiffres 14-970*189
à Publicitas S.A., 2501 Bienne. 046055O
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DANGER POUR SERVETTE ET ZURICH
Partie difficile pour Neuchâtel Xamax à Lausanne

511 ,ootbaU I On doit s'attendre à tout de la huitième j ournée du championnat suisse

Pas d'affolement dans la basse-
cour, le championnat n'en est qu'aux
amuse-bouche, la sixième place ayant
autant de valeur que la première.
Alors, s'il vous plaît, ne poussez pas !
La bagarre pour la sixième place
s'étendra jusqu'à la fin de l'exercice,
temps nécessaire à Young Boys pour

se rétablir. S'il y parvient! Quant à
Young Fellows, son sort apparaît
comme scellé.

Voici octobre, qui verra la fin du
premier tour, plus un match du
deuxième. C'est le temps des vendan-
ges, pour les étourdis.

Samedi, tour de petite cuvée. Aucu-
ne rencontre sensationnelle, tout au
plus ici et là, un morceau de prestige,
étant bien entendu, que presque per-
sonne n'a intérêt à semer des points.

Lausanne -
Neuchâtel Xamax

(1-2, 2-0)
Entre parenthèses , les résultats des par-

ties du premier tour de l'an dernier.
Ici , il y va de la fameuse sixième place ,

les deux équipes , comme l'an dernier ,
pouvant y prétendre. Or, justement ,
Lausanne , en perdant l'an passé à la
Pontaise, avait , comme on dit , raté la
commande. Samedi , il sera davantage à
son affaire , bien qu 'il lui manque quel-
ques pièces maîtresses. La défense n'a
concédé aucun but lors des quatre der-
niers matches ; même Grasshoppers , qui
marque trois buts par match , s'y est cassé
les dents.

Partie donc difficile pour l'hôte , mais
non désespérée.

Bâle • Young Boys
(1-4, 6-0)

Si même Hussy n'arrive plus a créer le
choc psychologique , où va-t-on? Aurait-il
la prétention de s'imposer à Saint-
Jacques? Bâle doit songer à sa qualifica-
tion car , les équipes se tenant de près , les
surprises et autres retours de manivelle ne
sont pas à exclure. Les pensées d'Oder-
matt doivent être nostalgiques.

Chênois - Etoile Carouge
Pas de rencontre l'an dernier. Une vraie

lutte , où les points seront divisés par
deux. Les deux équi pes se tiennent de
près. L'avantage du terrain pourrait être
déterminant , s'il ne s'agissait pas d'un
derby. Si Chênois a battu Servette, Etoile
Carouge s'est imposé face à Bâle et à
Zurich. L'insolite les rapproche , la forme
du jour tranchera.

Grasshoppers -
Young Fellows

Pas de match la saison dernière. La
question demeure : où Young Fellows
glanera-t-il son premier point? Sa sortie
contre Zurich , au Letziground , s'était

soldée par un sec 5-1. Le Hardturm ne
devrait pas lui être plus favorable , Grass-
hoppers nageant en pleine euphorie.

Saint-Gall - Servette
(3-5, 1-4)

Saint-Gall a joué trois fois à domicile ,
perdant contre Grasshoppers et Neuchâ-
tel Xamax , gagnant contre Etoile Carou-
ge.

Servette , après son faux pas contre
Chênois , a remis de l'ordre dans la
maison , assez pour croire en son succès,
mais pas assez pour que nous lui donnions
le Bon Dieu sans confession...

Sion - Zurich
(M, 0-3)

Une belle affiche donnant l'occasion à
Sion de mettre la tète de Zurich un peu
plus sous l'eau. Pourquoi les Sédunois ne
resteraient-ils pas invaincus chez eux?

En déplacement , Zurich a gagné à Neu-
châtel , perdu à Carouge et remisé à Bâle.
A boire et à manger. Par une victoire ,
Sion prendrait une option pour le groupe
des six premiers. Trop beau pour y croire?

A. E.-M.

REVEIL BERNOIS?-Le passage à Saint-Jacques sera-t-il pour Lorenz (en face) et
ses compagnons de Young Boys, l'occasion de renouer enfin avec la victoire? Ce
serait là une grosse surprise. (ASL)

LE BULLETIN DE SANTÉ
BALE. 4me. Neuf points. Débuts du

gardien Kung, de Muhmenthaler et de
Bûcher.

CHÊNOIS. 8™. Six points. Débuts de
Rufli et de Claude. N'a jamais réussi à
marquer plus d'un but par match.

ÉTOILE CAROUGE. 10me. Quatre
points. Première absence de Dedomi-
nici. Débuts de Parini. Quatre défaites
de suite.

GRASSHOPPERS. 3™. Dix points. La
meilleure ligne d'avants. A joué les
sept matches dans la même formation.

LAUSANNE. 2me. Onze points.
Deuxième absence de Devcic et de
Corniofey. Cinquième victoire d'affi-
lée. Débuts de Kunzli.

NEUCHÂ TEL XAMAX. 7mo. Sept
points. Deuxième absence de Richard,
retour de Rub. Première défection
d'Osterwalder.

SAINT-GALL 8™. Six points.
Première absence du gardien
Schuepp. En trois matches, n'a
marqué qu'un seul but.

SERVETTE. Premier. Douze points.
La meilleure défense. Huit joueurs ont
participé à tous les matches.

SION. 4™. Neuf points. Record des
partages. Invaincu depuis cinq tours.

YOUNG BOYS. 11me. Deux points.
Aucune victoire. L'entraîneur Linder
remplacé par Hussy. Pas de choc psy-
chologique.

YOUNG FELLOWS. Dernier. Zéro
point. Avants et défenseurs les plus
faibles. Quatre derniers matches sans
marquer de but.

ZURICH. 6™. Huit points. Trois der-
niers matches sans victoire. Débuts de
Rutschmann.

A. E.-M.

Ligue B : 6me tour fuvoruble à Nordstern ?
Au fil des semaines, la sélection s'opère en ligue B ou, déjà, le spectre de la

relégation menace Bulle (un des deux néo-promus), Gossau (battu deux fois à
domicile et contraint au partage des points par Winterthour), Bellinzone (ex-
pensionnaire de ligue A) et Fribourg.

A l'autre extrémité du classement ,
Nordstern confirme ses prétentions à la
promotion , tout comme Lugano , alors
que Bienne étonne avec ses sept points en
cinq matches. Certes l'équipe de Bai a
affronté , à ce jour , des formations aux
prétentions limitées : Bellinzone , Bulle ,
Wettingen et , dans une moindre mesure,
Vevey- ce dernier lui infli gea un sec 4-1 -
alors que Chiasso ne parvint pas à le
maîtriser (1-1) à la Gurzelen.

NORDSTERN SANS PROBLÈME

Dès lors, qu'apportera la sixième
journée de championnat? En recevant
Aara u , Nordstern ne devrait point céder
le commandement du classement, tant
l'équipe de Tschui paraît « friable» .
Quant à Lugano, sa tâche est plus ardue:
la venue de Granges peut lui poser des
problèmes. Toutefois , l'équipe de
l'entraîneur italien Massei peut les résou-
dre et rester à un jet de pierre du « onze »
bâlois. Quant à Bienne , le déplacement à
Winterthour n'est pas sans danger pou r
lui. L'ex-pensionnaire de li gue A ne
vient-il pas d'obtenir un point à Vevey?
Ce demi-succès devrait l'inciter à persé-
vérer afin de redresser une situation peu
en rapport avec ses espérances. Bienne en
fera-t-il les frais?

Après son succès en coupe de Suisse
aux dépens de Neuchâtel Xamax , La
Chaux-de-Fonds marque le pas: un point
contre Aarau à La Charrière , une défaite
(0-1) à Lugano. Le voilà rejeté au milieu
du classement (7mc en compagnie de
Lucerne, Wettingen , Aara u et Winter-
thour , tous avec 5 points). La venue de
Gossau devrait donc lui permettre
d'arrondir son capital. Pendant ce temps,

ses compagnons de la mi-classement se
verront proposer des menus variés :
Lucerne cherchera à distancer Fri bourg à
Saint-Léonard; Wettingen obligera
probablement Bulle à concéder sa
cinquième défaite , le match étant prévu
en terre argovienne. Aara u et Winter-
thour , pour leur part , sont placés devant
des échéances fort différentes (voir-ci-
dessus).

Pour le reste, Chiasso, dans un derby
tessinois passionné, se méfiera de Bellin-
zone alors que Vevey n'envisagera pas
son déplacement à Kriens sans un arriè-
re-goût de crainte. P.-H. B. pronostics SPORT-TOTO pronostics

1. Bâle (4me rang) ¦ Young Boys (11.) :
saison passée 1:4/6 :0/2 :0/3:0. - Tâche
facile pour les Rhénans, les visiteurs
traversant actuellement une violente
crise. 1 1 1

2. Chênois (9.) - Etoile Carouge (10.) :
nouveau. - Ce derby entre les deux clubs
de la banlieue genevoise pourrait bien se
terminer.-par un résultat nul. 1 X 2

3. Grasshoppers (3.) - Young Fellows
(12:)T"irouveau. - Une bbfltie occasrdrï
pour les «Sauterelles » d'empocher deux
points précieux. 1 1 1

4. Lausanne (2.) • Neuchâtel Xamax
(7.) : 1:2/2:0. - Tout est possible car les
Neuchàtelois, qui ont subi quelques
échecs inattendus contre des équipes plus
faibles, sont cependant toujours capables
de créer une surprise. X 1 2

5. St-Gall (8.) • Servette (1er) : 3:5/1:4.
- Les Servettiens affichent une excellente
condition, alors que les maîtres de céans
sont, au contraire, plutôt irréguliers.

2 2 X
6. Sion (5.) - Zurich (6.) : 1:1/0:3. - La

jeune équipe de Sion est la véritable
« découverte » de la saison ; réussira-t-elle
à tenir en échec les Zuricois? 2 X X

7. Chiasso (5.) - Bellinzone (14.) :
nouveau. - Dans ce derby d'outre-
Gothard , Chiasso est nettement favori.

1 1 1
8. Fribourg (13.) - Lucerne (7.) :

1:0/1:1.- On ne sait sur quel pied danser
avec les Fribourgeois, actuellement assez
décevants. Cependant, on peut d'emblée
éliminer un , improbable partagçgiiides
points.
f 9. Granges*fc)«ftigano (2.) : d*»W: 1.
— Les Tessinois visent le match nul , ce qui
arrangerait également les affaires de
Granges. X X X

10. Kriens (12.) - Vevey (4.) : 2:3/3:1.
- Partie équilibrée où l'avantage du ter-
rain pourrait jouer un rôle déterminant.

X 2 1
11. Nordstern (1er) - Aarau (8.):

1:0/1:1. - Sur leur terrain, les Bâlois ne
sont pas faciles à battre. 1 1 1

12. Winterthour (11.) - Bienne (3.) :
nouveau. - Après quelques difficultés de
début de saison, les «lions », relégués de
la ligue supérieure, semblent avoir trouvé
le rythme de la ligue B.. X I X

ILS SE SONT MONTRES SPORTIFS

¦ " ': ' ' ' IY ¦ ¦ • : - 1 «Fair-play» récompensé

Le fleurettiste hongrois Jence Kamuti a reçu des mains de M. Amadou Mahtar
M'Bow (Sénégal), directeur général de ['UNESCO , le trophée Pierre de Couberti n que
lura»décerné, pour 1976?hrComité international pou r le «fair play»,».,,,^.„,£ >** r

'Le comité , présidé par l'ancien cham-
pfo'fHrançais de tennis Jean Borotra , a
tènu à honorer « l'exceptionnelle carrière
de Kamuti marquée par le «fair  play » et
par des actes de générosité sportive ». Par
ailleurs , des diplômes d'honneur ont été
remis à :
- l'équipe russe de hockey sur glace

qui , aux JO d'Innsbruck , a consenti à ce
que les Tchécoslovaques, leurs rivaux
pour la médaille d'or, alignent un gardien
de but non inscrit , en raison de l'épidémie
de grippe qui les frappait.
- André Bastin, coureur automobile

luxembourgeois qui , au cours du cham-

pionnat national , a mis à la disposïtron de
son rival les pièces de rechange qui lui ont
permis de gagner à ses dépens.
- Chris Ripard , jeune barreur maltais

de 12 ans qui , dans une compétition
internationale de voile , a témoigné auprès
du jury pour que son adversaire, injuste-
ment déclassé, soit reclassé et lui ravisse
une sélection internationale.
- Juan-Manuel Santisteban (à titre

posthume), coureur cycliste espagnol qui
a été victime d'une chute mortelle lors de
la première étape du Tour d'Italie 1976 et
qui était un exemple de désintéressement
et d'espri t sportif.

Neuchâtel malchanceux

0J& hockey sur terre

En ligue B

Lausanne-Sports - Neuchâtel 3-1 (1-1)

Neuchâtel-Sports : Lombardet ; Stei-
ner, P.-A. Lauber , D. Lauber, Ballet ,
Vioget, Henderson , Wernli , Chaillet ,
Terbaldi , Crivelli. Entraîneur: Vioget.

Buts : Vioget pou r Neuchâtel ; Bovy (2),
Deillon pour Lausanne.

Dimanche , sur le magnifique terrain de
la Pontaise, Neuchâtel-Sports a subi une
défaite qui n 'était pas méritée. Les «jaune
et rouge» attaquèrent crânement les
Vaudois dès le début de la partie et ouvri-
rent la marque par Vioget. La réaction des
Lausannois ne se fit pas attendre et Bovy
égalisa peu après. Le jeu se stabilisa au
centre du terrain et la pause survint sur le
résultat nul de 1-1.

En seconde période, Neuchâtel subit
quelques «corners » mais s'en tira sans
mal. A son tour, l'équipe neuchâteloise
inquiéta la défense vaudoise, sans toute-
fois parvenir à augmenter la marque. En
fin de match , le jeu se durcit et les arbitres
expulsèrent le Lausannois Chaillet pour
agression contre un Neuchàtelois. A
quelques minutes de la fin , alors que Neu-
châtel avait le match en main , les arbitres
laissèrent passer un hors-jeu de plusieurs
mètres qui permit à l'équipe locale
d'obtenir une victoire imméritée.

Samedi, Neuchâtel ne jouera pas en
championnat mais livrera un match
amical, au Chanet, contre l'équipe alle-
mande de Constance.

Autres résultats: Black-Boys - Servette
Il 4-1; Black-Boys II - Rolle 5-0; Lausan-
ne-Sports H - Stade-Lausanne 0-3. - v

Juniors A : Neuchâtel - Stade-Lausanne
3-0; Black-Boys - Servette 0-1. -

Juniors B : Neuchâtel - Stade-Lausanne
7-1 ; Black-Boys - Servette 1-4. P.-A. L

La raquette a double cordage à l'étude

<û> tennis
 ̂ - ¦ • ¦ ¦ ''¦' - •• " ' •- ' ,: -" ¦ -i gg joueurs favorables

Le problème posé par l'apparition de
la raquette à double cordage dans les
tournois internationaux est actuellement
étudié par l'Association des joueurs
professionnels (ATP) et elle sera mise à
l'ordre du jour de la prochaine réunion du
Conseil international du tennis profes-
sionnel , à Londres.

On a, toutefois, souligné que la
raquett e était pour l'instant parfaitement
légale et que les joueurs s'opposaient à
toute discrimination de ceux qui s'en
servaient. Un sondage d'opinion parmi les
membres de l'ATP est actuellement en
cours.

Baptisée « raquette-spaghetti » par la
presse américaine en raison de ses curieux
cordages blancs formant des peti ts nœuds,
la raquette à double cordage n 'a pas enco-
re suscité de grands remous aux Etats-
Unis. Elle avait fait une brève apparition
avec l'inconnu new-yorkais Michael
Fischbach , à Forest Hills , lequel fut élimi-
né en 16"'" de finale par le Britannique

John Feaver. Elle a fait une réapparition
lors de la coupe Porée à Paris avec le
Français Christophe Roger-Vasselin , qui
n 'a été battu qu 'en finale par Guillermo
Vilas.

La controverse qu 'elle suscite en Eu ro-
pe, les résultats surprenants obtenus par
les joueurs qui l'utilisent , pourraient
forcer prochainement l'ATP et la fédéra-
tion internationale à prendre une décision
officielle.

Le calendrier des équipes neuchâteloises

__________——————^~~~j
|Sw- basketball | |_e championnat frappe à la porte...

A quelques jours du coup d'envoi du championnat suisse de basketball, il est utile de
faire un tour d'horizon des équipes neuchâteloises engagées dans les différentes compé-
titions nationales et cantonales.

Depuis sa chute en ligue nationale B,
Neuchâtel-Sports n'a pas perdu son temps.
Il repartira sur des bases solides avec un
nouveau comité et son nouvel entraîneur-
joueur américain, Russel Davis. Au vu
des matches amicaux et tournois joués jus-
qu'ici, la formation de Panespo possède
de réels atouts pour livrer un excellent
championnat de ligue B.

Autre grand club du canton, Abeille
Chaux-de-Fonds aligne une équipe fémi-
nine en ligue nationale B, de même que
son rival Olympic. Enfin , Fleurier, Auver-
nier, Union Neuchâtel et Abeille repré-
senteront largement le basketball neuchâ-

' telois en première ligue nationale masculine.
Les calendriers des équipes neuchâteloises

pour le premier tour se présentent comme
suit:

LIGUE B
1.10.77 Neuchâtel-Sports - Marly. —

8.10: Uni-Bâle - Neuchâtel-Sports. —
15.10: Neuchâtel-Sports - Martigny. —
22.10: Bellinzone - Neuchâtel. — 29.10:
Neuchâtel - Champel. — 4.11: Saint-
Paul-Lausanne - Neuchâtel. — 12.11:
Neuchâtel - Muraltese. — 26.11 : City
Fribourg - Neuchâtel. — 3.12: Vernier •

Neuchâtel. — 10.12: Neuchâtel - Sportive
Française. — 17.12: Renens - Neuchâtel.

LIGUE B FÉMININE
22.9.77: Abeille - Pratteln. — 6.10:

Olympic • Bienne. — 15.10: Fribourg 01 •
Abeille, Bulle - Olympic. — 27.10:
Prilly-Olympic. — 29.10: Bulle - Abeille. —
5.11: Olympic • Bâle, Abeille - Prilly. —
10.11: Olympic - Abeille. — 26.11: Prat-
teln - Olympic, Abeille - Bâle. — 8.12:
Bienne - Abeille. — 10.12: Fribourg 01 •
Olympic.

PREMIÈRE LIGUE NATIONALE
30.9: Yverdon - Fleurier, Yvonand •

Abeille. — 1.10: Auvernier • Saint-Otmar.
7.10: Union Neuchâtel - Yvonand. — 8.10:
Abeille • Cossonay, Zurich • Auvernier. —
14.10: Lausanne Ville - Abeille. —15.10:
Fleurier • Union Neuchâtel. — 28.10:
Union Neuchâtel • Lausanne Ville. —¦ 29.10: Fleurier - Lausanne Sports, Uni
Berne • Auvernier. — 4.11: Lausanne
Sports • Union Neuchâtel, Abeille • Uni
Lausanne. — 5.11: Cossonay • Fleurier,
Auvernier • Baden. — 11.11: Union Neu-
châtel - Abeille. — 12.11: Fleurier • Yvo-

nand , Auvernier - City Beme. — 25.11 :
Yverdon - Abeille, Lausanne Ville • Fleu-
rier. — 26.11: Cossonay - Union Neuchâ-
tel. — 26.11 : Porrentruy - Auvernier. —
2.12: Union Neuchâtel - Uni Lausanne. —
3.12: Abeille - Fleurier, Auvernier - Bienne.
— 9.12: Union Neuchâtel - Yverdon. —
10.12: Fleurier - Uni Lausanne, Abeille -
Lausanne Sports, Wetzikon • Auvernier.

COMPÉTITIONS CANTONALES
En 2°* ligue, huit équipes se dispute-

ront le titre, à savoir Olympic Chaux-de-
Fonds, Abeille II, Neuchâtel-Sports II ,
Auvernier H, Union Neuchâtel H, Val-
de-Ruz, Université et Corcelles, le néo-
promu.

En troisième ligue, il y aura sept for-
mations, parmi lesquelles deux nouveaux
clubs font leur apparition, Peseux et Le
Locle. Les deux néophytes feront leurs
classes en compagnie d'Abeille III et IV,
de Val-de-Ruz II, Union Neuchâtel III et
de Fleurier II.

Quant aux juniors masculins, ils auront
un championnat régional en deux groupes
avec l'Association bernoise, afin d'animer
une compétition peu revêtue jusqu'ici. Ii
en ira de même pour les cadets, mais
dans un seul groupe. Les Juniors filles se
retrouveront, elles, dans le cadre d'un
championnat purement neuchàtelois.

A. Be

I

Ligue A
1. Servette 7 6 — 1 17- 4 12
2. Lausanne 7 5 1 1 14- 5 11
3. Grasshoppers 7 5 — 2 21- 8 10
4. Bàle 7 4 1 2 16- 8 9
5. Sion 7 3 3 1 10- 7 9
6. Zurich 7 3 2 2 13- 9 8
7. Ntel Xamax 7 3 13 14-13 7
8. St-Gall 7 2 2 3 7-12 6
9. Chênois 7 2 2 3 5-11 6

10. Etoile Car. 7 2 — 5 6-12 4
11. Young Boys 7 — 2 5 5-19 2
12. Young Fell. 7 7 3-23 —

La saison dernière

1. Zurich 7 4 3 0 16 5 11
2. Young Boys 7 4 3 0 19 10 11
3. Servette 7 4 2 1 22 8 10
4. Bàle 7 4 1 2 17 9 9
5. St-Gall 7 3 2 2 7 10 8
6. Grasshoppers 7 2 3 2 16 10 7
7. Chênois 8 2 3 3 12 16 7
8. Lausanne 7 2 2 3 10 8 6
9. Sion 7 14  2 6 8 6

10. Neuch. Xamax 7 0 5 2 7 14 5
11. Winterthour 7 1 2  4 7 18 4
12. Bellinzone 8 0 2 6 6 29 2

u« marqueurs
6 buts : Elsig (Neuchâtel Xamax).
5 buts : Chivers (Servette) , Cucinotta

(Zurich), Stohler (Bâle) .
4 .buts : Brigger (Sion), Guillaume

(Lausanne) , Nielsen (Bâle) , Thou-
venel (Servette).

3 buts : Bauer , Elsener , Meyer , Ponte ,
Sulser , Wehrli (Grasshoppers),
Decastel (Neuchâtel Xamax),
Djorjic (Sion), Leuzinger (Young
Boys), Trinchero (Servette) .

Spectateurs à domicile
Matches Spectateurs

1. Servette 4 32.000
2. Neuchâtel Xamax 4 31.000
3. Zurich 4 29.400
4. Etoile Carouge 4 23.200

H*.#
1C n „ **) 3 22 50°. Young Fellows 4 19.200

" 7.""Grasshoppers * 3 16.300
*8?*5înnt-Gall - ** "3 15.000

9. Young Boys 3 14.700
10. Lausanne 3 14.100
11. Sion 3 13.500
12. Chènois 3 13.150

Ligue B
1. Nordstern 5 4 1 — 14- 4 9
2. Lugano 5 3 2 — 8 - 3  8
3. Bienne 5 3 1 1 8 - 7 7
4. Vevey 5 2 2 1 9 - 5 6

Chiasso 5 1 4 — 7-5  6
Granges 5 3 — 2  8-11 6

7. Lucerne 5 1 3  1 8 - 6 5
Wettingen 5 2 1 2  5 - 5 5
La Chx-de-Fds 5 2 1 2  6 - 6 5
Aarau 5 2 1 2  7 - 7 5
Winterth. 5 1 3  1 5 - 6 5

12. Kriens 5 1 2  2 8-11 4
13. Fribourg 5 1 1 3  4 - 6 3

Bellinzone 5 1 1 3 6-12 3
15. Gossau 5 — 2 3 3 - 7  2
16. Bulle 5 — 1 4 4 - 9 1 1

p£l » classements

0 golf miniature
Championnats suisses

Les 24 et 25 septembre, les champion-
nats suisses ont eu lieu à Altstaetten et
Rheineck (SG). A Altsta etten , c'était sur
un terrain en béton , au milieu d'un magni-
fique complexe sportif , et à Rheineck , le
terrain était en éternit.

Tous les partici pants durent accomplir
4 tours sur chaque terrain. Dès le premier
jour , J. Piller et A. Piccolo (tous deux de
Neuchâtel) se portèrent en tête , emme-
nant avec eux l'équipe de Neuchâtel. Le
dimanche, la lutte fut extrêmement ser-
rée, puisque dans la catégorie messieurs,
on ne put attribuer le titre qu 'à 2 pistes de
la fin de ces championnats. Après avoir
joué 140 pistes, J. Piller pouvait encore
espérer une victoire à l'arraché. Dans la
catégorie seniors , André Piccolo ne laissa
la première place à aucun autre adversai-
re durant les quatre derniers parcours et,
de ce fait , il reprit son titre de champion
suisse.

Par équipes , à noter l'excellent résultat
des Neuchâteloises qui s'adjugèrent une
deuxième place bien méritée. Chez les
hommes, nouveau titre de champion
national , après lequel l'équipe courait
depuis 1974. Les équipes étaient compo-
sées de: Dames : S. Hedi ger , S. Piccolo ,
C. Seher. - Messieurs : J. Piller , A. Picco-
lo, M. Hediger, Ph. Châtelain , M. Seher,
J.-P. Sorg.

CLASSEMENTS

Messieurs : 1. W. Eberle (Buchs)
227 pts; 2. W. Nussbaum (Bâle) 230; 3.
J. Piller (Neuchâtel) 230. Puis : 9.
M. Hediger (Neuchâtel) 240 pts ; 21.
J.-P. Sorg (Neuchâtel) 254; 24. M. Seher
(Neuchâtel) 258. - Seniors: 1. A. Piccolo
(Neuchâtel) 245 pts ; 2. P. Kern (Wetzi-
kon) 250; 3. H. Schenkel (Bâle) 251. -
Dames : 1. B. Honegger (Bâle) 252 pts ; 2.
E. Koenig (Bâle) 253 ; 3. S. Hediger (Neu-
châtel) 260. - Juniors : 1. D. Hladik
(Wetzikon) 236 pts ; 2. Ch. Purro
(Fribourg) 238; 3. C. Simonet (Fribourg)
239. - Equipes élite: 1. Neuchâtel
1468 pts ; 2. Bâle 1486 ; 3. Moutier 1509 ;
4. Wetzikon ; 5. Fribourg. - Equipes
dames : 1. Bâle 783 pts ; 2. Neuchâtel
820 ; 3. Berne 848.

Titres pour Piccolo
et Neuchâtel

Le nouveau système électronique
« subacall », destiné à informer les arbitres
de fautes commises par les joueurs , a été
utilisé pour la première fois à Edimbourg,
lors 'd'un tournoi international pour
juniors.

Le système consiste en des bandes élec-
troniques placées immédiatement derriè-
re les lignes de service et de fond et qui
émettent un bruit chaque fois que la balle ,
spécialement conçue, vient les toucher.
Dès lors, un voyant lumineux s'allume sur
le tableau du juge de touche. Le signal
sonore indiqu e que la balle est sortie de
l'enceinte du jeu.

La Britannique Sue Mappin , victorieu-
se de sa compatriote Anthea Cooper en
match d'ouverture , n 'était pas très satis-
faite. Les bandes électroniques ne sont
pas assez larges. Elles devraient être d'au
moins six pouces (environ 15 cm) . Les
balles sont diffi ciles à voir et la concentra-
tion est rendue diffi cile, a-t-elle fait
remarquer.

L'électronique
au secours

des arbitres?

1 X 2
1. Bâle-Young Boys 6 2 2
2. Chênois-Etoile Carouge 3 4 3
3. Grasshoppers - Young Fellows ... 7 2 1
4. Lausanne-Neuchâtel Xamax .... 5 3 2
5. St-Gall-Servett e 3 3 4
6. Sion-Zurich 3 3 4
7. Chiasso-Bellinzone 6 2 2
8. Fribourg-Lucerne 4 3 3
9. Granges-Lugano 4 3 3

10. Kriens-Vevey 4 3 3
11. Nordstern-Aarau 6 2 2
12. Winterthour-Bienne 5 3 2

e*V
eïlS
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Chaussures basses OBI Boots pour hommes 4KH| Boots pour hommes 4B0dpour hommes 
 ̂H partie supérieure en cuir, K| j B i  m partie supérieure en cuir, bU _

partie supérieure el yB J§  ̂doublure laine, semelle ¦ ¦_¦_* doublure en fourrure Ffl Ĵ ™
doublure cuir, semelle de Wl de caoutchouc, pointures mWmWw acrylique, fermeture à Wwl

' caoutchouc, brun, pointures 39 à 45 39645 glissière latérale, semelle
éH&ÊS&fêfcMb &$%M%M$$fc de caoutchouc, brun, pointures 40 à 45

WMiÈÊk ̂̂ ^H Les 
pieds 

supportent 

tout 

le 
poids 

du corps.
WKÊÊk MÊMÊÊ ̂ 'est P°urcluo' '' est très important de les chausser
¦BB wmWÊÈ confortablement, de cuir véritable. A la Migros,
9M9m Ŝ B̂ 

,es 

chaussures en 
cuir sont encore vendues a des

i WM WÊÈÊÈÊWÈm Pr'x abordables pour tous. Venez jeter un
Wm ^BrSf 1» coup d'ceil à notre assortiment.¦ H ¦ m@®E MIGROS

En vente au Marché MIGROS, Peseux. M6089 B
:ii -.. i . . . . . . . .  ..... .

j

Société Commerciale de la Société
Suisse des Entrepreneurs

ï Nous sommes une entreprise impor-
tante dans la branche de matériaux
de construction et cherchons tout de
suite ou pour date à convenir, un (e)
employé (e) de commerce comme

; comptable-débiteurs
' ' Des connaissances spéciales dans ce

domaine sont indispensables pour
traiter avec nos succursales et notre
clientèle en Suisse romande. Ce
poste demande également de bon-

' nés notions d'allemand.
Nous offrons des conditions de

1 travail agréables dans un petit team.

I Veuillez faire vos offres par écrit en
joignant les documents habituels

if auprès de la -
I Société Commerciale de la
i't Société Suisse des Entrepreneurs,

Stauffacherquai 46, 8039 Zurich,
' tél. (01) 242 4311. 045908 o

¦I .
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Pour Insérer
une petite annonce
au tarif réduit
de 50 centimes
le mot
vous avez
la possibilité
de passer à notre
bureau de réception,
4, rue Saint-Maurice,
ou d'inscrire votre
annonce au dos
du coupon
d'un bulletin
de versement postal.
Ces annonces ne
sont pas acceptées
par téléphone et
elles doivent être
payées avant
la parution. Les
annonces
commerciales ainsi
que les annonces
pour la vente de
véhicules à moteur
né sont pas admises
dans la catégorie
des petites
annonces.

|Ne manquez pas l'événement de l'année en matière d'habitat! Vous bénéficiez d'offres plus avantageuses que jamais; car notre année de jubilé sera pour vous une année d'économwsjj 2
1 1 1H J i f il I w , Wm il J ¦ i¥Tï ^ B̂ii i ï fT^BiïT «J k H
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BOUCHER
serait engagé tout de suite ou pour date à conve-
nir, en qualité de

GARÇON DE PLOT
aimable, consciencieux et de toute confiance.

Place d'avenir pour personne capable. Bonne
ambiance de travail au sein d'une équipe
sympathique.

Horaire régulier. Semaine de 5 jours. Mercredi
entier libre.

Prière de se présenter:
BOUCHERIE-CHARCUTERIE A. ROHRER

• 

Rue de l'Hôpital 15 • Neuchâtel
ou de téléphoner pendant les heures de travail au
(038) 25 26 05 ou le soir (038) 25 27 17. 046ios o

|H sugus 1
Br *MM

B 'e véritable caramel aux fruits H

,l,fl >BB \'* ' \ m̂  ̂ JV^.1 \Jia #y%fc^̂ fcL iJl r̂̂ l̂ T r̂̂ ]iiĵ BLT^̂ '?C-' "̂"̂ -̂̂ ^̂ ^̂ 'fc B̂ !K?S

du 29 septembre \S É̂i ' -̂ f̂^—^^̂ 7?ff  ̂ H
à notre nouveau Wocjf^rSi nF^CT̂  ̂/, §^0̂ ; '| |§|
SUPER-MARCHÉ Syfflbg  ̂

11 ^̂ "hnt ^1 > WË
AU 2me ÉTAGE V ĵgpr V^  ̂ ŝ  ̂ n il]  ^̂  ^™* A\\\\

jp mBB f ô  ***0m
fl  ̂

NOUS CHERCHONS: W

J une vendeuse #
# en parfumerie •
J une vendeuse 0
# confection dames #
W NOUS DEMANDONS: j g[
t)j^^ 

tant pour 
l'une que pour l'autre, toutes les qualités BB

^W professionnelles indissociables de leur fonction: Amk
£L compétence, efficacité, grâce et sourire spontané, mm

jm NOUS OFFRONS : Q
"̂  une ambiance 

de 
travail sympathique, 13 salaires £tk.

B* annuels, d'excellentes prestations sociales et des mF!5j réductions sur tous vos achats dans la plus impor- 
J^tflft tante chaîne suisse de grands magasins qui grou- BB

££ pe des maisons telles que Placette, Innovazione, Ém
BM Nordmann, Rheinbrùcke et Vilan.Téléphonez ou Bm
Sf écrivez-nous au plus tôt ! —\

7 Galeries du Vallon S.A. direction. 2114 FLEURIER. Mm
BB Tél. (038) 61 10 72. 045595 0 JW

NOUS CHBRCHOHS W7 .̂ w /V^
POUR ENTRÉE \ ĵ ii\cfnWIMMÉDIATE °u T ĵ Bïy ~{ (m
S CONVENIR^X^^  ̂)\l

mmMims
DE IA BRANCHE
I^QIÎ ôuiî l̂ )̂
POUR NOS FILIALES DE SUISSE
ROMANDE.
AMATEURS AYANT BONNES
CONNAISSANCES 6T DECINTÉRFT
SERAIENT FORMÉS.
VEUIOE2 ADRESSER VOS OFFRES
PAR ECRIT AVEC PHOTO À J-
INTERDISOÛUNTSA ^̂^ SLB
M.R. DÛRRENBEReER ĝĉ ^CASE S+ 'QÊSÊr
1000 LAUSANNE 9 8̂^̂——————— 

^̂  046120 O

Nous cherchons immédiatement ou pour date à convenir

secrétaire
habile sténodactylographie, ayant quelques années de
pratique.

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae, préten-
tions de salaire, certificats, sous chiffres 28-900212 à
Publicitas, Terreaux 5, 2001 Neuchâtel. 04582a o

Hôtel de Fontainemelon
cherche de toute urgence

sommelière
Débutante acceptée. Nourrie, logée.

Marc Sester-Durret
Tél. (038) 53 36 36. 044850 0

Une carte
de visite
soignée est l'affaire
de l'imprimerie
Centrale, a NeuchStel.
Le bureau du journal
vous présentera
un choix complet
et varié.
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OglSll Lessive complète Cake aux abricots BqmB # Sœur,rène répond
E?^̂ ^^̂ l PPTQÏ I W. m4 jgteL,, Am. aux questions
ll n̂ B . . ^,ÉWB JËB&\ délicieux biscuit 

 ̂ Êk fùlf^T™
BEI- ÉmmBÊ pour le linge fl B ^ÉW /̂iï tout frais vM B t̂e et les soins
IË4 #W à cuire et pour VmV ^BW»  ̂et moeïïSx ^̂ TlW 

des 

enfants
Wp B les fibres moderne^Ç f |H!flW # T^P̂ 'foïïrré à mmttVmmmlK • Les hits «hebdo»
Br J l̂ L ™ WLmmW %< : ̂ Wr l'abricot "̂ ^̂ T TPr^k et "weekend,>
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JP ^̂ ^̂ ĵMjjàjg t • Le concours doté

tambour de 4 kg ^^^  ̂̂ "̂  330 g 
^JD| "

( ACTIONS l II Hjt hebdoTI
nV ¦ ¦ V IV4V I 1 du 28 septembre au 4 octobre | j

\ _— —_z*—_J Huile de tournesol
Prussiens ARNr 420 Donna M Cf.Biscuils fins à la pâte feuilletée 180 g KS» ¦*"¦"»"« 

#| 31 f

Gaufrettes Milano 430 ¦¦
Spécialité fameuse du Toggenbourg 165 g lyî'.so * "\ \\\XQ B I^TlO

^
ubilor 25oa 5-- 5oo a 9— Miel de forêt étranger /tÛRCafe en grains Z5U9Wl5 60 500g «JJJJ#,IO.7Q C|ftrami pl M^mV

BonSOir ans ca e ne R. verre de 500g tMIJ"feg

^̂  
250

9 .gg° Pommes chips Zweifel #|QENescafé 4O50 K "JîKJ
Café soluble, filtré spécialement 200 g |fc . na(ure sachet de 270 g JK||"4.25

Nescafé <nn T  ̂ Poulets étrangers A1(\filtré spécialement, sans caféine lOO g BË **c\ Bm\/7 " #lyy

N surgelés, prêts a cuire ^ià /f 1 kg ||

Nouveau à la Coop ' t ^ f •^¦̂
Serviettes hygiéniques «Rem, mais sûr» [ Pl*IX"€l10C j
Linda Mini auto-adhésives D/ â̂ltt o f ri r A Tof lr>n' .. Malgré la capacité d'absorbtion I Uwlv Cl II II© Iwllwll
#!|i#i|fcî PSIKÉI maximale. Adhère bien - ne bouge pas. oi. ,»*,!«!¦.«* A.„ fnn* «I««*K;«..« «? «o,
fc35* * ̂  * Imperméable grâce à une couche de aluminium dur fond électrique et gaz,
EfflH  ̂

#*
SMM plastic. Effet désodorisant. Spécialement extérieur emaille brun,

Mil ?0 f̂ifil conçue pour la M^̂  intérieur recouvert de teflon 2 (Dupont)

E iW $S
e phasede 'a 

^9f| diamètre diamètre ï

P "W mi , . 1*V 24 cm JJ% 28 cm JJ|». /.:° n paquet économique B ^"  ̂—. ^#fl —
I i de 20 pièces- 9» |̂  flfifll
——— ' seulement BB seulement BBBi seulement B "fil
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L'IMPRIMERIE CENTRALE ET DE
LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL SA

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.

Entreprise ouest de la ville, cherche

employé
de commerce

désirant travailler, le soir quelques
heures par mois.

Offres, avec salaire-horaire, sous
chiffres PV 2108 au bureau du
journal. i. 045328 o

Fabrique d'horlogerie de Fontainemelon SA
Nous désirons engager, pour notre secteur de fabrication, des

OPÉRATRICES
auxquelles nous confierons, après un stage de formation de 2 à 4 mois,
l'exécution de travaux
- d'assemblage de mouvements et de modules électroniques destinés à

notre montre à quartz;
- de conduite de machines de production avec chargeurs automatiques.

Les personnes intéressées par cet emploi sont invitées à nous adresser leurs
_, offres de service par écrit (curriculum vitae) ou à prendre contact par télé-

phone (038) 53 33 33, afin de définir la date d'une entrevue. ' 046113O

Hôtel-Restaurant XIII Cantons
à Peseux cherche

sommelière
pour date à convenir. Nourrie et
logée.
Dimanche congé.

Tél. 31 55 98. 045341 0

Relais gastronomique
demande

sommelier (ère)
capable, bilingue, ainsi
qu'un

couple
pour maison et
lingerie.
Fermé le mercredi.

Tél. (024) 35 11 20.
045949O

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

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

Entreprise de Neuchâtel cherche, pour le 1er novembre
1977 ou pour date à convenir,

UNE EMPLOYÉE
DE LABORATOIRE

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

Faire offres sous chiffres FJ 2087 au bureau du journal.
045921 O

Home Watch Co ltd 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 0

Dans chaque district,
nous engageons à
temps partiel un ou
deux

collaborateurs
très sérieux.
Gain accessoire
intéressant.

Case postale 31443,
2001 Neuchâtel.

046118 0

f Beefsteak 9 fifl t
1 tendre les 100 g faïUU 1

Rôti de bœuf 1 Rfl *
cuisse les 100 g S lUw

¦ii

F, Pour une torrée réussie : «
f saucisses et saucissons f
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>, 
10.50 V
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Un employé de commerce
pour son service

du personnel
Les principaux travaux consistent à engager le personnel
en collaboration avec les chefs de secteurs, établir les
décomptes de salaires et traiter les différents travaux
administratifs se rattachant à ce poste. -'

Nous demandons :
Une bonne formation commerciale, du dynamisme, un
sens de l'organisation et une très bonne connaissance de
la langue allemande (parlée et écrite).
Age idéal 25 à 35 ans.
Date d'entrée: V décembre 1977 ou à convenir.

Nous offrons :
Un travail indépendant et intéressant, une M-Participa-
tion d'une valeur de Fr. 2500.—, un salaire intéressant et
des conditions sociales d'avant-garde.

Faire offres détaillées à la
JOWA SA Boulangerie de Neuchâtel
case postale 45, 2072 Saint-Biaise.
A l'attention de M. Burkhalter.

045915O

I Ouvriers et techniciens/
I Adia Intérim vous consente.
m Vous voilà entre deux em- Le travail temporaire:
fi plois? De retour de f'étran- une voie vers l'avenir.
m ger? OU en qÙête d'un nOU- "y * 15 succursales Adia en Suisse. Voici
M veau travail? Consultez- ZTZInSa, 2000 Neuchâtel
M nous sur la possibilité d un Tél. 0331247414
aj engagement, de préférence
H immédiat, auprès de notre
fi clientèle. Moyennant bon
fi salaire, prestations socia-
fi les modernes1 et vacances
m payées. Ainsi;- vous tirerez
fi parti du temps pendant le- 

^-—00CLfi quel vous continuez de cher- j ^ ^~mi TMfi cher un poste fixe. Les candi- /y j f es - ĵhLj )
fl dats qui prouvent qu'ils ne f r^ M i
H sont pas restés inactifs font PET ICI \LM\9 meilleure impression. f^ L# | [ Z J [/vrL J



UEFA : Servette n'a tenu qu'une heure
îggg lootbaii | Zurich et Grasshoppers seuls rescapés suisses en coupes européennes

ATHLETICO B1LBAO - SERVETTE
2-0 (0-0)

MARQUEURS : Dani 58m» ; Amorrortu
71"".

ATHLETIC BILBAO: Iribar ; Lasa,
Escalza, Tirapu , Astrain ; Alexandro,
Dani , Carlos ; Irureta , Vidal , Amorrortu.

SERVETTE : Engel; Guyot , Valentini ,
Bizzini. Schnyder ; Trinchero, Andrey,

Barberis ; March i, Thouvenel , Chivers.
ARBITRE: M. Alexander (GB).
NOTES : Stade San Marnes à Bilbao.

30'000 spectateurs. Changements de
joueurs : Churruca pour Vidal (46me),
Martin pour Trinchero (46"") et Peter-
hans pour Marchi (77mi). Avertissements :
Lasa (42™), Barberis (67rae), Andrey
(69me), Escalza (79™).

Le «leader» du championnat suisse a
confirmé son excellente forme actuelle en
tenant longuement tête à l'Athletic
Bilbao , finaliste de la coupe de l'UEFA la
saison dernière. C'est d'ailleurs sous les
applaudissements du public que les
Servettiens ont quitté la pelouse du stade
San Marnes*

Le succès de l'équipe basque ne souffre
pourtant pas de discussion dans la mesure
où elle a obtenu 16 « corners » contre 5

seulement aux Genevois , ce qui traduit
tout de même assez bien sa suprématie
territoriale. Servette n 'en a pas moins
donné longtemps l'impression qu 'il allait
pouvoir préserver son mince avantage du
match aller. Malheureusement pour Peter
Pazmand y et ses «poulains » , la chance
n 'était pas de leur côté. Trinchero , qui
Avait pu finalement tenir sa place , dut
quitter le terrain à la mi-temps et son
absence se fit cruellement sentir dans
l'entre-jeu. Il y eut ensuite une bévue
d'Engel , qui , en dégageant de façon
hasardeuse , permit à Dani de marquer un
premier but dont l'importance fut consi-
dérable. Enfi n , l'arbitre se montra parti -
culièrement sévère pour les Genevois en
seconde mi-temps , distribuant notam-
ment deux avertissements pour des fautes
qui ne justifiaient en aucun cas cette
mesure.

Au sein de l'équipe servetrienne, Engel ,
exception faite de sa bévue de la
58nK' minute , a été parfaitement à la
hauteur de la situation. Devant lui ,
Guyot, grâce à son sens du placement et à
sa rap idité d'intervention , fut de loin le
meilleur des défenseurs . En ligne inter-
médiaire. Andrey a alterné le bon et le
moins bon alors que Barberis et Schnyder
ont souffert du tpanque de mobilité de
Chivers , qui n 'arriva jamais à se débarras-
ser de Astraiii. En attaque enfi n , Thouve-
nel , trop rterveux , a joué en-dessous de sa
valeur habituelle.

Pour les Espagnols , cette rencontre n 'a
rien apporté de bien nouveau. L'équipe a
connu tih début de champ ionnat diffic ile.
Elle n 'a jamais dominé son sujet contre le
Servette. Ses meilleurs éléments furent
Tirapu dans l'entre-jeu et Dani et Amor-
rortu en attaque.

Juniors UEFA:
sélection suisse

Pour le match d'entraînement de la sélection
suisse des juniors UEFA du 5 octobre à Berne
contre le FC Berne, le sélectionneur a retenu
les joueurs suivants :

Gardiens : Roberto Boeckli (Frauenfeld),
Stephan Schneider (Grasshoppers). Défen-
seun et demie Guy Dutoit (Chènois) , Stépha-
ne Forestier (Vevey), Alain Geiger (Sion),
Frank Horvath (Muttenz), Thomas Imhof
(Rapid Ostermundi gen), Rolf Lauper (Young
Fellows), Robert Ley-Ravello (Lausanne) , Beat
Luethi (Soleure), Claudio Negroni (Nords-
tern), Reto Rhyn (Luceme). Avants : Urs Bae-
cher (Aarau), René Erlachner (Young Boys),
Hanspeter Mâcher (Schaffhouse) , Christophe
Saunier (Aurore Bienne) , Hanspeter Zwicker
(Bruehl Saint-Gall).

Bâle: l'honneur est sauf...
.mais lnnsbruck se qualifie

EN VAIN. — Les Autrichiens (Sterrung et Gombasch face à Nielsen) ne sont
pas parvenus à marquer... mais se sont qualifiés ! (Téléphoto AP)

SS WACKER INNSBRUCK - BALE
0-1 (0-0)

MARQUEUR: Maissen 62"".
SS INNSBRUCK: F. Koncilia; Pezzey,

Kricss, Constantin!, P. Schwarz ; Stering,
Forstinger , Gombasch ; Oberachner ,
YVelzl, W. Schwarz.

BÂLE: Kung ; Mundschin , Geisser, Fis-
chli , Stohler; Demarmels , Von Wartburg,
Tanner ; Nielsen , Schoenenberger , Mais-
sen.

ARBITRE: M. Prokop (RDA).
NOTES : stade Lehen de Salzbourg.

15.000 spectateurs. Changements de
joueurs : Marti pour Schoenenberger
(65""'), Muhmenthaler pour Von Wartburg
(73""'), Braschler pour Forstinger (87"") ,
Linkers pour Gombasch (46mc).

Défait (3-1) sur son terrain lors du match
aller , le FC Bâle a sauvé l'honneur face au
SS Wacker lnnsbruck en s'imposant lors du
match retour , joué à Salzbourg. Les cham-
pions de Suisse l'ont en effet emport é par
1-0 (0-0) , grâce à un but réussi par Maissen
à la 62nlc minute. Ils n 'ont toutefois pas pu
remettre en question la qualification des
champions d'Autriche , qui il est vrai

avaient assu ré pratiquement leur partici pa-
tion aux huitièmes de final e il y a quinze
jours au stade Saint-Jacques.

Ce match retour aura avivé les regrets
des responsables bâlois. A Salzbourg , le
FC Bâle , en effet , a démontré que son
adversaire n 'était pas hors de portée d'un
bon club helvéti que. Ce qui ne fut même
pas le cas des Bâlois , qui n 'ont guère su tirer
parti de leur position considérée au départ
comme sérieusement compromise. Et s'ils
l'ont finalement emporté, les Bâlois ont
bénéficié d'une réussite certaine. Le gar-
dien Kung a en effet été beaucoup plus
souvent alerté que son vis-à-vis Koncilia.

Dans l'ensemble , cette rencontre a été
d'un niveau particulièrement faible. Alors
que l'on s'attendait à un départ en fanfare
des Bâlois , ce sont les Autrichiens qui se
sont assuré la maîtrise du jeu durant la
première mi-temps. Mais ils le firent sans
beaucoup de discernement et les seuls fa i ts
notables durant les premières 45 minutes
ont été deux envois signé Von Wartburg
(17"") et Tanner (27""). A la reprise , lnns-
bruck se fit beaucoup plus menaçant et
Stering rata de peu une reprise de la tête
(47m) juste avant que Mundschin ne sup-
plée son gardien pour sauver sur la ligne.

Zurich arrache sa qualification à Sofia
CSCA SOFIA - ZURICH 1-1 (1-0 0-1)

APRÈS PROLONGATIONS
MARQU EURS: Markov 33mt ; Cucd-

notta 105"".
CSCA SOFIA: Karamachev ; KoleV,

Sredlov , Iliev , Vassilev ; Atanassov, Peit-
chev, Markos ; Dimitrov , Djevizov , lont-
chev.

ZURICH : Grob ; Chapuisat , Heer ,
Zappa , Stierli ; Torstensson, Baur , Botte-
ron ; Scheiwiler, Moser, Cucccinotta.

ARBITRE: M. Matthias (Autriche).
NOTES : Stade de l'armée à Sofia.

25.000 spectateurs. Avertissements à
Scheiwiler (21mc), Grob (35me), Peitchev
(59mï) et Chapuisat (95mc). Changements
de joueurs : Risi pour Stierli (15mc), Mirts-
chev pour Peitchev (67mc), Goranov pour
lontch ev (74mc).

Zurich a arraché sa qualification pour le
deuxième tour de la coupe de l'UEFA au
terme d'une rencontre qui fut de bien
modeste qualité. A la fin du temps régle-
mentaire , le CSCA Sofia menait par 1-0.
Comme le FC Zurich s'était imposé sur le
même « score » à l'aller , des prolongations
furent nécessaires. C'est alors que Cucci-
notta compensa le but marqué à la
33n,L' minute par Markov , permettant à
son équipe de franchir le cap du premier
tour.

Le but égalisateur décisif a été marqué
par Cuccinotta qui parvint à reprendre

une balle tirée trop faiblement par Moser
et que Risi avait manquée. Mais le princi-
pal artisan de la qualification zuricoise fut
le gardien Grob , qui se montra intraitable.
Grob fut particulièrement sollicité en
première mi-temps , lorsque les Bulgares
jouèrent avec le vent dans le dos, puis
pendant les prolongations. Il réussit alors
quelques interventions presque miracu-
leuses.

Devant lui , Heer et Zappa furent les
plus à leur aise. Le «libero » Chapuisat
porte une part de responsabilité sur le but
bulgare , mais sa rapidité d'intervention a
été particulièrement utile. Au centre du
terrain , Botteron a accompli un gros
travail , surtout sur le plan défensif. U fut
parfaitement épaulé par Scheiwiler , mais
en seconde mi-temps seulement.

Les Bulgares entamèrent la rencontre
sur les chapeaux de roue et ce n 'est pas
sans peine que, pendant le premier quart
d'heure, les Zuricoi s parvinrent à éviter le
pire. A la 15",L' minute, l'entraîneur
Konietzka fut contraint de revoir ses
plans: sérieusement touché, Stierli dut en

effet quitter le terrain. Le poste d'arrière
latéral fut dès lors confi é à Baur et Moser
fut rétrogradé en ligne intermédiaire pour
laisser la place à Risi. Les malheurs des
Zuricois n 'étaient pourtant pas terminés :
à la 33""' minute , Chapuisat , en voulant
dribbler dans un carré de réparation , per-
dait la balle sur Markelov qui ouvrait la
marque!

En seconde mi-temps, bénéficiant à leur
tour du vent, les Zuricois se montrèrent
plus dangereux. Ils se créèrent quelques
occasions dont la principale fut ratée pat
Torstensson à la 78""' minute (tir dès
9 mètres sur passe de Cuccinotta
détourné en «corner» par un défenseur) .

Les dix premières minutes des prolon-
gations furent particulièrement pénibles
pour le FC Zurich. C'est alors , heureuse-
ment , que Grob connut sa meilleure
période. Après le but égalisateur de Cuc-
cinotta , les Bulgares se découragèrent
quel que peu. C'est que, marqué à Sofi a ,
ce but comptait double. Les Bulgares
devaient dès lors marquer deux fois pour
le compenser. Ils ne s'en sentirent peut-
être pas les moyens.

Ligue nationale:
liste des transferts

La sixième liste des transfe rts de la Ligue
nationale comprend les noms suivants :

Winterthour: Christof Grzonka , Damir
Krolo, Marco Salvi, Poul-Erik Thygesen.

Young Fellows : Otto Messerli , Helmut
Metzler , Hermann Rufli , Othmar Sager
Roman Wey.

Le Lausanne-Sports a par ailleurs annoncé
Guy Burren et Milos Ostojic pour la première
liste de la seconde période des transferts.

Londres-Sydney

ĵjlj )̂ automobilisme
ïiffiffl iim iWi I i i*i 'r 'V M ' i ' 
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«C'était dix fois plus dur que lors de ma
précédente victoire, en 1968 », a déclaré,
à Sydney, Andrew Cowan, «l'Ecossais
volant», vainqueur , sur sa Mercedes 280
de la course Londres-Sydney 1977, le plus
long rallye de l'histoire de l'automobile

Interrogé sur les raisons de sa supériori-
té tout au long des 30.000 km d'un par-
cours qui emmenait les concurrents par
les routes les plus difficiles d'Europe
d'Asie et d'Australie, Cow^ n devajt in«t5î-'
quer: «Je n'ai pas de secreClmafs'stëule-
ment une solide expérience ».

Un accident , qui n 'a heureusement pas
fait de victime, a marqué les dernièrei
heures de la course: la Range Rover du
Français Jacques Privé s'est en effet
retournée avant de prendre feu.

Classement final: 1. Andrew Cowan
(GB) Mercedes 280, 3 h 51' de pénalisa-
tion ; 2. Tony Fowkès (GB) Merce-
des 280, 4 h 13' ; 3. Padd y Hopkirk (GB)
Citroën 4 h 17' ; 4. Ross DunkertOn (Aus)
Peugeot 5 h 46' ; 5. Jean-Claude Ogier
(Fr) Citroën 5 h 58'.

| Coupe d'Europe des champions |
§§ Match Match =
g retour aller g
g Juventus Turin - Omonia Nicosie 2-0 (1-0) (3-0) g
= FC Brugeois - Palloseura Kuopio 5-2 (3-1) (4-0) g
I Esch-sur-Alzette - Celtic Glasgow 1-6 (1-1) (0-5) g
I Sligo Rovers - Etoile Rouge Belgrade 0-3 (0-2) (0-3) g
| Atletico Madrid - Dynamo Bucarest 2-0 (0-0) (1-2) g
g Ajax Amsterdam - Lillestroem 4-0 (2-0) (0-2) g
§ ̂ orussisf Moenchengladbach - Vasas Budapest < ' v II 1-1. -(0-0) (3-0) .g
S SW lnnsbruck - FC Bâle 0-1 (0-0) (3-1) g
g Copenhague 1903 - Trabzonsport ~ - ^ -  2-0 (l-O) (0-1) g
g FC Nantes - Dukla Prague 0-0 (0-0) (1-1) g
g Slask Wroclaw - Levski/Spartak Sofia 2-2 (1-1) (0-3) g
g Panathinaikos Athènes - Floriana la Valette 4-0 (3-0) (1-1) g
g Torpédo Moscou - Benfica Lisbonne 0-0 (0-0) (0-0) g
| Hamstad BK - Dynamo Dresde 2-1 (1-0) (0-2) g

| JEUDI 29 SEPTEMBRE §
1 Glentoran Belfast - Valur Reykjavik 0-0 (0-0) (0-1) |
g Liverpool, tenant, est exempt du premier tour. g

Grasshoppers : trop facile
GRASSHOPPERS - FREM COPENHA-

GUE 6-1 (2-1)

MARQU EURS : Meyer 8mc ; Becker
40me ; Mikkelsen 45me ; Elsener 58me.;
Meyer 71me ; Ponte 82"" et 84me.

GRASSHOPPERS : Berbi g; Hey,
Niggl, Montandon, Bauer ; Wehrli ,
Meyer, Becker; Ponte, Sulser, Elsener.

FREM COPENHAGUE: Wind ;
Mogens Nielsen, Ryborg, Hansen,
Ahlberg ; Christiansen , Frank Nielsen,
Jacobsen ; Moerch , Eriksen, Mikkelsen.

ARBITRE : M. Brumeier (Aut).
NOTES: Stade du Hardturm. 3400

spectateurs. Changements de joueurs :
Hermann pour Wehrli (65""), Piccand
pour Becker (75m,)( Printzlau pour Chris-
tiansen (65""), B. Andersson pour
Eriksen (77mc).

Devant3400 spectateurs seulement, les
Grasshoppers ont facilement assuré, aux
dépens des modestes Danois de Frem

Copenhague, leur qualification pour le
deuxième tour de la coupe de l'UEFA.
Déjà vainqueur à l'aller par 2-0, ils ont
remporté le match retou r, au Hardturm ,
par 6-1; -après avoir mené au repes-par
2»li Les Zuricoi s n'ont pourtant pas fait
un grand match. Il s'en est même fallu de
baucoup. C'est dire si les Danois furent
faibles!

Les Grasshoppers furent supérieurs
dans tous les domaines et leur défense n'a
pratiquement connu aucun moment péni-
ble. Si Frem Cpenhague a pu finalement
sauver l'honneur, il le doit à une grossière
erreur du gardien Berbig qui , sur un
«corner », laissa retomber le ballon dans
les pieds de l'ailier Mikkelsen lequel , seul
devant le but vide , ne rata pas son affaire.

Lorsque le «score» passa à 4-1 à la
71mc minute, les Danois se résignèrent
visiblement. Le «score » n'aurait sans
doute pas été si élevé s'ils avaient vrai-
ment joué jusqu 'au bout.

Hier soir, par le canal de «Sport- 1
information», le HC Neuchâtel faisait j
parvenir le communiqué suivant :

¦
*Neuchâtel-Sports HC a décidé de se i

séparer de son joueur canadien, Gino ï
Levesque. Trop irrégulier dans ses j
prestations, ce dernier ne donnait fina- ;
lement pas entière satisfaction à son i
club. :

•
La teneur de ce communiqué a de j

quoi surprendre, l'engagement de ;
Levesque ayant été annoncé il y a une i
semaine! A relever que le Canadien ï
s'entraînait depuis plus d'un mois avec ;
le club de Monru z et qu 'il n 'avait pas ;
fait l'unanimité au sein de l'équipe. !
Finalement, la décision de renvoyer ï
Levesque est, dans un sens, tout 'à ;
l'honneur des diri geants neuchàtelois ;
qui admettent s'être trompés et qui Z
refusent ainsi de persévérer dans !
l'erreur au risque de semer le doute au J
sein de leur formation. P.-H. B. ;

¦

• La coupe d'Europe à Klagenfurt. 1
- Premier tour , match aller: |
AC Klagenfurt-Ferencvaros Budapest ;
5-2 (0-1 1-0 4-1). :

Neuchâtel se sépare ;
de Gino Levesque ! I

Ferrari confirme
Ferra ri a confirmé, à Mqdène, que le

Canadien Gilles Villeneuve fera parti e de
son écurie de formule un en 1978. Dans
un communiqué, la marque italienne a
précisé que Villeneuve participera déjà
aux deux derniers Grands prix de la
saison, au Canada et au Japon.

Manchester - Saint-Etienne à Plymouth
Manchester United est enfi n parvenu ,

mercredi , à trouver un terrain pour jouer
son match retour du premier tour de la
coupe des vainqueurs de coupe contre
Saint-Etienne. L'éventualité de faire
jouer la rencontre à Aberdeen (Ecosse) a
été abandonnée mercredi matin pour une
question de date. Manchester a alors
contacté la direction de Plymouth Argyle,
qui a accepté.

Ainsi , le match pourra se dérouler le
5 octobre , l'UEFA ayant accepté la
proposition. Toutes les conditions posées
lundi dernier par la commission d'appel
de l'UEFA (arrêter une date avant le
29 septembre et jouer le match à 200 km
de Manchester , avant le 6 octobre) sont

respectées, Plymouth se trouvant a
280 miles de Manchester. Selon l'un des
responsables de Plymouth Argyle, la
rencontre devrait se jouer à guichets
fermés. La capacité du stade est de
40'000 places.

Le club, qui a un match de championnat
prévu mardi prochain contre Shrewsbury
(championnat de 3me division) essaye
d'avancer la rencontre de 24 heures. La
police locale, de son côté, ne s'est pas
montrée très enthousiaste à l'idée de voir
le match se dérouler à Plymouth. Elle ne
s'y opposera cependant pas et un entre-
tien est même prévu entre les autorités et
les di rigeants du club au sujet du contrôle
des «supporters ».

Championnat du monde
programme des Alpins:
Les championnats du monde 1978 débute-

ront le 29 janvier par la descente messieurs, qui
aura lieu à 12 h à Garmisch Partenkirchen. Le
programme sera le suivant :

Dimanche 29 janvier: descente messieurs
(12 h). Mardi 31 janvier: descente dames
(12 h). Mercredi 1" février : slalom géant mes-
sieurs (10 h et 12 h 30). Jeudi 2 février: slalom
spécial dames (10 h et 12 h 30). Samedi
4 février : slalom géant dames (12 h et
12 h 30). Dimanche 5 février : slalom spécial
messieurs (10 h et 12 h 30).

Nouveau record de vitesse
A Portillo , l'Américain Steve Mackinney a

établi un nouveau record du monde absolu de
vitesse à skis. Il a couvert le kilomètre lancé à la
moyenne de 195 km 972. Lors d'une première
tentative, il avait déjà approché le record du
monde de son compatriote Tom Simmons
(193,861 contre 194,5).

14** bo*e 1 Championnat du monde des poids lourds

Le frappeur contre le boxeur. Tel est le
thème du championnat du monde des
poids lourds qui opposera ce soir au Madi-
son Square Garden de New York Moha-
med Ali à Earnie Shavers, numéro cinq
mondial.

Ali-Shavers, c'est un peu la répétition
de Foreman-Ali , ce match spectaculaire
qui avait marqué , en octobre 1974, au
cœur de l'Afrique (Kinshasa), le «corne
back» de Ali , redevenu champion du
monde après une victoire par K.O. au
8mo round.

Contrairement aux pronostics, Ali a
toujours été à l'aise devant les «tueurs »,
Sonny Liston , George Foreman , Joe
Frazier ou Ron Lyle. «J'ai chaque fois
trouvé le moyen de les battre » a souligné
Ali à la veille de son 22mc championnat du
monde, le 19ine au cours duquel il défen-
dra son titre.

C'est parce que , outre sa formidable
expérience, son sens inné de la boxe,
Mohamed Ali est un des plus grands
encaisseurs de tous les temps. « Je ne peux
pas concevoir que Shavers ou tout autre
boxeur puisse le mettre K.O.», constatait
fort justement Randy Neumann, le

boxeur-écrivain. «Même si Shavers arri-
ve à l'envoyer au tapis, Ali se relèvera et
gagnera ».

Cet avis est partag é par la plupart des
journalistes américains , qui donnent le
champion du monde favori . La cote de
Shavers, en dépit de son impressionnant
palmarès, est peut-être de 1 contre 10.
Une relation qui s'exprime dans la diffé-
rence entre les deux bourses :
300'000 dollars pour le challenger et
3 millions pour le champion!

Earnie Shavers, moustachu au crâne
rasé, originaire de Warren, dans l'Ohio,
est pourtant un véritable spécialiste du
K.O. Il à remporté 52 de ses 54 victoires
avant la limite, une performance qui
dépasse celle de George Foreman (41 sur
44) ou de Rocky Marciano (43 sur 49).
C'est pourquoi , s'il arrive à placer , dans
les premiers rounds, son arme maîtresse,
un foudroyant crochet du gauche, il a une
chance de réussir l'impossible, devenir
champion du monde en mettant Ali K.O.

«Je dois gagner par K.O. » a déclaré
Shavers, dont c'est la première tentative
de s'assurer le titre de toutes catégori es.

«Aux points, Ali conservera toujours le
bénéfice du doute ».

Ce bénéfice , Ali l'a eu dans tous ses
derniers matches qui sont allés à la limite.
Face à Jimmy Young, face à Ken Norton
et face à AlfredoEvangelista , son dernier
adversaire , en mai dernier. Des cham-
pionnats du monde qui ont démontré qu 'il
était en perte de vitesse, qu 'il n'était plus
«le plus grand» , qu 'à 35 ans, il devrait
bientôt penser à la retraite.

Shavers , à 33 ans, n 'est pas lui non plus
des . plus jeunes. Il encaisse mal et il
s'essoufle vite. Il peut aider Ali à redorer
son blason. «Vous ne croyez pas que je
vais me retirer dans mon titre de cham-
pion du monde », s'est exclamé Ali. «J'ai
trop de projets en vue. J'ai besoin de ma
couronne».

Son projet le plus immédiat consiste à
empocher son SO"11' million de dollars
gqgné dans le ring. Un objectif qu 'il peut
atteindre dès son prochain combat , s'il
rencontre Ken Norton ou Jimmy Young.
Mohamed Ali a, en effet , déjà empoché
41 millions de dollars sans compter les
trois millions qu 'il touchera jeudi.

Shavers réussira-t-il l'impossible exploit ?

Championnat d'Europe

Qaî volleyball

Au terme de la troisième journée des cham-
pionnats d'Europe, qui se déroulent en Finlan-
de, la Tchécoslovaquie reste la seule équipe du
groupe 2, chez les messieurs, à n'avoir pas
encore perdu de point. L'Italie a en effet subi sa
première défaite , devant la Hongrie. Dans le
groupe 1, la Pologne, championne olympique ,
et l'URSS, tenante du titre , dominent nette-
ment la situation.

Chez les dames, la RDA et l'URSS sont en
tête des deux groupes. Elles n'ont encore perdu
aucu n set.

g Match Match g
g retour aller g
g Twente Enschede - Aglasgow Rangers 3-0 (2-0) (0-0) g
g FC Porto - FC Cologne 0-0 (0-0) (2-2) g
= Anderlecht - Lokomotive Sofia 2-0 (0-0) (6-1) g
Ë Raipas Lahti - SV Hambourg 2-5 (0-1) (1-8) g
| Hajduk Split - Dundalk 4-0 (1-0) (0-1) g
| AC Milan - Betis Seville 0-0 (0-0) (0-2) |
= Lokomotive Lepzig - Coleraine 2-2 (2-1) (4-1) g
I Vejla - Niedercom 9-0 (3-0) (1-0) g
g Université Craiova - Olympiakos Nicosie 2-0 (1-0) (6-1) g
= Akranes - Brann Bergen 0-4 (0-1) (0-1) g
= Diosgyoer - Besiktas Istanbul 5-0 (3-0) (0-2) g
g Austria Vienne - Cardiff City 1-0 (0-0) (0-0) g
g Zaglebie Sosnowicz - Paok Salonique 0-2 (0:0) (0-2) g
g Oester Vaexjoe - Lokomotive Kosice 2-2 (0-1) (0-0) g

| JEUDI 29 SEPTEMBRE |
| Dynamo Moscou - La Valette 0-0 (0-0) (2-0) |

1 Coupe des vainqueurs de coupe 1

g Match Match g
g . . . retour aller g

1 Differdange - Alkmaar 0-5 (0-3) (1-11) |
g BK Copenhague - Dundee United 3-0 (1-0) ( 0-1) g
g Fram Reykjavik - Start Kristiansand 0-2 (0-1) ( 0-6) |
| Steaua Bucarest - FC Barcelone 1-3 (1-1) ( 1-5) g
g Ferencvaros Budapest - Marek Stanke Dimitrov 2-0 (2-0) ( 0-3) g
g Schalke 04 - Fiorentina 2-1 (1-0) ( 3-0) g
g Inter Bratislava - Rapid Vienne 3-0 (1-0) ( 0-1) g
g Atletico Bilbao - Servette 2-0 (0-0) ( 0-1) g
g Sporting - Lisbonne - Bastia 1-2 (0-0) ( 2-3) g
g Newcastle United - Bohemians Dublin 4-0 (1-0) ( 0-0) 

^g Sliema Wanderers - Eintracht Francfort 0-0 (0-0) ( 0-5) g
g Lazio Roma - Boavista Porto 5-0 (3-0) ( 0-1) g
g SlobodaTuzla - Las Palmas 4-3 (1-2) ( 0-5) g
g Fenerbahce - Aston Villa 0-2 (0-1) ( 0-4) |
g Eintracht Brunswick - Dynamo Kiev 0-0 (0-0) ( 1-1) g
g Valkeakosk.en Haka - Kornik Zabrze 0-0 (0-0) ( 3-5) g
| FC Malmoe - Lens 2-0 (0-0) ( 1-4) g
g Mjoendalen - Bayera Munich 0-4 (0-1) ( 0-8) g
g Aberdeen - RWD Molenbeek 1-2 (0-1) ( 0-0) g
g Wizdew Lodz - Manchester City 0-0 (0-0) ( 2-2) g
g Grasshopper - Frem Copenhague 6-1 (2-1) ( 2-0) g
g PSV Eindhoven - Glenavon 5-0 (4-0) ( 6-2) g
g FC Magdebourg - Odra Opole 1-1 (1-1) ( 1-0) g
g Ipswich Town - Landskrona Bois 5-0 (4-0) ( 1-0) g
g CSCA Sofia - FC Zurich 1-1 (1-0) ( 0-1) g
g AEK Athènes - ASA Tirgu Mures 3-0 (3-0) ( 0-1) g
g Apoel Nicosie - Torino 1-1 (0-0) ( 0-3) |
g Slavia Prague - Standard Liège 3-2 (1-2) ( 0-1) g
g Ujpest Dosza - ASK Linz 7-0 (1-0) ( 2-3) g
g Altay Izmir - Cari Zeiss Jena 4-1 (3-0) ( 1-5) g
g Dynamo Tbilissi - Interaazionale Milan 0-0 (0-0) ( 1-0) g
g Dynamo Zagreb - Olympiakos Piree 5-1 (2-1) ( 1-2) g

I • L'équipe en caractères gras est qualifiée pour le tour suivant. |
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I DEMANDEZ UNE DÉMONSTRATION
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GRUNDIG super-color 6072a || '
Téléviseur couleur multinorme || JBPAL/SECAM (y compris France) écran |B|iBiir-to,, ; _-^^*œ*ssm2&mi

PHIUPS

IMntro nriv ¦ 5QQ0 — PHILIPS 26 c 669
IHUllC pilA ¦ ifcWWW B Téléviseur universel multinorme; sélecteurs de

programmes sensors et télécommande par ultra-
sons VCR par sensor 12, avec télécommande,

v\ x ¦ ^*&si8^ÊËÊms. Notre prix : OHOU * —
ï^2%-'':-/'' Y ' j»v\v ' ¦ ' y ^m m m m m B B^S Sg mmmB ¦ SSE M̂ESK&.

PHILIPS, TV-Recorder N 1700 GRUNDIG super-color 1620
2 heures 10 minutes d'enregistrement Portatif, couleur PAL/SECAM 8
1 VC 65/30 qratuit programmes avec touches sensor,y écran 42 cm. '

Notre prix : 2850. — Notre prix : 1770.-
... ET AVEC LE SERVICE GARANTI !

j Hug Musique
NEUCHATEL Vis-à-vis de la poste

Tel (038) 35 7212
044598 A

La nouvelle 2 Litres.

La nouvelle Renault 20 TS 2 litres: Ou le verrouillage électromagné-
c'est la solution généreuse. tique des portes.
Par son espace. Sa puissance. Son
équipement. Un espace généreux La Renault 20 existe en 3 versions:
cela signifie suffisamment de place. Renault 20 TL Fr. 17450.-
Par exemple pour vos bras et pour Renault 20 GTL Fr. 18450.-
vos jambes. Une puissance suffisante Renault 20 TS Fr. 19350.-
cela signifie sécurité. Par exemple ¦̂ Sm%mT̂ s^̂ Lïm%wê m̂ t̂\.en cas de dépassement. Un équipe- 4̂E» "̂M* -̂ •
ment complet cela signifie confort. Sy^̂ -^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^ vPar exemple lève-vitres électriques. Wk-»«_ ' 4r- '̂"'iPrM 'l&^SlSa?

«RENAULT20TS ï
Venez l'essayer. £
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liénergie BowlsoÉtte . I )
Sans le savoir, vous êtes peut-être d VUw IJIŒvlw É
à proximité d'un I
RÉSEAU DE GAZ *+++ i
Ne laissez pas passer ** *+ + + +«* \V 1
cette chance! * .***.„.,. î  1y. 4. +«* '¦&= Delémont 11 S
Une importante infrastructure , * y\ |
enfouie dans le sol, .* |£| Moutier.  ̂

l\ 1
discrète et disponible, + " ^  ̂VL |
est prête à VOUS |,!..rnier ^SlTavannes J A\
livrer une énergie ^T**- © «*A \ \ ^TAI
propre , souple ^t* B B 

^®3*--f^*«*̂ ^Y|
et moderne... Le Lociê  

<&/ - *  vt^T
 ̂

iB

+* .1°'° 'erfe|iiileucKâteL̂ . pour le chauffage, la 1F,eurier # Jmr j f  cuisson et bien d'autres 1
«••^À ste-croix% lx/0 ^^Sy* besoins thermiques, tout en I

T^^»-j  ̂ #Yverdon̂ X # respectant votre §r i^^mrjzf r̂ Fribourg - - environnement. I
Vallorbe jgS ,?&'mm Ĉ «*• , I»w 0orbe ^^\ C'est un atout majeur I

I èMoudo, TIREZ-EN PARTI ! |
* Aubonna MoTges gm^̂ J  ̂

ExarT
\^

leS,d;VerSeS M I
* ••• £%£% # v possibilités d'utilisation du §
* none ¥̂^WfrJ^  ̂ 0= 

evev gaz et celles d'un |
*  ̂

é^m00B'̂m̂,
^Sî K }̂Momreux raccordement au réseau I

Nv°"m^7̂ -̂  local.Consultez 
votre 

1
+yj p̂  ̂ r ij L  & distributeur. ^m

x* n=n + * fi
* «P + m

Choisir le gaz, ̂ r^J& SOCIÉTÉ fi
est miser â93Zl§ DES GAZIERS DE LAfi
sur la bonne carte 
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SUISSE ROMANDE ï

* V »  041829A ^

Grand Garage Robert, Neuchâtel
38-38 Champ-Bougin , tél. (038) 25 3108

Boudevilliers: Garage du Val-de-Ruz, tél. (038) 361515 - Cortaillod : Garage Lanthemann, tél. (038) 421347 —
Couvet: Garage Duthê et fils. tél. (038) 631215 - Cressier: Garage Schaller, tél. (038) 4712 66 - Fleurier : Garage
Magg, tél. (038) 612308 - Neuchâtel : Garage des Parcs, tél. (038) 252979 — Saint-Aubin : Garage de la Béroche,
tél. (038) 5513 52 - Travers : Garage Sunier, tél. (038) 63 34 63. 045950 a

A \iar\Am

A VENDRE

AUSTIN
MAXI 1500
5 portes, modèle fin
1970, 40.000 km, révi-
sée et expertisée du.
jour. - , -¦ ¦ .  ̂ . ..

Tél. (038) 55 17 89.

046110'

5T sp ,̂ \

£ Pierre-à-Mazel 11 OCCASIONS ^;¦ Un aperçu de notre choix... J
¦*L Peugeot 204 GL Lancia Beta 1800 Ford Consul ! 700 Ford Consul 2000 L J
JB 1976 1973 4 P- '972 4 P.. 1974 

^"m Ford Capri 1700 GT Renault 16 O. Ford Escort 1300 L IMSU 1200 TT ¦
aT_ ,971 1971 4 p., 1971 1972 i
HB Ford Taunus 1600 L Alfa Romeo Toyota Corolle Renault 6 TL B
^ i? " 1̂ 74

—« 1600 Super 2 p.. 1973 1973 JSimca 1000 1970 Alfetta 1800 Sunbeam 1250 P
¦U C

72
M  ̂ - r̂^ r.-, Sunbeam 1600 GLS ,975 '9" J¦ Ford Capri 2600 GT 1973 Toyota Corolla Autobianchi A 112 ¦

¦L '974
J l r. Ford Escort 1300 GT «P- »" ,9" J¦ Ford Fiesta 1100L 2 p.. 1973 Ford Cortina 1300 L Matra Simca Bagheera ¦

|̂ '976 2 p., 1972 J

^ 
Choix... Qualité... Garantie... Crédit... Reprise i

-sufti-,p  ̂ MU IHMI 3

I I OCCASIONS CITROËN GS
/®S POURQUOI ?

V^^, Abonnement d'entretien

^̂  ̂
Main-d'œuvre gratuite

GS 1220 CLUB 1974 Fr. 7400.—
GSX 1975 30.000 km Fr. 8600.—
GSPÉCIAL 1975 45.000 km Fr. 6700.—
GSPÉCIAL 1971 brune Fr. 4800.—
GS 1220 CLUB 1974 Fr. 7800.—
GS 1220 BREAK 1975 28.000 km

045483 V

W3MË
A vendre parfait état

DINO
expertisée peinture
neuve, divers acces-
soires, bas prix.

TéL (032) 83 29 81.
045338 V

Fiat 127
1975, 20.000 km

Garage Bernard Duc
è Nods.
Tél. 51 26 17. 045333 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

uuuuuu

A vendre

Volvo 145 Station-Wagon
modèle 1969, 126.000 km, experti-
sée, crochet remorque, 4400 fr.

Tél. (038) 51 28 67, soir. 043714 v

Achat
immédiat
«cash»
voilures toutes
marques et exclusivi-
tés dès 1970.

Tél. (021) 53 33 53
de 11 à 21 heures.
AUTO-KLÔTI
Chexbres-Puidoux.

040872 V

VW Gplf GTM 977
18.000 km, gris argent-noir cause
double emploi, 13.300 fr.

Tél. (038) 31 17 86. 043710 v

Limousine 5 places
avec porte arrière

Austin 1300
modèle 1972
expertisée.

Prix Fr. 3900.—
Grandes facilités

de paiement

W?

A vendre
de particulier

Fiat 127
1972, 75.000 km,
en bon état

Tél. 33 17 77. 043560 V

A vendre
bateau
à moteur
4 places, polyester,
avec siège couchette,
Johnson 40 CV, avec
accessoires -f- remor-
que.
Prix Fr. 7000.—

TéL (038) 51 16 01, dès
19 heures. 046020 v

CCODCC1

A vendre

Renault
R16TL
1972, Fr. 3200.—.

Tél. (032)83 29 81.
045340 V

A vendre

Datsun 1200
1970, expertisée.

Tél. 33 70 30/33 36 55.
043561 V

en excellent état
Citroen

2CV 6
beige, 1975,
42.000 km.

Citroën

Dyane 6
rouge, 1973,
72.000 km.

Tél. 24 38 56. 043580 V

De première main

MERCEDES
250 S
freins, amortisseurs,
allumage, fusée,
pneus neufs ; experti-
sée, parfait état.
Fr. 5500.—.

Tél. 31 25 59
OU 31 31 31. 043554 V

A vendre

LADA 1200
65.000 km, 1973.

Tél. 53 27 40. 043295 V

A vendre
Ford 1600
Caravan
1972. Expertisée le
12 septembre 77,
Fr. 3300.—.
Tél. (032) 83 29 81.

045339 V

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

Tél. (038) 46 15 95.
V 043653 V

L'autorégulotion
Contrôle électronique du régime
«pleine puissance» de ^..-̂ ^200à2800 t/min. ^^^Ê\

I T ' DNJ 84 SE, BUE
" 400 W, 13 mm, main- W
tenant 249.- seulement. Br

Nouveau: ONT ?, 350 w, 10 mm,
¦ ¦• ¦ IWe"™

044736 B

3 1

fi Mme M.-Th. PITTELOUD
m Saint-Honoré 2 - Neuchâtel
9 Tél. (038) 25 58 93
Il Cours de couture et de coupe
fl mercerie, boutons, galons,
¦ grand choix de tissus en stock et en
B collection. Service rapide et soigné.
fl 042536 B

N'ACHETEZ
PAS
Votre occasion sans
téléphoner à
OCCASIONS
INFORMATIONS
Fichier régional des
occasions en stock.
Renseignements
gratuits sur la valeur
de votre véhicule.
Tél. (038)
24 57 17. 043616 V

J'achète
voitures
et motos
aussi accidentées.

Tél. (032) 83 26 20.
038573 V
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Eventail de douche : stupéfiant! Système D: dresser, déployer, doucher.
Nouvelles formes, d'une seule pièce - sans problème — sans montage. En cinq

teintes. Nous sommes les spécialistes en salles d'eau confortables.
^^_^̂ ^̂ ^̂ _^̂ ^ __^^^^^___^^_^_ 045485 A
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BB | I N r i. Ĵ ^̂ MM T e«  ̂ rin AflO I
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¦9 vendredi 30 septembre 1977 M
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C de rabais h
11 sur tous les articles n

 ̂
"^1 Exceptions: Pour causes de prescriptions et de raisons légales nous regrettons de ne pouvoir vous accorder un

rabais sur les articles suivants: textiles, articles de ménage, tabacs
llll;' llf 045486 A My ^r-y M^

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

^^mm%mBf Ê0 ^f̂lĵ KwH mmmT al / î\fû.i\\n

Plein solefl^^^^
en plein hiver. Extrait
de notre programme:
Croisière vers les îles exo- Cocktail aux Bahamas
tiques de l'Extrême-Orient. Pu 26 octobre «tu ««fl, vois spéciaux
_,^„ . . , réguliers Suisse/Bahamas par DC-8
?A ,31,0DCt2b -e a/UD

3, aV.nl' V?'S ??ec,aUX d'International Air Bahama. Séjour bal-BALAIR Suisse/Bah , tous les 15 jours. néaire à Freeport et croisière à bord du
&0n ier.? *

a b°rd ^U - U\ £r'?sencdam TSS Carnivale (Carnival Cruise Lines):(Holland America Croises): Bah - Sura- Miami-SanJuan(PuertoRico)-StMaar-baya - Djakarta - Singapour - Penang - te . St Tnomas (Iles vierges) . MiamiBelawan - Sibolga - Nias - Djakarta.
17 jours dès Fr. 4950.- de Genève 13 jours dès Fr. 2590.- de Genève
(vol et croisière compris) (vol et croisière compris)

Demandez le prospectus détaillé.
1 Voyages Kuoni - à votre agence de voyages et dans 45 succursales Kuoni.
i Succursales Kuoni dans votre région: Neuchâtel: 8, rue de l'Hôpital 244500. Bienne:

Dufour 17/Collcgc 22 14 22. La Chaux-de-Fonds: 76, av. Léopold-Robert 23 58 28.

££££' Les vacances-c'est Kuonj^̂ ^̂ S f̂Sj
^̂  046044 a ^m ï̂MÊtrymËtyf v^^ i

L'industrie graphique
enrichît votre vie.

2000 entreprises. SO'OOO postes de travail. 3,5 milliards de chiffre d'affaires.

Déménagements
TRANSPORTS INTERNATIONAUX

TRANSPORTS DE PIANOS
Garde-meubles • Petits transports

Tél. (038) 25 35 90
D. ROTHPLETZ Brévards 3

Neuchâtel

Reprise des cours de
dentelle aux fuseaux

mercredi et jeudi au

collège des Sablons
Renseignements: tél. (038) 33 27 90.

045386 A



BBBBmBBBBBBBBBBBmB WBBA T̂  ̂ f C M '""̂ ''̂ 'V  ̂ AmmW j A m B  m^mm. mWA m^mm mmmW \\W\. \m\BtBBBBBSBBr\\;. ; ::;r::::Vyy;;;y ';y:: :" . : :::- . : '. :.; : 'y 'yyï: .:;Sv- : \\V^^^H  ̂ "* ''à^ m̂a mWT m̂m ÂmB BW. ^̂ ^HB Î̂ Î Î ^̂ Î̂ Î B '̂ ^¦¦•¦̂ ¦•y-^^^^
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¦Bromfftr+ I papier de toilette B
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^̂ ^̂  
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—J KtdtlÊnbûlirÛ I spaghetti italien
^H bière O dfl IHBB TWT !bière d'Alsace jj^r ̂ 1 W |J B EL \ J I II M flMk i I sixpack, 6x33 cl ^B B 
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fl ĴNyon \JHbl^̂ ^̂  J!)U_
I vin blanc vaudois Ë. ^̂ ^̂  I ll ll " ÀmmW ^̂  ^̂  |HBB7d « IMiqnon M BB

Ĥ H ¦ Biscuits Jfl̂ MH

Nous achetons et payons comptant

Bijoux, couronnes dentaires de tout genre, argent
et objets en argent, bagues (et brillants) ainsi que
montres (même abîmées) avec boitier or, vieilles
montres de poche argent ou or et tous déchets
industriels de métaux précieux.
Dès réception de votre envoi nous vous faisons
une offre par écrit ou par téléphone. En cas de
non-accord objets renvoyés immédiatement.
Gloor-Zwing li , horlogerie-bijouterie
Zôpfli 96, 6004 Lucerne. 032874 F

I Confection mesure homme I
f Nous vous offrons un choix I
f immense de tissus modernes. I
] complets à partir de Fr. 450.— <m
] Robert Poffet, Ecluse 10, SB

Neuchâtel. Tél. (038) 25 90 17. gW

mmm' ^̂ B̂
mm B̂

I Votre signature!
I vaut I
I de Fr. 1.000-à Fr.30.000.-I
M Venez à Procrédit. Votre argent est là. H
B Disponible. gf
fl Nous vous recevons en privé, H
H pas de guichets ouverts. §1
fl Nous travaillons vite, avec le mini- fl
fl mum de formalités. B
fl ^̂ F Parlons-en ensemble. fl
fl J^*  ̂

Chez nous, vous serez un client important.H

§§( Une seule adresse: <\V B
§1 Banque Procrédit T|B
B 2001 Neuchâtel, Avenue Rousseau 5 II
B Tél. 038 -246363 |B

fl Je désire Ff. il

fl Nom Prénom . I

fl Rue No. . JI
H NP/Lieu 'H
^L 990.000 prêts i 'n i  j 

^
Af

ÉCRITEAUX en vente au bureau du journal

TEMPLE DU BAS I
VENDREDI 30 SEPTEMBRE À 20 H 30 B

Fête des vendanges 8
joies annexes H

GRAND GALA DE I
JAZZ NEW ORLEANS I

Les Célestins I
de Strasbourg I

Vedettes du disque 9

Production : M. Arbogast M

Prix des places : Fr. 8.— WM

Patronage: FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL M
JEANNERET & CO S.A. fl045506 A ^T

A ESPANA!
Mudanzas, Vincente.

Tél. (038) 24 00 05.
043748 A

Téléphoniste
PTT

français/allemand cherche travail
tout de suite ou à convenir de 8 h à
10 heures.

Tél. (056) 41 42 53. 046059 0

7 garages
préfabriqués, à l'état I
de neuf, simple ou en
rangée - 2,7 x 5,4 m

à céder au plus tôt
Tél. (021) 37 37 12

045365 B

BOULANGER-PATISSIER
cherche place à Neuchâtel ou envi-
rons.
Libre 1°' octobre ou date à convenir.

Adresser offres écrites à BG 2094 au
bureau du journal. 043675 o

L'IMPRIMERIE CENTRALE
NEUCHÂTEL

j  ' achète

CHIFFONS
toile et coton, dimensions minima-
les : 30 x 30 cm, propres, blancs et
couleurs.

*=

A remettre pour date
à convenir, en ville de
Neuchâtel,

bar à café
Prix de vente
intéressant.
Location mensuelle
2000 fr.

Faire offres sous chif-
fres OU 2107 au
bureau du journal.

045959 C

Astronome amateur
cherche occasion

lunette
astronomique
TéL (021) 26 66 01.

I 046057 F

Commerce de luxe
cherche à Neuchâtel

boutique ou bureau
1er étage

reprise d'un commerce existant très
bien centré dans immeuble
moderne, si possible.
Références et garantie de 1°' ordre.

Prendre contact avec l'Etude Wavre,
Palais du Peyrou, Neuchâtel. 046ioe o

Quelle

dame isolée
(3me âge, même handicapée), situa-
tion modeste ou aisée, voudrait
connaître commerçant pour relations
et collaboration éventuelle?
Discrétion d'honneur.
Photo désirée.

Répondre sous chiffres 28-300623 à
Publicitas, Terreaux 5,
2001 Neuchâtel. 046114X

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.

MAGNIFIQUE ROSE DE MARIÉE Pronuptia, tail-
le 38. Tél. 31 30 14. 043589 J

4 PNEUS NEIGE à 95%, 175 SR 14, montés sur
jantes ; mélange spécial antidérapant, 290 fr.
Tél. (038) 31 90 48. 043680 J

AMPtl FARFISA 40 Watts avec colonne, 480 fr. ;
colonne 80 Watts, 340 fr. Tél. 31 25 01. 43696 J

MANTEAUX, costumes dame, taille 42, bas prix.
Tél. 24 36 04. 043592 J

HABITS DAME taille 40-42, neufs, bas prix.
Tél. 41 12 33. 43584 J

CIRCUIT AUTOMOBILE polystil (2 pistes, 6 voitu-
res), état de neuf. Tél. 31 89 14. -̂ .3665 J

FRIGO Siemens 200 litres avec congélateur,
350 fr. ; 2 pneus neige Peugeot 204, 50 fr.
Tél. 41 28 31. 043574 J

URGENT, armoire, 150 f r. ; petit bureau, 50 fr.
Tél. 24 67 82. 043670 J

PIÈCES DÉTACHÉES d'occasion pour Simca 1000,
1100. 1301/1501 et Aronde. Tél. 46 19 14. 043540 J

2 TABLEAUX ANCIENS contemporains, Jules
Lefranc. Tél. (038) 25 87 63. 043634 J

POINTS SILVA. Mondo, Avanti, Bea. Prix du jour le
plus bas + 100 gratis par mille. Ecrire FN Box 433,
1401 Yverdon. 044859 J

JOLIS TAPIS chambre à coucher, les 3 pièces 45 fr.
Tél. 33 48 75. 43708 J

FAUTE D'EMPLOI, FILETS BLEUS pour la protec-
tion contre les oiseaux, environ 3000 m2 en
plusieurs pièces, n'ayant servi qu'une fois, laissés
pour 500 fr. Tél. (038) 31 58 49. 043597 J

CUISINIÈRE À GAZ parfait état, 70 fr. Tél. 31 23 50.
43709 J

POUR CAUSE DE DÉPART, 1 chambre à coucher
moderne, état de neuf; 1 salon velours, parfait
état. Tél. 31 16 27. 046103 J

A LIQUIDER, cause de départ, case à lapins avec
mangeoire et abreuvoir. Tél. 31 76 51. 043269 J

BELLES PERRUCHES, calopsytes, cou-coupés,
tourterelle-diamants. Très bas prix. Tél. 33 38 72.

043585 J

BUFFET DE SERVICE, longueur 210 cm, hauteur
135 cm, largeur 45 cm, parfait état Tél. 24 25 93.

___!*l5i3J

CHAUFFAGE butagaz. Tél. 42 56 21. 43626 J
t i i '** I I  i ' ' i . «̂i— ^—„^— '¦>. ' mt'r

UN CYCLOMOTEUR même en mauvais état.
Tél. (038) 31 25 59. 043377 J

A MEILLEUR PRIX, horlogerie ancienne: montres,
pendules, outillage; livres, jouets anciens en tout
genre. Tél. (038) 25 64 51. 043578 J

POUPÉES, POUPONS achetés dès 80 fr. pour créer
musée. Egalement tous jouets et accessoires,
même miniatures. Avant 1930. Déplacements.
Tél. (039) 23 86 07, M™ Forney. 037529 J

MARIN, APPARTEMENT 1 pièce, cuisine, salle de
bains, confort. Tél. 33 57 94. 043641 J

APPARTEMENT 3 PIÈCES Neuchâtel contre
modeste remise à neuf, chauffage individuel, petit
jardin. Libre tout de suite ou à convenir, 180 fr. par
mois. Tél. 33 20 62, heures repas. 43541J

CORCELLES, chambres indépendantes meublées,
chauffées, douche, proximité gare et bus.
Tél. 31 25 30. 43577 J

APPARTEMENT 3 PIÈCES. 5 minutes de la gare,
dépendances, balcon, vue. Libre tout de suite ou à
convenir, 400 fr. + charges. Tél. 31 17 81.043576 J

MARIN, jolie chambre meublée, à demoiselle, part
cuisine, bains. Tél. 33 36 67. 043659 J

CORMONDRÈCHE : studio avec cuisine agencée.
Téléphoner le soir au 31 84 14. 043702 J

CHÉZARD, dans villa, appartement de 2 Vi pièces,
tout confort, machine à laver, jardin, situation
tranquille, vue. Tél. 53 17 69. 43698 J

VAL-DE-RUZ, appartement 3 pièces avec douche,
chauffage central, 250 fr. Tél. 53 14 25. 43586 J

STUDIO 260 fr., verdure, région université.
Tél. 31 82 74, le soir. 043590 J

A PESEUX, dans maison ancienne, 3 chambres
indépendantes, cuisine, douche, chauffage.
Adresser offres écrites à SX 2110 au bureau du
journal. 043682 J

CHAMBRE MEUBLEE INDEPENDANTE à demoi-
selle, quartier université. Tél. 24 34 40. 025410 J

APPARTEMENT 2 PIÈCES, grande cuisine, salle de
bains, près centre, 335 fr., charges comprises.
Tél. 24 72 95 jusqu'à 18 heures. 043704 J

ON CHERCHE COUPLE (même retraité) pour
appartement modeste 3 chambres, cuisine, à loyer
bas, contre quelques services. Ville est. Tél. (038)
25 16 16. 43598 J

CORMONDRÈCHE : grand studio, cuisine agencée
séparée, bain, 250 fr. Tél. 25 58 51. 043707 J

RUE DE LA CÔTE 107, appartement quatre pièces,
bain-W.-C, 4m* étage, vue, jardin, 330 fr., disponi-
ble 24 décembre. Tél. 25 05 43. 43688 J

COLOMBIER, beau logement 3 V4 pièces, tout
confort, grand living, balcon, cuisine agencée,
505fr., charges comprises ; entrée à convenir.
Tél. (038) 41 22 41. 43712 J

PESEUX, appartement 3 pièces, cuisine, W.-C,
175 fr. par mois, dès mi-octobre. Tél. 31 36 28.

04371u

STUDIO MEUBLÉ, cuisinette, quartier tranquille,
vue, bien ensoleillé, libre Immédiatement ou à
convenir, 260 fr. Tél. 25 50 74. 043691 J

GARAGE, 24 octobre, av. des Alpes 90.
Tél. 25 95 70. 43692 J

RUE J.-DE-HOCHBERG, 3 pièces, grand hall, cuisi-
ne agencée, douche, 3m° étage, 85 m2, vue sur le
lac, pour décembre. Adresser offres écrites à
CH 2095 au bureau du journal. 43679 J

BEL APPARTEMENT à Corcelles, 4'/i pièces,
balcon, cadre verdure, tranquille, proximité trol-
leybus, confort, 510 fr., charges comprises.
Tél. 31 41 71. 043749 J

GRAND STUDIO tout confort, Vauseyon.
Tél. 33 65 71, midi-soir. 043644 J

NEUCHATEL, CHAMBRE INDÉPENDANTE,
confort, douche. Tél. 24 70 23. 043550 J

BEAU PETIT STUDIO meublé, tout confort, à
Hauterive. Tél. 33 25 35. 43290 J

CHAMBRE-STUDIO meublé, très indépendant,
tranquillité, 120 fr. Tél. 41 28 15. 43353 J

BÔLE, appartement 2 pièces pour 24 octobre,
340 fr., charges comprises ; cuisine installée, cave,
bûcher. Tél. 42 55 94. 039770 J

DAME SEULE cherche est Neuchâtel - La Coudre -
Hauterive, 2 Vi pièces confort, cuisine avec fenêtre.
Endroit tranquille pour 1" novembre. Mm,Pron-
gui, villa La Vigie, chemin de Botterel, 1222 Véze-
naz. 43673 J

COUPLE AVS cherche pour le 24 novembre,
appartement chauffé 2 pièces, près bus, maximum
350 fr., région Neuchâtel-Peseux. Adresser offres
écrites à Dl 2096 au bureau du journal. 43595 J

DAME SEULE cherche appartement de 2 pièces,
tout confort, avec balcon, vue sur le lac et ascen-
seur, pour ie 24 mars 1978 ou à discuter. Région
Auvernier, Neuchâtel. Adresser offres écrites à
GL 2099 au bureau du journal. 043671 J

STUDIO ou petit appartement meublé à Saint-Biai-
se. Adresser offres écrites à NT 2106 au bureau du
journal. 43579 J

APPARTEMENT 2 pièces, cuisine, non meublé,
sans confort, en ville. Tél. 25 88 79. 043721 J

APPARTEMENT 4 PIÈCES, confort, pour fin octo-
bre 1977, région La Coudre-Monruz. Tél. 25 70 65,
midi et soir. 043647 J

2 PIÈCES meublé, tranquille, tout confort, région
Neuchôtel-La Coudre. Tél. 25 68 10 entre 18 h et
20 heures. 043564 j

JEUNE FILLE SUISSE ALLEMANDE cherche leçon
de français è Neuchâtel même. Tél. 24 36 39.

043649 J

VENDANGEURS (EUSES) et brandard. Tél. (038)
46 12 88. 043571 J

PESEUX: quelle maman garderait petite fille
pendant quelques heures après l'école?
Tél. 31 84 67. 43681J

PERSONNE pour donner leçons à un élève de
Ve secondaire. Tél. 33 30 96 le soir. 043588 J

VEUF retraité cherche personne capable d'entre-
tenir un ménage et de faire la cuisine, éventuelle-
ment è plein temps. Conditions è discuter. Discré-

tion assurée. Adresser offres écrites à IN 2101 au
bureau du journal. 043661 J

GYMNASIENNE cherche emploi du 3 au 15 octo-
bre, garde d'enfants ou autre. Tél. 33 21 55.

043668 J

JE DONNE DES COURS PRIVES D'ESPAGNOL.
méthode audiovisuelle et conversation; tous
niveaux. Téléphonez au 31 92 88, heures des
repas. 43669 J

DAME ANGLAISE qualifiée, expérimentée, ensei-
gne l'anglais avancé, cadres, examens de Cam-
bridge. Tél. (038) 25 06 21 heures repas. 043573 J

LEÇONS DE PIANO (éventuellement à domicile).
Tél. 33 28 52. 043695 J

DAME CHERCHE TRAVAIL, ménage, garde
d'enfants, 7 h 30-11 h 30, région Bôle ou Colom-
bier. Tél. 42 46 59, heures des repas. 043677 J

JEUNE SUISSESSE ALLEMANDE cherche une
place de vendeuse, centre ou environs. Entrée à
convenir. Tél. 24 47 60, le soir. 43678 J

DAME CHERCHE EMPLOI stable à mi-temps, soit
bureau-réception-vente. Téléphoner au 24 78 86.

043674 J

DAME. EXPÉRIENCE, cherche place comme extra
pour banquets, etc. Adresser offres écrites à
MS 2105 au bureau du journal. 43666 J

INFIRMIÈRE DIPLÔMÉE ayant aussi travaillé dans
bureau cherche travail à domicile ou le soir. Soins
exclus. Adresser offres écrites à JO 2102 au bu reau
du journal. 043662 J

JEUNE FILLE cherche emploi auprès d'une per-
sonne seule, homme ou femme, ou d'un couple
retraité pour s'occuper du ménage, repassage, et
ferait aussi la cuisine; travaillerait aussi les same-
dis et dimanches, horaire de 11 h 30 à 19 h ou
éventuellement è discuter. Adresser offres écrites
à HM 2100 au bureau du journal . 043570 J

ETUDIANTE cherche travail de baby-sitter.
Tél. (038) 25 40 68. 43685 J

JEUNE FILLE cherche travail du 1" au 17 octobre,
garde d'enfants ou autre. Tél. 24 45 83, heures
bureau. 437,7 j

JEUNE FILLE cherche travail du 3 au 15 octobre.
Tél. 25 92 87. 043747 J

DAME bonne présentation, bilingue, cherche
emploi temporaire, à discuter, dans la vente de
tous genres ou pour buffet ou service. Faire offres :
tél. 25 50 41 ou (032) 92 10 61. 043693 J

JEUNE HOMME cherche travail, région Cortail-
lod-Neuchâtel. Adresser offres écrites à CF 2078 au
bureau du journal. 043614 J

PRO SENECTUTE/POUR LA VIEILLESSE vous
accueillera à la Fête des vendanges, rue du
Concert : cornets à la crème, café, thé. 043633J

A VENDRE: CAUSE IMPRÉVUE, 2 places show
Vartan, Paris, Palais congrès, 7 et 8 octobre.
Tél. 31 42 95, dès 19 heures. 043594 J

CHERCHE À LOUER terrain pour jardin potager.
Surface environ 100 m2, de Serrières à Colombier.
Tél. (039) 23 53 33. 44822 J

CHERCHE BUFFETS ET TABLES pour local Union
cadette. 18-19 h. tél. 51 33 40. 043718 J

ANTILLAISE, 29 ANS, divorcée, enfant de 6 ans et
demi, aimant les enfants, la vie de famille, rencon-
trerait monsieur sincère pour rompre solitude.
Mariages! entente, région indifférente. Pas sérieux
s'abstenir. Ecrire à AF 2093 au bureau du journal.

044847 J

ACCORDÉONISTE, musique populaire, libre pour
soirées. Tél. 31 83 92. 043115 J

PERDU A COLOMBIER sac à main homme, en cuir
brun. Tél. (038) 31 35 00 après 18 heures. 043713 J

PERDU CHIEN de chasse noir-gris-bleu et feu.
Région Montmollin et Prés-Devant Tél. (038)
31 39 18. 046005J



I Dès le 30 septembre 1977, I
on trouve à NeuchâtelT2 rue du Sevon.

un tout nouveau PKZ.
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LE MOT CACHÉ
SOLUTION: Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

POTEMKINE

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, chroni que routière. 8.25, mémento des spec-
tacles et des concerts; 8.40, microscope. 9.05, la
puce à l'oreille. 10.05, conseils-santé. 12.05, le
coup de midi et de A jusqu'à 7. 12.15, le billet de
l'humeur. 12.30, le journal de midi et édition prin-
cipale. 13.30, rétro 33-45-78. 14.05, des ronds dans
l'eau.

16.05, L'Anguille (19) bande dessinée sonore de
Gérald Lucas. 16.15, les nouveautés du disque.
17.05, en questions. 18.05, inter-régions-contact.
18.20, revue de la presse suisse alémanique.
18.30, le journal du soir. 19 h, actualité-magazine.
19.15, radio-actifs. 20.05, dialogues : l'Après-midi
dans un parc, de Julien Dunilac. 20.35, Bea-
tles 'Story (12). 22.05, baisse un peu l'abat-jour.
23.05, blues in the night. 24 h, hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7 h, Suisse-musique. 9 h, informations. 9.05, le

temps d'apprendre et cours d'allemand. 9.20,
domaine allemand. 9.30, les institutions interna-
tionales et l'éducation. 10 h, votre rendez-vous
avec l'éducation des adultes. 10.30, initiation
musicale. 11 h, Suisse-musique. 12 h, midi-musi-
que. 14 h, informations. 14.05, 2 à 4 sur la 2 et la
librairie des ondes. 16 h, Suisse-musique. 17 h,
rhythm'n pop. 17.30, jazz-live. 18 h, informations.
18.05, redilemele. 18.55, per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.30, novitads. 19.40, jazz en réédition.
20 h, informations. 20.05, Monsieur Cendrillon,
comédie musicale en 3 actes de William Aguet.
23 h, informations. 23.05, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations à 6 h, 7 h, 8 h, 9 h, 11 h, 12.30,

14 h, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h, 23 h. 6.05, espresso.
9.05, notes avec Fritz Herdi. 10 h, nouvelles de
l'étranger. 11.05, Schweizerische Jugend-Sinfo-
nieorchester : pages de Mozart et Rheinberger.
12 h, musique à midi. 12.15, félicitations. 12.40,
rendez-vous de midi. 14.05, chronique littéraire.
14.45, lecture. 15 h. Les saisons, Tchaïkovski.

16.05, théâtre. 17.25, onde légère. 18.20,
orchestre de la Radio suisse. 18.45, sport. 19 h,
actualités, musique. 20.05, causerie-débat. 22.05,
folk et country. 23.05-24 h, entre le jour et le rêve.

MOTS CROISÉS !

HORIZONTALEMENT
1. Qui manque de savoir-faire. 2. Sculpteur,

peintre et architecte français. Les premiers
venus. 3. D'une lisière à l'autre. Points de
suspension. 4. Pour encourager. Copulative.
Ceylan en exporte beaucoup. 5. L'arc-en-ciel en
est un exemple. 6. Salle à manger. Veuve qui
s'immolait sur le bûcher de son mari. 7. Couleur.
Pronom. Sans mélange. 8. S'attendrir. 9. On la
réalise par le rêve. Préposition. 10. Entre les
portes d'une écluse. Excite.

VERTICALEMENT
1. Il fit souvent battre le coeur de Margot

Manières passagères de vivre. 2. On y voit la
femme modèle. Marche. 3. Article. Plante. Un
mauvais peut vous mener loin. 4. Direction géné-
rale. Victoire d'Alexandre le Grand. 5. Possessif.
Réduisit en menues parcelles. 6. Etrangers affi-
chant une richesse suspecte. Montant des
enjeux. 7. Personne fort niaise. Frappant. 8.
Corps constitué de gens de lettres, de savants. 9.
Pronom. Héritages. 10. Le berceau des Krupp.
Fleuve d'Irlande.

Solution du N° 939
HORIZONTALEMENT : 1. Sécheresse. - 2. Ela.

Cageot. - 3. Lido. Tard.- 4. Mine. Lear. - 5. Pi. Cri.
Usé. - 6. Antennes.- 7. Ter. Ecréme. -8. Real. Ag.
At. - 9. Ascot. Oslo. - 10. Tien-tsin.

VERTICALEMENT : 1. Sel. Patras. - 2. Elimi-
nées. - 3. Cadi. Tract. - 4. Once. Loi. - 5. EC. Erne.
Té. - a Rat. Inca. -7. Egal. Ergot. -8. Séreuse. SS.
- 9. Sodas. Mali. - 10. Et. Rejeton.

HOROSCOPE
NAISSANCES : Les entants nés ce jour
seront rêveurs, Imaginatifs, inventeurs,
ingénieux, bricoleurs et se laisseront
souvent dépasser par les événements.

BÉLIER 121-3 au 20-4)
Travail : Essayez d'atténuer les tensions qui
se produiront inévitablement dans votre
domaine professionnel. Amour: Montrez-
vous plus aimable, l'accueil qui vous sera
fait le soir sera sans doute plus chaud.
Santé : Vous marchez beaucoup dans la
journée et ne portez pas de chaussures
appropriées.

TAUREAU (21-4 au 21-5)
Travail : Aucune négligence à commettre si
vous voulez réussir et il faudra aussi faire
preuve de grande beinveillance. Amour:
L'être cher n'apprécierait pas une grande
faiblesse de votre part. Santé: Ménagez
vos reins. Vous devez boire au moins un
litre d'eau minérale par jour.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Il serait peut-être temps de songer
à faire autre chose puisque votre travail
actuel ne vous convient pas. Amour: Si
vous ne vous sentez pas sûr de vous , ce
n'est pas à vous de faire les premiers pas.
Santé: Votre vésicule biliaire a été quelque
peu surmenée. Sans suivre de régime pour
autant, mangez légèrement.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Vous allez pouvoir enfin donner
libre cours à vos idées, profitez-en au
maximum. Amour: Excellente période
pour prendre des décisions qui engagent
votre avenir. Santé : Ne traitez pas à la légè-
re vos petits malaises, surveillez régulière-
ment votre poids.

LION 124-7 au 23-81
Travail : Vos intérêts risquent d'être en péril
si vous ne réfléchissez pas avant de prendre
position. Amour: Soyez exact aux rendez-
vous qui vous sont fixés et tenez toujours
les promesses que vous faites. Santé : Vous
vous nourrissez beaucoup trop compte
tenu du genre de vie que vous menez.

VIERGE (24-8 au 23-91
Travail: Vous aurez à choisir entre
plusieurs propositions et cela ne sera pas
facile. Amour : Ragots et racontars risquent
de perturber la bonne entente, ne vous lais-

sez pas influencer. Santé: Vous vivez dans
une atmosphère trop confinée, il faut vous
aérer davantage.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail: Examinez attentivement les activi-
tés qui vous entourent avant de fixer votre
choix. Amour: Des possibilités agréables
ne manqueront pas de se présenter, ne les
laissez pas passer. Santé: Vous ne pouvez
pas vous sortir de cette gourmandise qui
vous caractérise, attention tout de même.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail: Les vaines discussions ne mènent
à rien, évitez-les dans la mesure du possi-
ble. Amour: Ne laissez pas les griefs
sérieux s'enraciner, dissipez-les rapide-
ment si vous ne voulez pas avoir des malen-
tendus. Santé : Vos maux de tête peuvent
être provqqués par votre vue, consultez un
ophtalmologue sans plus attendre.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail : Essayez de ne pas prendre de
retard, vous ne parviendrez plus ensuite à le
rattraper. Amour: Montrez-vous simple et
direct si vous voulez inspirer confiance à
des personnes qui vous connaissent peu.
Santé: Vous devez perdre l'habitude de
prendre des bains trop chauds. Préférez les
douches qui vous stimuleront.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail : Une proposition de collaboration
vous sera faite, étudiez-la avec grand soin.
Amour: Essayez de limiter les dégâts en
faisant face à la situation présente. Santé:
Sous prétexte que le sucre est excellent
pour l'organisme vous en consommez
beaucoup trop.

VERSEAU (21 * au 19-2)
Travail: Apprenez à vous maîtriser en
présence de tiers, ne laissez pas paraître
vos sentiments. Amour: La franchise est
parfois préférable même si ce que vous
avez à dire n'est pas très agréable. Santé :
Votre sommeil agité est certainement
provoqué par les repas trop copieux.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail: Agissez avec célérité si vous ne
voulez pas vous faire doubler. Amour:
Compensez votre fermeté par la bienveil-
lance avec tous vos proches. Santé: Quel-
ques exercices physiques quotidiens vous
feront le plus grand bien.

A LA TV AUJOURD'HUI
SUISSE ROMANDE
15.40 (C) Point de mire
15.50 (C) Match de football
17.30 (C) Téléjournal
17.40 (C) Chronique montagne
18.05 (C) Courrier

romand
18.30 (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) Temps présent
21.40 (C) L'homme

en fuite
23.15 (C) L'antenne est à vous
23.30 (C) Téléjoumal

SUISSE ALEMANIQUE
16.00 (C) Seniorama
16.45 (C) Les animaux familiers
17.00 (C) La maison des jouets
17.30 (C) L'Amérique du Sud
18.00 (C) Carrousel
18.45 (C) Fin de journée
18.50 (C) Téléjournal
19.05 (C) Pour seniors

d'aujourd'hui et de demain
19.35 (C) Point de vue régional
20.00 (C) Téléjoumal
20.25 (C) Waagrecht-Senkrecht
21.05 (C) Magazine politique
21.50 (C) Téléjoumal
22.05 (C) Débats

FRANCE I
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
13.35 Télévision régionale
13.50 Objectif «Santé»
18.00 A la bonne heure
18.35 Pour petits et grands
19.05 Recherche dans l'intérêt

des familles (14)
19.20 Actualités régionales
19.40 Minutes pour les femmes
19.45 Les partis politiques
20.00 T F 1 actualités
20.30 Cinq à sec
21.20 L'événement
22.20 Allons au cinéma
22.55 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) Robinsons suisses
16.40 (C) Aujourd'hui magazine
17.55 (C) Fenêtre sur...
18.25 (C) Dorothée et ses amis
18.40 (C) Flash journal
18.55 (C) Chiffres et lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.45 (C) En ce temps-là,

la joie de vivre (57)
20.00 (C) Antenne 2 journal
20.35 (C) Le grand

échiquier
23.30 (C) Antenne 2 dernière

FRANCE III
18.45 (C) F R 3 jeunesse
19.05 (C) Télévision régionale
19.20 (C) Actualités régionales
19.40 (C) Tribune libre
19.55 (C) F R 3 actualités
20.00 (C) Les jeux à Mâcon
20.30 (C) Jamais

plus toujours
21.45 (C) F R 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
18.00 (C) Telegiornale
18.05 (C) Per i bambini
19.10 (C) Telegiornale
19.25 (C) Incontri
19.55 (C) Qui Berna
20.30 (C) Telegiornale
20.45 (C) Reporter
21.45 (C) Guys & Doits
22.35 (C) Telegiornale
22.45 (C) Calcio

ALLEMAGNE I
16.15, téléjournal. 16.20, Posium.

17.05, merveilles du monde. 17.30, pour
les enfants. 17.55, téléjoumal. 18 h,
programmes régionaux. 20 h, télé-
journal, météo. 20.15, Plusminus. 21 h,
Enigme à Manhattan. 21.45, TV-débat.
22.30, téléjournal.

ALLEMAGNE II
16.30, l'étude de la statistique. 17 h,

téléjournal. 17.10, Pinocchio. 17.40,
plaque tournante. 18.20, Drei sind einer
zuviel. 19 h, téléjournal. 19.30, Peter
Alexander à Vienne. 20.30, notes de
province. 21 h, téléjournal. 21.15,
Bierkampf. 23.20, téléjournal.

CARNEJ DU JOUR
Temple du Bas : 20 h, Orchestre symphonique de

Prague.
Place des Halles : 20 h. Concert de clôture de

l'Union des musiciens de Neuchâtel. En cas de
pluie, théâtre.

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.
Centre culturel neuchàtelois : Exposition

J.-P. Zaugg.
TOURISME.- Bureau officiel de renseignements :

place Numa-Droz 1, tél. 2542 42.
CINÉMAS. - Rex : 18 h 30 et 20 h 45, Madame

Claude. 18 ans. 2m* semaine.
Studio: 15het21 h, La tour des monstres. 16 ans.
Bio: 18 h 30 et 20 h 45, Un taxi mauve. 16 ans.
Apollo: 15 h et 20 h 30, Un justicier dans la ville.

18 ans. 17 h 45, Violette et François. 16 ans.
-.:-.¦¦• ¦ 2m* semaine. .5̂ 5 8<tf<$|jg

Palace: 15 h, 18 h 45 et 20 h 45, Los Ninos, leur
jeu est la mort. 18 ans. «Wï Ï0SÈ.

Arcades : 15 h et 20 h 30. Une femme fidèle.
18 ans.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
L'ABC, L'Escale, La Rotonde.

DANCINGS (jusqu 'à 2 h)
Jazzland, Big Ben bar, Red club, Bavaria, Bar du
Dauphin, Vieux-Vapeur.

Urgences : La main tendue, tél. 143 (20 secondes
d'attente).

Parents informations : Tél. 25 56 46 (14 h à 16 h).
Permanence médicale : En cas d'absence du

médecin traitant, le N° de tél. 25 10 17 rensei-
gne pour les cas urgents.

Soins è domicile - Centrale d'appels tél. 24 33 44
(heures de bureau). Samedi et dimanche,
tél. 25 19 61.

Pharmacie d'office : Montandon, Epancheurs. La
période de service commence à 8 h. La phar-
macie de service est ouverte jusqu'à 22 h. De
22 h à 8 h, le poste de police (25 10 17) indique
le pharmacien à disposition en cas d'urgence.

1 POUR VOUS MADAME J
Un menu
Saucisson en brioche
Salade composée
Fromages
Fruits

LE PLAT DU JOUR:

Saucisson en brioche
Proportions pour quatre personnes : 250 g
de farine, 10 g de levure, 1 dl de lait, 100 g
de beurre, 2 oeufs, une pincée de sel,

,,, îsaucisjsQn. à cuire, 1 jaune d'oeuf ou un
feu 'de lait.

.'Préparation.: mélangez la farine avec ia
' levure délayée dans le lait. Ajoutez le bèrre

ramolli, les deux œufs et un peu de sel,
travaillez bien la pâte et roulez-la en boule.
Enveloppez-la dans un linge et gardez-la
une douzaine d'heure au frais, le temps
qu'elle lève.
Abaissez-la ensuite au rouleau en lui don-
nant une forme rectangulaire et déposez
dessus le saucisson poché un quart d'heure
dans l'eau bouillante, et refroidi. Roulez la
pâte autour, puis dorez-la à l'œuf ou avec
un peu de lait et mettez une demi-heure à
four chaud.
Servez avec une salade de crudités: radis,
chou-fleur, céleri, tomates, etc..

Un saladier original
Lorsque vous faites une salade composée,
présentez-la dans un contenant inattendu.
Bien sûr, on fait aujourd'hui toutes sortes
de vaisselles qui imitent la nature : en forme
de chou, de citrouille, de tomate. Mais de
même qu'on sert quelquefois la soupe au
potiron dans un vrai potiron, pourquoi ne
pas servir la salade dans un chou nettoyé et
évidé!

Votre beauté: les sourcils
Si les poils de vos sourcils sont épais et si
vous souffrez le martyre en les épilant,
placez votre visage au-dessus d'un bol
d'eau bouillante durant 3 à 4  min., les pores
et la papille du poil seront plus dilatés d'où
une extraction moins douloureuse.

. Si vous désirez une courbe parfaite toute la
journée, lorsque vous avez fini votre
maquillage matinal, prenez une brosse à
dents usagées que vous vaporisez d'un peu
de laque.
Si vos sourcils sont épais ou trop sombres,
n'hésitez pas à les faire décolorer par votre

coiffeur ou dans un institut de beauté. C'est
peu coûteux mais vous serez tranquille
pour un an au moins.

Paella ménagère
Pour quatre personnes : 200 g de riz,
1 pincée de safran, 1 poule, 2 poivrons,
6 tomates, 200 g de crevettes roses non
décortiquées, 1 navet, 2 carottes,
2 gousses d'ail, 1 bouquet garni, 1 tranche
épaisse de jambon, 2 gros oignons, 1 clou
de girofle, 1 grand verre de vin blanc sec,
200 g de petits pois, sel, poivre, huile.
Faites cuire la poule dans de l'eau salée
avec poivre, bouquet garni,, pavet, carot-
tes, oignons et clou de girolfé. Découpez-la
en petits morceaux et désossez. Remettez
le bouillon de cuisson à ébullition et faites-y
cuire le riz avec le safran. Après cuisson,
retirez le riz, rincez-le à l'eau froide et
faites-le sécher au four ouvert dans un plat
légèrement huilé. Faites griller dans une
poêle les poivrons émincés et les tomates
coupées en morceaux. Maintenez au
chaud.
Faites revenir l'ail écrasé, ajoutez-y les
petits pois égouttés, le jambon détaillé en
dés, les morceaux de poule, \e riz et les
crevettes. Mouillez avec le vin blanc et une
louche de bouillon, remuez bien. Ajoutez
poivrons et tomates, servez dans la poêle.
Préparation : 40 minutes.
Cuisson : 1 h 30 environ.

Cassata
Pour quatre personnes: 150 g de sucre en
poudre, % I de lait, 6 jaunes d'œufs,
1 citron, 125 g de fruits confits.
Râpez très finement le zeste du citron.
Faites chauffer le lait avec le sucre. Ajou-
tez-y le zeste de citron, couvrez, retirez du
feu et laissez infuser. Cassez les œufs.
Battez les jaunes dans une terrine. Versez-y
le lait, petit à petit, en battant. Remettez sur
le feu et faites cuire la crème 20 min à feu
très doux en remuant sans cesse.
Retirez du feu et continuez à tourner jusqu'à
tiédissement. Ajoutez-y les fruits confits
hachés que vous pouvez, selon le goût,,
faire macérer dans un peu de kirch. Faites
prendre au réfrigérateur ou en sorbetière.
Préparation : 15 minutes + refroidssement.
Cuisson : 20 minutes.

A méditer
Que de choses il faut ignorer pour «agir».

VALÉRY

I
RÉSUMÉ : Pour empêcher Garibaldi d'entreprendre une nouvelle expédi-
tion contre Rome, les autorités font arrêter sa voiture, une nuit, entre
Sienne et Orvieto.

ARRESTATION ILLÉGALE

Un capitaine ouvre la porte de la berline. Il élevé une lanterne pour éclairer
le visage du voyageur. Ayant constaté qu'il s'agissait bien de l'individu
recherché : « Signor Garibaldi, dit-il, j'ai ordre de vous arrêter. » - n Vous
faites erreur, mon brave, déclare calmement l'interpellé. Je suis député de
Palerme, donc protégé par l'immunité parlementaire. De plus, je n'ai agi ni
contre le roi, ni contre le gouvernement. Cette arrestation est parfaitement
illégale.»

«J'ai reçu des ordres formels, je dois les exécuter n, dit l'officier en refer-
mant la porte pour couper court à toute protestation. Quelques heures
plus tard, Garibaldi se retrouve dans une cellule de la prison d'Alessan-
dria. Le directeur ayant refusé de lui fournir des explications, le prisonnier
est dans un état de fureur extrême. Encore vêtu de son manteau de voya-
ge, il passe la nuit à arpenter raqeusement son cachot.

Au bout de quelques jours, sir James Hudson, consul britannique de
Gênes, est autorisé à rendre visite au prisonnier. Celui-ci le charge de
transmettre ses consignes à ses lieutenants : «Qu 'ils poursuivent les
préparatifs. Ils doivent être prêts à conduire l'expédition de Rome, même
sans moi. Qu'Acerbi et Menotti prennent les décisions à ma place. La
fougue de mon fils sera utilement tempérée par la sage expérience d'un
vétéran comme Acerbi. »

Avant qu'il ne se retire, Garibaldi confie trois lettres à sir James. « Vous en
remettrez une à votre ambassadeur, l'autre à celui des Etats-Unis et la
troisième au consul d'Uruguay. Je suis citoyen d'honneur de ces pays. Je
réclame leur protection. Dites-leur que je renonce à être citoyen d'un pays
où les ministres sont les premiers à violer les lois. » Sir James est telle-
ment stupéfait qu'il en laisse tomber son monocle.

Demain: Une flottille suspecte 

DESTINS HORS SÉRIE

Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix - Boudry - La Côte. M. J.-D. Bonhôte,
Boudry, tél. 42 18 12.

AUVERNIER
Galerie Numaga I: Ziva Kraus, pastels et dessins.
Galerie Numaga II : Santomaso, oeuvres 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 (le soir

également).

PESEUX
Cinéma de la Côte : 20 h 30, L'agression (Trinti-

gnant).

Le sauvage et la tendre obstinée
NOTRE FEUILLETON

par Pierre ALLIX
46 ÉDITIONS DU DA UPHIN

- Celles de votre dame, m'sieur. Elle les a posées sur le
sable avant d'aller se baigner, mais j'préfère vous les apporter ,
parce qu'y a mon frère qu 'a failli les écraser en y sautant
dessus.

Failli ! Pauvres lunettes de Mllc Arençois!
- Au r'voir, m'sieur. Au r'voir, m'zelle.
Il était parti , le petit moineau , avec un hurlement de Sioux

sur le sentier de la guerre, laissant, comme tout guerrier qui se
respecte, un peu de drame et de ruines derrière lui. Jan Kerga-
ran n'avait plus retrouvé l'offre des beaux yeux sincères de
«M'zelle ». Allongée, elle avait repris son livre, et son
mutisme. « Celles de votre dame... » Ce gamin, avec l'innocen-
ce de son juste instinct, avait remis les personnages à leur
place : la femme épanouie et l'homme fait, et la jeune fille. Il y
avait eu un long moment de gêne silencieuse, puis M"c Aren-
çois était revenue, ruisselante, et fatigante de son inévitable
exubérance.
- L'eau est formidable aujou rd'hui encore. Juste ce qu 'il

faut de vagues. Mais je me demande cependant comment vous
pouvez faire pour nager aussi loin. Jamais je n'arriverai
jusqu 'à cette bouée, ou du moins, si j'y vais, jamais je ne pour-
rai en revenir. Oh I mes lunettes !... Je croyais les avoir laissées
sur le sable mouillé.

- Un de ces gamins les a rapportées. Je crois qu 'il a un peu
marché dessus.
- Un peu seulement?
Jan Kergaran se souvient... C'est à ce moment très précis

qu'il a surpris dans le regard de Noëlle, tourné vers l'infirmiè-
re, ce quelque chose qui lui a suggéré d'autres pensées. Il a
douté tout d'abord , habitué d'être enfermé qu 'il est dans le
douloureux rappel de sa condition , que venait de lui signifier
le moineau étourdi de la plage. Car lui n'avait retenu que
l'allusion à leurs âges respectifs. Il ne semblait pas qu 'il en ait
été de même pour Noëlle. En fait , il avait dit autre chose, le
gosse édenté: « ...Celles de votre dame, m'sieur. »

Pendant le rite des manœuvres de retour à Marcherouge,
Jean Kergara n, intrigué, avait mieux observé l'attitude de sa
femme et de son infirmière. L'autorité de celle-ci, l'effacement :
de celle-là. L'effacement? Pas seulement. Pour la première
fois, il avait senti qu 'il y avait autre chose. Peut-être cela exis-
tait-il déjà avant? Pour sa part , il ne s'en était pas rendu
compte-jusque-là. Pourtant , maintenant qu 'il y pensait , cela lui
apparaissait flagrant. Il y avait de l'hostilité dans le silence de
Noëlle , de la révolte dans sa contrainte. Hostilité et révolte qui
répondaient , ou provoquaient , l'assurance narquoise de
M"° Arençois. Comment une Noëlle Kergaran pouvait-elle
prendre ombrage d'une M"c Arençois?

Le repas du soir avait été morne et les informations diffusées
par le poste, décidément peu apprécié à Marcherouge, avaient
accentué le malaise. Il y avait été question encore de cette
vendetta. Dans les journaux aussi, que Jan Kergaran avait
dépliés, les titres rivalisaient de mauvais lyrisme : « Vendetta
d'amour... Des mains inconnues ont tracé des croix de sang sur
la maison des assassins... » Et aussi : «Pour les femmes, le cha-
grin. Pour les hommes, la vengeance. Ainsi le veut la tradi-
tion *, » Un mauvais mélo, semble-t-il. Pourtant, cela est.
L'homme, à l'heure même de sa conquête de l'espace, est
encore assez soumis à la grande loi d'amour de l'espèce pour

souffrir de jalousie , au point d'en vouloir tuer ! Noëlle, la trop
docile et silencieuse Noëlle, appartient à ceux de sa race, bien
plus qu 'elle ne l'admettra jamais. Car Dieu me damne, elle est
jalouse, Noëlle Kergaran! Jalouse de M"c Arençois! Et avec
un feu, une violence qui, pour être si bien contenus, doivent la
consumer, bien plus que la petite toux qui la secoue encore
parfois. « Celles de votre dame... » Jan Kergaran revbit le visa-
ge rieur levé vers lui hier après-midi , le petit visage si vite
creusé et figé à cette seule phrase... Toute la nuit , il a médité
sur sa découverte, pour en arriver ce matin à une autre vérité
que Vallepont vient de lui assener: «Elle vous aime. »

Sf c'est vrai, s'il en est enfin au cœur du vrai problème, cela
change-t-il quelque chose à l'inéluctable de sa propre situa-
tion? Il prend une de ses béquilles et l'élève dans la clarté du
jour. S'il était sûr de pouvoir un jour se passer de cela i Ce
serait... Et puis après? Il n'empêche qu 'il sera toujours comme
un pantin déséquilibré, un ridicule et pitoyable pantin ! Mais, si
«elle » l'accepte ainsi ? Si «elle » l'aime tel qu 'il est?
- Non, oh! Dieu non. Donnez-moi la force.
Avec un grand gémissement de rage et de douleur, il se

remet debout. Il n'a pas le droit de profiter de l'emballement
romanesque de cette enfant , de sa fatigue. Car elle est fati-
guée. Vallepont vient de le lui redire avec une teinte de réelle
inquiétude.
- 11 faut une autre radio. Il y a quelque chose qui ne me

parait pas clair. Et son moral n'est pas brillant.
Puis il a osé, ce bulldozer à couverture d'amitié, aborder le

problème de la séparation en cours de ces époux qui ne le sont
pas..

"—> Je ne veux pas que vous la tourmentiez avec ça. Elle a
besoin de calme et de tranquillité. Elle a été trop secouée, cette
gamine, comprenez-vous, Kergaran? Ses nerfs, comme son
physique, ont été mis à rude épreuve, après de longues années
de repli et d'angoisses imprécises. Elle n'est, je le sais, pas du
tout d'accord pour se séparer de vous.

Venant après sa découverte de la nuit, 1 intervention de Val-
lepont a dépossédé Kergaran de sa morgue défensive habituel-
le. Et, pour finir , ce « elle vous aime »... Tout serait donc remis
en question? Jan Kergaran est seul à savoir que les démarches
entreprises sont sur le point d'aboutir. Un délai demandé
actuellement peut tout effacer et obliger à repartir à zéro plus
tard , lorsqu 'il faudra vraiment éclaircir la situation. Car vien-
dra forcément le jour où elle s'éveillera de son rêve et de sa
fatigue. Et ce jour-là...
- Eh bien, Monsieur, on commence par le massage

aujourd 'hui?
Le ton de M"c Arençois manque un peu de sa conviction

habituelle. Elle est restée bien longtemps pour reconduire Val-
lepont. Que lui a-t-il dit? Jan Kergaran la détaille, de cet invo-
lontaire regard de connaisseur qu'il a parfois pour elle. Une
belle plante saine, oui. Un peu hardie, mais cela doit tenir à ce
qu'il lui a permis de l'être. l ia depuis longtemps l'habitude de
ces gaillardes. Pourtant... non, ce n'est pas tout à fait ça,
M"e Arençois ! C'est une infirmière. Sans doute, sans ce métier
qu'elle exerce en conscience avec une compétence et un
dévouement indiscutables, aurait-elle été seulement une gail-
larde. Il y a en elle une rondeur, une assurance sans façon qui,
il doit le reconnaître , lui ont souvent paru plaisantes. Pas désa-
gréable à regarder aussi, il faut le dire. Après tout, avec ces
privautés que Jan Kergaran l'a autorisée à prendre envers lui,
il est évident que, pour des yeux non avertis, elle peut paraître
relever mieux du titre de « votre dame » que la timide et réser-
vée Noëlle.
- Non, pas de massage ce matin , mademoiselle. Une

promenade, plutôt
- Bien. Je vais sortir l'auto.
- Non, j'irai à pied.

(A suivre)
1 Véridique. (Note de l'auteur.)
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CHASSE
Médaillon, selle, râble, civet, faisan,

perdreaux,

VERITABLE TERRINE DE FOIE GRAS MAISON
Samedi soir complet

Salles pour banquets, mariages, sociétés, etc..
Fermeture hebdomadaire le dimanche dès 18 h et lundi
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EXPOSITION HORTICOLE 1
LEGENDES FLEURIES I

organisée par la Société d'horticulture de Neuchâtel si |
et du Vignoble g I

Vendredi 14 octobre de 11 à 22 h Fleurs • Fruits • Légumes £ |
Samedi 15 octobre de 9 à 22 h Arts des jardins • £ |
Dimanche 16 octobre de 9 à 20 h machines - livres m 1
Entrée Fr. 4.-, enfants Fr. 1.-, tombola, réduction AVS/Parc 1000 places p| 1

Machine 1
à laver \
linge - vaisselle
frigos - congélateurs {§

N'achetez pas ]
sans comparer i
nos prix.
Vous serez \
surpris.
Réparation et
entretien toutes
marques.
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Succès du marché-concours de Bulle
FRIBOURG

: : î ! i 

De notre correspondant:
« Dans le canton de Fribourg, de 1965 à

1975, la production laitière a augmenté
de 51 %. Ce qu 'on sait moins , c'est que
pendant la même période , dans les autres
secteurs de production , la progression a
été semblable. Longtemps, on nous a trai-
tés de sous-développés. Et quand on sort
du lot , ça fait mal à d'autres: alors , on
nous reproche nos progrès. On nous
impose les tra casseries du contingente-
ment laitier , on limite la production laitiè-
re - même dans les régions qui ne peuvent
guère faire autre chose - alors que deux

cinquièmes de l 'humanité meurent de
faim ». Ainsi parle M. Théop hile Eltschin-
ger , député, président du 78mc marché-
concours de taureaux de Bulle. Une mani-
festation où plus de 500 animaux , juste-
ment , témoignent des spectaculaires pro-
grès de l'élevage.

La journée officielle du marché-concours
de taureaux de Bulle a connu hier une
affluence extraordinaire. Favorisés par un
temps radieux, ainsi que par le fait que les
gros travaux agricoles sont achevés, il
devient l' une des manifestations agricoles

suisses les mieux fréquentées. Des experts
français l'ont visitée. Et une commission
d'achat venue de Tchécoslovaquie avait
acquis , à midi , treize taureaux red-Hols-
tein et deux Simmental dont les prix
s'échelonnaient entre 4300 et
5500 francs. «Des prix satisfaisants» , dit
M. Eltschinger.

La qualité générale est excellente ,
même s'il y a encore quel ques taureaux ,
présentés par de nouveaux éleveurs enco-
re inexpérimentés , qui ne devraient pas
être exposés. Un autre intérêt du Mar-
ché-concours d'automne est qu 'il se
combine en quel que sorte avec l' exposi-
tion de vaches laitières de Bulle , chaque
printemps , où l' on peut apprécier les
résultats des croisements. Il arrive que
deux taureaux , disposant de certificats
d'ascendance prometteurs, ne tiennent
pas toutes leurs promesses. On corri ge
peu à peu le tir. Cela exp li que aussi le
regain de faveur des taureaux de garde:
nombre d'éleveurs ne se fient plus à la
seule insémination artificielle. La présen-
ce d'un taureau au sein du troupeau main-
tient d'ailleurs une meilleure fécondité.

«CARTER » ET «FORD »
ÉTAIENT PRÉSENTS

Pour le profane , qui côtoie au Marché-
concours les paysans souvent vêtus du
« bredzon» gruérien , le spectacle des
mastodontes et des discussions des
éleveurs s'ajoute aux gaités du cata logue.
Chaque taureau a son nom...

Le marché-concours, ainsi , prend des
allures de conférence au sommet: Carter
(fils de Royal et Nachtigall) a rencontré
Ford (fils d'Apache et Ultra). On vit aussi
de grands sportifs : Ballabio , Gento , Bi gi ,
Libero et Ali. Et des gens de cinéma :
Vadim , fils de War et Désiréç, Tarzan et
Tintin , fils d'Espoir et de Luftette. Enfi n,
au rang des vieilles gloires, Divico,
Goliath , issu de Fritz et Dalila , et puis
Darius , petit dernier de Lancelot et de
Sirène.

Il est parfois difficile de s'y retrouver :
Néron a eu 136 filles. Ce qui n'est rien
face à James, père de... 441 excellentes
laitières ! Michel GREMAUD

Finances fédérales : le débat au National
Inf ormations suisses

M. Oehen (an-BE) défend dans le cadre
de l'assainissement des finances fédérales ,
un postulat demandant entre autres de
revoir ou d'introduire des taxes d'utilisa-
tion des routes nationales , un imp ôt sur la
consommation d'énergie. Toutefois , le
député bernois se déclare d'accord de
classer son postulat étant donné que
plusieurs de ses points sont compris dans
les mesures proposées par le gouverne-
ment.

Il appartient ensuite aux porte-parole
des groupes de se prononcer sur les mesu-
res proposées. Le premire à prendre la
parole est M. Allgoewer (ind-BS) qui
propose de renvoyer le projet du Conseil
fédéral en l'invitant à présenter un
nouveau projet prévoyant la réduction ,
dès 1978, des dépenses de la Confédéra-
tion d'environ 1 milliard de francs par
rapport au budget 1977, l'introduction de
la TA/A à 8 % , la suppression de la pro-
gression à froid dans l'impôt fédéral direct
jusqu 'à un revenu " maximum de
100.000 francs et la présentation au
début de 1978 d'un p lan financier à
moyen et long terme. M. Hubacher
(soc-BS) précise l'attitude des socialistes
qui , affirme-t-il , ont toujours été les plus
fidèles au gouvernement. Refuser les
mesures proposées ne veut pas dire ne
jouer le jeu gouvernemental que de cas en
cas. Les mesures proposées sont un défit.
On ne veut faire payer les pots cassés qu 'à
une seule catégorie de la population , les
salariés.

Les mesures proposées renient tout ce
que les socialistes défendent. Le président
du parti socialiste fait ensuite une descri p-
tion de la situation politi que actuelle ,
regrette une augmentation de l'intoléran-
ce et le refus systématique de toute
proposition progressiste ou nouvelle. Les
mesures du Conseil fédéral , même atté-
nuées par l'augmentation des droits de
timbres , ne seront supportées que par les
salariés. Et ceux qui possèdent les riches-
ses n 'en souffriront aucunement. Les
socialistes estiment qu il serait plus juste
d'équilibrer les finances fédérales par une
imposition par le haut , en imposant plus
fortement les revenus élevés. M. Huba-

cher précise ensuite que le parti socialiste
s'opposera à toute tentative de démantè-
lement de l'AVS de même qu 'il luttera
afin que tous les Suisses soient égaux
devant la loi fiscale et que les privilè ges
soient abolis. 11 demande la non-entrée en
matière.

M. Weber (PDC-AG) apporte le
soutien total de son groupe aux écono-
mies par voie bud gétaire. U se montre par
contre sceptique face aux augmentations
de recettes qui représentent selon lui sur-
tout une charge. Il ne s'oppose pas pour
autant à l'entrée en matière , jugeant qu 'il
faut réserver «ses munitions pour plus
tard ». Quoi qu 'il en soit , il faut attendre la
votation du 4 décembre. Pour le moment,
le groupe PDC accepte le plan gouverne-
mental. Il est en effet indispensable de
faire quel que chose sur le plan financier et
l' on ne peut simplement bouder comme le
parti socialiste le fait.

M. Auer (rad-BL) rappelle tout d'abord
comment il a été possible dans le passé
d'éliminer une grande partie des difficul-
tés auxquelles nous avons été confrontés.
Quant à l'actualité , il évoqu e le fait qu 'il
n 'y a pas seulement un problème de redi-
mensionnement de l'industrie horlogère ,
mais de redimensionnement de la Suisse.
Il faut actuellement un assainissement des
finances fédérales. Certes, les proposi-
tions du Conseil fédéral pénalisent les

consommateurs, mais elles sont les consé-
quences inévitables du 12 juin , lorsque le
paquet Chevallaz fut repoussé.

SÉANCE DE RELEVÉE

En séance de relevée, le Conseil nati o-
nal poursuit le débat sur les mesures pour
réduire l'impasse budgétaire de la Confé-
dération. C'est d'abord M. Thévoz
(lib-VD) qui s'exprime au nom de son
groupe. U estime qu 'il faut absolument
éviter le risque d'un trou béant dans les
finances fédérales. Les propositions faites
constituent un tout équilibré qu 'il faut
accepter, un tout qui touchera d'une
manière équitable l'ensemble de la popu-
lation. Le groupe libéral-évangéli que est
donc favorabl e au projet soumis aux
chambres.

Pour le groupe UDC, et par la voix de
M. Fischer (UDC-TG), il faut également
accepter le projet , même si c'est sans
enthousiasme et si l'enfantement a lieu
dans la douleur. D'ailleurs , le peup le était
averti avant le 12 juin que des mesures
devaient être prises sous une forme ou
une autre. Vu le vote négati f de juin , il
faut maintenant se rallier aux nouvelles
mesures gouvernementales proposées.
Da'utres orateurs se sont encore exprimés
à dtre personnel.

Décès d'un hôtelier lausannois
VAUD

LAUSANNE (ATS). - M. Emile
Niederhauser , vice-président de la Socié-
té suisse des hôteliers, qui venait de
démissionner de son poste de directeur
général du Lausanne-palace, est mort
mercredi dans la capitale vaudoise , à l'âge
de 61 ans.

Né à Montreux en 1916, il travailla
d'abord à l'Office fédéral de guerre pour
l'alimentation , après avoir fait des études
d'hôtellerie. Délégué du comité interna-
tional de la Croix-Rouge en Allemagne de
1944 à 1946, il fut appelé ensuite à la
direction des hôtels Mena-House et Semi-
ramis et du groupe hôtelier Héliopolis , au
Caire. Puis , après avoir diri gé brièvement
le casino de Montreux , il pri t en 1953 la
direction du Lausanne-palace, qu 'il assu-
ma jusqu 'en 1956, et de nouveau de 1967
à 1977, ayant géré entretemps le buffet de
la gare de Genève-Cornavin.

M '"¦-

Emile Niederhauser fut secrétaire
général de l'association internationale de
l'hôtellerie, en 1966-1967, membre du
comité central , depuis 1971, puis vice-
président de la société suisse des hôteliers ,
membre du comité de fondation de l'école
hôtelière suisse de Lausanne et président
de la commission pour la formation
professionnelle à l'étranger, enfin membre
correspondant de l'académie internatio-
nale du tourisme.

Des «Hunter » sur l'autoroute
SARGANS (ATS). - Un tronçon de la

Nationale 3 dans le canton de Saint-Gall a
été transformé mercredi pour une courte
durée en piste de décollage et d'atterris-
sage à l'usage d'avions militairesde type
«Hunter» . L'exercice, qui s'inscrivait
dans le cadre de la préparation des trou-
pes suisses d'aviation , s'est déroulé sans
incidents. L'exercice avait également
pour but de mettre à l'épreuve la collabo-
ration entre organes civils et militaires telles
la police de l'autoroute et l'organisation
au sol des troupes d'aviation , par exemple ;
le tronçon d'autoroute devait en effe t
servir de piste d'atterrissage de secours.
De nombreux représentants des autorités
s'étaient rendus sur place, notamment le
commandant des troupes d'aviation , et de
défense contre avions , le commandant de
corps Kurt Bolli ger , de même qu 'un
représentant de l'armée autrichienne.

A cette occasion , des engagements
d'hélicoptères d'ungenre nouveau ont été
montrés : des canons de DCA prêts au tir
ont été amenés par la voie des airs dans le
secteur de la piste de secours. Ces canons,
en quelques minutes à peine étaient capa-
bles d'entrer en action. Les servants de
pièces ont été amenés sur les lieux avec
une seconde vague d'hélicoptères.
'' ¦Le commandant de côrps- Bolliger a
relevé au cours.de l'exercice que de tels,
terrains d'aviation sur autoroutes augmen-
taient sensiblement la marge de manœu-
vre de la direction d'engagement de notre
armée. C'est par un arrêté de 1965 que le

Conseil fédéral a décidé de «créer» des
terrains d'aviations militaires sur des
tronçons d'autoroutes.

Alors que certains tronçons d'autorou-
te prévus pour faire office de piste d'atter-
rissage de secours se distinguent quelque
peu des autres par leur construction,
d'autres tronçons peuvent être trans-
formés à peu de frais pour rempli r la
même fonction , en cas de nécessité.

Les pilotes quant à eux , ont déclaré que
les atterrissages sur des tronçons d'auto-
routes ne posaient pratiquement pas de
problèmes et qu 'il suffisait de se familiari-
ser à des modifications d'ordre visuel. Au
cours de l'exercice de mercredi , les pilotes
devaient surtout prêter attention à des
lignes à haute tension situées dans le
secteur. Autre difficulté: les pilotes
devaient décoller sur un tronçon compris
entre deux ponts. La vitesse d'un
«Hunter» au décollage est de 230 kmh
environ.

Tribunal criminel
de la Sarine

(c) Hier , le tribunal criminel de la Sarine ,
présidé par M. Esseiva , a condamné un
manœuvre de Fribourg, âgé de 20 ans, à
5 mois d'emprisonnement avec sursis
pendant deux ans et aux frais de la cause.
Ce garçon avait subtilisé, dans le bureau
d'une maison de coiffure où travaillai t son
amie , un chèque qu 'il remplit et signa en
imitant la signature du directeur. Il put
ainsi encaisser 13.800 francs auprès d'un
établissement bancaire de Fribourg . La
somme fut remboursée peu après. Un
mois plus tard , l'amie du garçon déposa
plainte contre lui , alors que leur vie mari-
tale avait cessé. L'intéressé, pour repren-
dre ses affaires , avait forcé la porte à
l'épaulée. Cela lui valut une accusation
pour violation de domicile , que le tribunal
ne retint pas.

Essertines: grave
accident

de la circulation
(c) Un grave accident de la circulation
s'est produit hier vers 15 h 30 sur la route
principale Lausanne-Yverdon, au lieu dit
Fare , commune d'Essertines. Un automo-
biliste valaisan , M. Jean-Marie Matth ys,
55 ans, qui circulait en direction
d'Yverdon, a dépassé un camion. Au
cours de cette manœuvre, le conducteur
ne put éviter une voiture vaudoise qui cir-
culait en sens inverse. Malgré un freinage
énergique de cette dernière, une collision
frontale ne put être évitée. Sous l'effet du
choc, l'auto vaudoise fut repoussée et
l'auto Matthys fit un demi-tour avant de
s'immobiliser. M. Matth ys souffre d'un
traumatisme cranio-cérébral et de fractu-
re du bassin, sa passagère, M"' Isabelle
Matth ys, 19 ans, souffre, elle, de fractures
du bassin, de la colonne vertébrale et du
tibia. Tous deux ont été conduits à l'hôpi-
tal d'Yverdon. Le conducteur de la voitu-
re vaudoise et ses deux passagers ont été
superficiellement blesses et conduits à
l'hôpital d'Yverdon.

Yverdon:
après un accident

(c) Dans la nuit de vendredi à samedi , une
voiture avait été volée devant le Casino
d'Yverdon , et le coupable, qui avait perdu
la maîtrise de son véhicule alors qu 'il cir-
culait en ville avait été victime d'un acci-
dent et la voiture avait subi des dégâts
considérables. Un appel avait été adressé
pou r rechercher des témoins éventuels.
Fort heureusement, une personne avait
non seulement vu l'accident , mais s'était
offerte pour ramener l'accidenté chez lui
Le témoin s'est présenté et le fautif a pu
être appréhendé. Il s'agi t d'un individu
coutumier du fait , donc récidiviste.

Ancien chef
du département

des travaux publics
mis en cause

VALAIS

SION (ATS). - La publication d'un
rapport établi par un «groupe d'étude du
fonds valaisan de la recherche», sur la
base de pièces constituant divers dossiers,
ne manque pas de susciter de nombreux
commentaires, en Valais. En effet, selon
les conclusions du dit rapport, l'ancien
conseiller d'Etat Ernest von Roten, alors
chef du département des travaux publics,
n'aurait pas entrepris toutes les démar-
ches nécessaires en faveur du percement
du Rawyl.

L'accent était mis à l'époque, sur
l'amélioration de la route cantonale.

Réd. - Le rapport du groupe d'étude du
fon ds valaisan de la recherche fait
notamment état d'une séance de mai 1964
à Sion. Au cours de cette séance «sur
l'insistance de l'Office du tourisme de
Sion et du comité Pro Rawyl ». M. von
Roten avait déclaré que «la réalisation
d'une liaison directe Berne - Valais n 'était
plus mise en doute ni par le canton de
Berne, ni par celui du Valais» et que «le
Conseil d'Etat du Valais unanime se ral-
lierait sans restriction à cette conclusion et
insisterait pour que les travaux du tunnel
au moins commencent en 1965».

Crime à Genève
GENÈVE (ATS). - La police a décou-

vert mercredi en fin de matinée dans un
appartement du quartier de Plainpalais, à
Genève, le corps d'une femme de 28 ans
tuée par strangulation. L'alerte a été don-
née par son père, inquiet de ne pas la
trouver , comme convenu , en début de
matinée, à l'appartement où la jeune
femme vivait seule. La victime était à son
domicile mardi soir, ce qui laisserait sup-
poser qu'elle a été tuée pendant la nuit.
Les voisins n'ont toutefois relevé aucun
bruit nocturne suspect.
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Le redressement semble se poursuivre i
L'économie neuchâteloise semble

poursuivre le redressement que la
Chambre neuchâteloise du commerce
et de l'industrie avait déjà signalé au
cours du deuxième trimestre de cette
année. L'effectif global des personnes
occupées dans les 133 entreprises qui
répondent à l'enquête mensuelle de la
Chambre a subi au mois d'août une
hausse corespondant largement au
recul normal qui s'est fait sentir au mois
de juillet.

Le chômage qui subsiste et dont fait
état l'Office cantonal du travail doit être
considéré comme du chômage structu-
rel dans ce sens que les qualifications
proposées ne correspondent pas aux
besoins qui se font sentir dans
l'économie.

Le recrutement de la main d'oeuvre
qualifiée constitue à l'heure actuelle
une des préoccupations majeures des
chefs d'entreprises. L'économie subit
aujourd'hui les conséquences de la
récession qui a entraîné une véritable
saignée dans la population active du
canton. On souhaite des chefs d'entre-
prises une dynamisation des salaires
susceptible d'attirer ou tout au moins
de maintenir la main d'oeuvre indispen-
sable. Cette manière de voir, qui se

justifie pour des raisons politiques, =
ignore qu'une augmentation des coûts :
de production affecte directement la jE
capacité concurrentielle des entrepri- fy
ses. D'autre part, la persistance du :
niveau toujours plus élevé du franc =
suisse en regard des monnaies des pays =
qui sont nos principaux concurrents {§
nécessite également des prouesses de =
nos industriels pour maintenir leur s
compétitivité. s

A court terme, le niveau des com- =
mandes et les réserves de travail sont =
considérés par la majorité des entrepri- |:
ses comme satisfaisants. Les taux =
d'utilisation des capacités de produc- E
tion avoisinent le seuil théorique de la 5
reprise des investissements et partant E
d'une véritable reprise. Or, on constate s
que les chefs d'entreprises apprécient 1
l'avenir avec beaucoup de drconspec- =
tion. Au niveau des investissements, ils jj
se limitent à opérer les changements s
d'équipements devenus indispensa- j=
blés. Dés lors, il faudra encore attendre 1
une amélioration plus fondamentale et =
plus soutenue pour donner une appré- =
dation optimiste de l'avenir.

(Enquête: juillet et août 1977) S

La situation économique !

Une pluie de pots-de-vin en Italie
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WASHINGTON (AFP). - La commis-
sion des bourses et des valeurs a formel-
lement accusé la société Exxon, la plus
importante compagnie pétrolière améri-
caine, d'avoir versé 55.200.000 dollars
de pots de vin et de paiements illégaux à
des hommes politiques et à des partis
italiens, sans toutefois révéler le nom
d'aucun bénéficiaire.

Exxon n'a pas immédiatement com-
menté ces révélations, mais la compagnie
a simplement indiqué qu'elle se plierait
dorénavant à une injonction judiciaire lui
enjoignant de cesser de telles pratiques.
La commission a remis son rapport devant
une cour fédérale, précisant que M. Caz-
zaniga , ancien président de « Esso italia-
na», une filiale italienne d'Exxon, avait
couvert tous ces paiements douteux.

« Exxon et Cazzaniga, ainsi que d'autres
personnes directement impliquées ou

non, ont versé pour le moins
52.250.000 dollars en Italie sous forme de
dons à des partis politiques, des officiels et
des employés du gouvernement » entre
1963 et 1972, précise le document remis à
la Cour par la commission. La commission
a précisé que ces pots de vin avaient été en
outre sciemment dissimulés dans les
documents comptables de la société.

Les documents révèlent en outre
qu'Exxon et d'autres compagnies ont
aussi dépensé 1.500.000 dollars en pots
de vin auprès des partis politiques et diri-
geants d'au moins 15 pays. L'action civile
entreprise ne comporte théoriquement
pas de sanctions pénales, à moins que le
ministère de la justice n'ordonne une
information supplémentaire.

La société Exxon a pour l'instant
reconnu 46.000.000 dollars de pots de
vin, dont 27.000.000 en Italie dès 1975.

Soldat fribourgeois
retrouvé près d'Unterseen

INTERLAKEN (ATS). - C'est dans un
état second qu 'a été retrouvé mercredi
matin , à Unterseen près d'Interlaken, le
soldat Yves Michel , âgé de 22 ans, de Vil-
lars-sur-Glâne (FR). Il était porté disparu
de son cours de répétition depuis diman-
che après-midi. Le soldat incorporé dans
une troupe de tra nsmission, qui teminait
son second cours de répétition s'était
annoncé normalement dimanche. Cepen-
dant, après une permission de deux
heures, il n'était pas retourné à son
cantonnement. Ce même dimanch e, des
recherches entreprises aussitôt, auxquel-
les partici pèrent non seulement des

hommes de la troupe, mais également des
policées accompagnés de chiens et des
hélicoptères de l'armée, restèrent sans
effet.

Mardi après-midi , vers 16 heures, un
touriste observa le soldat recherché qui
enlevait sa tenue de combat et l'enterrait ,
non loin de la gare de Tal près d'Unter-
seen. Le touriste fit alors aussitôt part de
son observation à la police cantonale ber-
noise. Lorsqu'il a été retrouvé, mercredi
matin , le soldat a refusé de répondre à
l'interrogatoire. Vu son état, il a été
conduit chez un médecin.

YVERDON (ATS).- Une manifestation
populaire se tiendra à Yverdon , dans
l'après-midi du samedi 1er octobre, avec
la participation d'un groupe de trois cents
figurants de la dernière Fête des vigne-
rons de Vêvey, comprenant la noce, les
mariés, les amis de la noce, les ami s des
parents, les bohémiens, les vignerons de
l'hiver, les vieux et les vieilles, les vigne-
rons du printemps.

La fête commencera par un cortège,
avec les autorités et les bannières des
communes viticoles de la rive vaudoise du
lac de Neuchâtel. Des productions
suivront , sur la place Pestalozzi , avec
notamment des danses de la Fête des
vignerons et le célèbre «ranz des
vaches », chanté par Roger Cochard
(l'armailli de la fête de 1955), avec
accompagnement du corps de musique et
du public au refrain.

La Fête des vignerons
à Yverdon

(c) A la suite de l'assemblée générale du
parti socialiste yverdonnois, il a été fait état
de la non-candidature de M. Georges
Steiner, munidpal des écoles, qui ne se
représentera donc pas aux élections
communales de cet automne. M. Georges
Steiner a été 28 ans municipal des écoles,
36 ans en tant que conseiller communal.
Agé de 61 ans, il est retraité des ateliers
CFF. La raison de son départ? Laisser la
place à d'autres. U fut président de la
COBY, coopérative du bâtiment
d'Yverdon.

Surprise à Chavornay
(c) Les électeurs de Chavornay se sont
prononcés sur l'initiative socialiste
appuyée par 332 signatures demandant le
système proportionnel pour les élections
de cet automne. Surprise lors du scrutin,
cette initiative n'a recueilli que 191 oui
contre 255 non, alors que l'initiative avait
recueilli 332 signatures.

Au parti socialiste
yverdonnois

AVENCHES

(c) Dans sa dernière séance, le Conseil
communal d'Avenches a approuvé la
modification du plan de zone au lieu dit
« derrière-la-Tour» , ainsi que les répon-
ses de la municipalité aux quatre oppo-
sants. Le Conseil a également accordé un
crédit de 20.000 francs pour le rempla-
cement et la révision de divers éléments
de la station d'épuration. Après avoir
entendu deux rapports , le Conseil a pris
acte du bouclement provisoire des comp-
tes d'épuration des eaux usées et donne
son approbation aux modifications du
règlement communal sur les égouts,
prévoyant une augmentation des taxes.

Dans les divers, la modification du car-
refou r du Paon, sur la route principale
Lausanne • Berne, a provoqu é la désap-
probation de quelques conseillers, qui
estiment que la municipalité doit interve-
nir auprès de l'Etat de Vaud.

Conseil communal

VEVEY (ATS). - Les conseils de la
confrérie des vignerons , réunis mercredi à
Vevey, ont entendu un premier rapport
sur les résultats de la Fête des vignerons
de 1977. Sur le plan artistique, la réussite
a été très grande et de nombreux témoi-
gnages de satisfaction et de félicitations
sont parvenus aux organisateurs. Sur le
plan financier, on ne peut encore estimer
le résultat final , les comptes n'étant pas
tous bouclés. Néanmoins, les costumes
peuvent d 'ores et déjà être pris en charge
par la confrérie. Alors que, traditionnel-
lement, les figurants de la fê te  (4000 cette
année) payent eux-mêmes leur costume,
leurs versements leur seront donc excep-
tionnellement remboursés, grâce au
bénéfice réalisé en 1977.

Fête des vignerons
de Vevey: les costumes

seront remboursés
aux figurants

CHEVROUX

(c) Dans sa dernière séance, le Conseil
général de Chevroux a décidé de baisser
le taux d'imposition communale de
1 fr. 20 à un franc par franc à l'Etat.

Au cours de la séance, les conseillers
ont appris que les comptes d'exploitation
du port et de la place de parc attenante
laissaient entrevoir un bénéfice de
66.000 francs pour le port et 2500 francs
pour le parc à autos. Cet argent sera
affecté à des améliorations touristiques.
Une commission de cinq membres a été
nommée pou r étudier le projet d'un ingé-
nieur lausannois concernant les modifica-
tions et améliorations à apporter au
réseau d'eau potable, afi n de le rendre
conforme aux prescriptions légales
actuelles. Il en coûtera plus de
700.000 francs.

Ddlbbt:
du taux d'impôt

GENÈVE

GENÈV E (ATS). - Les deux inspec-
teurs de sûreté incul pés d'abus d'autorité
et de lésions corporelles simp les, ontdépo-
sf des recours en cassation contre la
récente décision de la Chambré (Taccusa'-
tion de Genève de les renvoyer en Cour
correctionnelle avec jury et contre le refus
de la Chambre de renvoyer leurs dossiers
à l'instruction.

La défense avait demandé le renvoi à
l'instruction mais la Chambre, suivant le
substitut du procureur , avait estimé que
les présomptions étaient suffisantes pour
le renvoi en Cour correctionnelle.

Les deux hommes sont accusés d'avoir
brutalisé un inculpé pendant un interroga-
toire en novembre dernier. Les deux poli-
ciers contestent une partie des accusations
dont ils sont l'objet , a notamment indiqué
le département de justice et police qui a
suspendu l'enquête administrative
ouverte à leur encontre, jusqu 'à solution
de l'affaire pénale.

Deux inspecteurs
genevois

inculpés : recours
en cassation Altdorf:

après les orages,
danger d'éboulement
ALTDQRF (ATS). - Dans la régipn <%

Rotfluh au-dessus d'Altdorf , les violents"
otages de cet été ont provoqué un dangeî"
d'éboulement. A la suite des pluies dilu-
viennes de cet été, près de 25.000 mètres
cubes de roches sont tombés en aval d'une
pente ce qui a causé des dégâts considéra-
bles à la «Schutzwald». Actuellement,
des mesures urgentes devraient être
prises. La forêt ne peut- endommagée de
cette façon- remplir son but. Ces mesures
visent particulièrement à protéger les
constructions situées à cet endroit.

Le coût des travaux est évalué à
1,25 millions de francs. Un projet sem-
blable concernant un programme de
mesures de sécurité à long terme dans lai
région de «Bannwald» doit être présenté
en votation. Dans la région menacée par
l'érosion, existe un danger «latent ».
Aussi, au début du mois prochain devrait
être mises en place des mesures de contrôle*

Zurich:
attaque à main armée
contre une boulangerie

ZURICH (ATS). - Deux jeunes gens
ont perpétré mardi en début de soirée,
une attaque à main armée contre une
boulangerie, à Zurich. Ils se sont emparés
d'une somme de 20.000 francs avant de
prendre la fuite à bord d'une voiture
volée la nuit précédente. Personne n'a été
blessé.

Les deux jeunes gens masqués se sont
introduits, dans la soirée de mardi, dans la
boulangerie où ils ont menacé de leurs
armes, les trois employés, soit une femme
de 38 ans et deux hommes de 47 et
68 ans. Ils ont ensuite vidé le coffre-fort
qui se trouvait dans une pièce située der-
rière le local de vente et y ont enfermés
leurs victimes, après avoir arraché les fils
du téléphone.



Le sort des dissidents en URSS

MOSCOU (AFP/Reuter). — M. Souslov, membre du bureau politique et secrétaire du comité central du PC sovié-
tique, réaffirme, dans le dernier numéro de la revue «Komounist», les positions intransigeantes de l'URSS dans le
domaine des droits de l'homme, à une semaine de l'ouverture de la conférence de Belgrade. «Jamais nous ne
donnerons la possibilité aux forces ennemies de saboter les acquisitions des travailleurs. C'est, précisément, ce qui
détermine notre attitude vis-à-vis d'une poignée insignifiante de « dissidents » qui sont les acolytes de
l'impérialisme», souligne en effet M. Souslov — le principal idéologue du PC soviétique — dans un article de la revue
doctrinale du parti consacré au 60mg anniversaire de la révolution d'octobre, cité par l'agence Tass.

Souslov l'idéologue. (ARC)

« Exiger les coudées franches pour ces
renégats signifie , en fait , exiger la liberté
d'actions subversives de l'impérialisme
dans les limites de nos frontières », ajoute
M. Souslov.

A cette occasion , M. Souslov a dénoncé
violemment les « menées de la réaction
mondiale » : « préoccupée par les succès
de la cause de la paix , inquiète de l'impact
croissant du socialisme, la réaction
mondiale intensifi e le sabotage idéologi-
que et les campagnes diffamatoires contre
le socialisme, en spéculant particulière-
ment sur les libertés et les droits de
l'homme».

IMPENSABLE

Par ailleurs , évoquant la situation du
mouvement communiste international ,
M. Souslov ajoute : «La solidarité inter-
nationaliste des combattants contre

l'oppression sociale et nationale est l'un des
princi pes essentiels du mouvement révo-
lutionnaire. Les prestigieuses réalisations
des forces révolutionnaires seraient
impensables sans leur interaction interna-
tionale et sans soutien mutuel. La confé-
rence à Berlin des PC d'Europe a mis en
relief la portée que revêt de nos jours la
solidarité internationaliste ».

En conclusion , M. Souslov a rappelé
que « la classe ouvrière et le mouvement
communiste international restent les
champions de l'internationalisme ».

Dans un important discours qu 'il avait
prononcé en mars de l'année dernière ,
M. Souslov avait déclaré que «ce que les
opportunistes présentent comme une ver-
sion « régionale» ou «nationale » du
marxisme n'a rien de commun avec la
théorie révolutionnaire et nuit à la cause
de la classe ouvrière ».

Souslov ferme la
porte à l'espoir

Mitterrand évoque la crise de la gauche
PARIS (AP). - La crise au sein de

l' union de la gauch e va au-delà du pro-
blème des nationalisations, a déclaré mer-
credi après-midi M. François Mitterrand ,
premier secrétaire du parti socialiste , â
l'Assemblée nationale , dans une confé-
rence de presse qui rassemblait la salle des
grands jours. M. Mitterrand devait un peu
plus tard préciser sa pensée au micro
d'Europe I.

Pour débloquer la situation, a ajouté le
chef socialiste , en réponse à une question ,
il ne suffira pas d'un simp le geste. Il s'ag it
avant tout d' un « climat », a-t-il dit ,
«c'est-à-dire celui de la franchise et de
l'affirmation constante devant le pays et
les électeurs , de la nécessité de l'union» .

Ferme quant à ses positions , M. Mitter-
rand est resté conciliant dans le ton:
« Personne n 'a prétendu à gauche que
l'union était brisée. La discussion a provi-
soirement échoué. Je ne mésestime pas la
gravité de cet échec... mais j'entends de
tout côté des voix dire qu 'il faut réparer
les dommages... Pour ce qui est des élec-
tions à venir , nous verrons bien. 11 n 'y
aura pas p lus de complaisances du parti
socialiste aujourd'hui qu 'il y en a eu hier...
Que les résultats des élections soient alté-
rés par la crise de la gauche , c'est évident.
Que la victoire de la gauche soit assurée
par un bon contra t, c'est également
évident» .

La rose de Mitterrand déjà fanée 7 (Télêphoto API

Mitterrand a laissé entendre que si le
programme commun actualisé ne pouvait
être réalisé , il resterait toujours celui de
1972, rajeuni dans les domaines où
l'accord a pu se faire: «Pour le reste,
chaque parti avancerait ses propres
propositions , étant entendu que pour
notre part , nous refuserions tout accord
fractionné» .

LE PAYSAGE POLITIQUE

M. Mitterrand a reconnu que le
«paysage politique de la France s'est
modifi é ». Le pays est assurément troublé
par le désordre qui s'est établi à gauche ,
a-t-il dit. 11 y a une grande différence entre
une gauche unie et harmonieuse «et une
gauche qui se laisse aller , plus qu 'il ne
convient , à ses démons».

Mais si M. Raymond Barre a voulu dire
par-là que cela si gnifiait  «une redistribu-
tion des forces politiques et notamment
des forces socialistes, alors laissons-le à
ses illusions et à ses erreurs qui sont
l'inflation et le chômage» .

M. Mitterrand a répété que le parti
socialiste avait choisi une stratégie:
l'union de la gauche et un instrument: le
programme commun: «Il n'en changera
pas... Qui croira qu 'à six mois des élec-
tions législatives de 1978 le parti socia-
liste et son premier secrétaire pourraient

changer de cap? Nous méprisons l'insi-
nuation... ».

INQUIÉTUDE
M. Mitterrand a admis que la novation

que représente la primauté des socialistes
au sein de la gauche française puisse
inquiéter ses partenaires: «Il serait
imprudent de rejeter cette hypothèse» .

Le chef socialiste a accepté «toute
discussion nouvelle sur la nature du corps
des nationalisations » mais il maintient
qu 'il ne faut nationaliser que ce qui est
nationalisable.

S'agissant des problèmes de défense, il
s'est montré intraitable: «La France ne
peut s'offrir le luxe inutile et dangereux
de ne pas accepter ses propres obli gations
tandis qu 'elle en réclame auprès de ses
propres alliés... La France ne peut quitter
un système de sécurité sans en avoir fondé
un autre ».

M. Mitterrand a également déclaré
qu 'il s'appli querait désormais à remettre
les choses en place. Nous réglerons les
problèmes de la gauch e avec un parti
socialiste renouvelé, cohérent et fort.
Nous avons pendant des mois et pour des
raisons inconnues été attaqués , suspectés.
Nous rejetons toute responsabilité sur
l'échec des dernières discussions.

M. Mitterrand s'est refusé à émettre
/oute opinion sur ce que pourrait faire le
PC dans les prochains jours ou les pro-
chains mois. 11 eut au cours de ses déclara-
tions d'Europe 1 des formules très
acerbes vis-à-vis du PC.

En écoutant...
Quelqu'un a-t-il suggéré à Mitter-

rand qu'il était temps de retrouver
une mémoire perdue sous la
IVme République? On avait cette
impression mercredi soir en l'écou-
tant sur les antennes d'un poste
périphérique. Certes, Mitterrand ne
hurle pas à la rupture. Une certaine
alliance de la gauche demeure son
credo, même si cette coalition
devait se limiter à un cartel électo-
ral. Mais, si Mitterrand, aidé en cela
par des amis, a refusé de s'incliner
devant les exigences du PC, c'est
parce que des souvenirs ont réussi
à s'imposer.

Mitterrand était un jeune homme
au temps de Léon Blum. Un jeune
homme qui militait de l'autre côté
de la barricade. Certains de ses
amis ont pu lui rappeler que le
moment était venu d'avoir de bon-
nes lectures. Car, ce qui s'est passé
dans la bataille sur l'actualisation
du programme commun, cette
poussée des exigences communis-
tes, cette volonté d'imposer un col-
lectivisme qui, de toute manière, ne
serait pas «à la française», le
gouvernement du Front populaire
de 1936, les hommes de la gauche
non-communiste d'il y a 40 ans, les
ont également connues.

Comme elle fut longue, cette
mise au point de l'accord socialo-
communiste des années 30! Il en
fallut des débats pour que naisse le
Rassemblement populaire, pour
que le 27 juillet 1934 soit signé le
pacte d'unité d'action ! Il fallut plus
d'un an de nouvelles querelles, afin
que le 23 septembre 1935 socialis-
tes et communistes paraphent une
plate-forme d'action commune. Et
il était loin de s'agir d'un program-
me de gouvernement ! Le Front
populaire mis au berceau le
11 janvier 1936 n'était pas le résul-
tat d'un mariage. Le Front compre-
nait 99 partis et associations
divers. C'est peut-être pour cela
que la lune rousse socialo-commu-
niste mit un certain temps pour se
lever.

Pourtant, ce fut la même
manoeuvre. Le PC de Thorez voulut
imposer au parti de Léon Blum, le
diktat dont Marchais souhaite faire
la loi de l'union de la gauche. En
1934, le PC se déclare «seul pilote
du Rassemblement». En 1935, utili-
sant les mêmes méthodes, le PC
tente de «séparer les masses socia-
listes de leurs dirigeants». Mais,
comme en 1977, il se trouva dans le
PS de 1935, des hommes pour
penser, évoquant le «pays de
l'Est», que le PC n'était peut-être
pas très qualifié pour parler
d'union.

Mitterrand se rappelle peut-être-
tout arrive - que ('«Humanité »
d'alors ressemblait comme une
sœur à celle d'aujourd'hui. On y
lisait que «la victoire électorale
n'était qu'une amorce ». Alors, dans
ses souvenirs de politicien si
souvent vaincu, il se pourrait que
la mémoire de Mitterrand se réveil-
le. Douze jours après la signature
du programme du Front populaire,
Thorez déclara que le PC ne «parti-
ciperait qu'à un gouvernement
préparant la prise du pouvoir par la
classe ouvrière». Mitterrand doit
craindre que Marchais comme Vail-
lant-Couturier en 1936 dise qu'il est
temps de constituer «un ministère
des masses».

Le RPR, réuni en congrès à
Menton, semble craindre, lui, une
autre rupture. Et, qu'en cas de suc-
cès du parti socialiste en mars.
Giscard préfère Mitterrand à
Chirac. Cela, bien des gens le
pensent. Cela, certaines gens le
savent. Ce n'est pas de la politique-
fiction. Mais, de la coupe aux
lèvreS " L. GRANGER

Vive attaque de Sadate contre 3'URSS
if CAIRE (Reuter). — A l'occasion du septième anniversaire de la mort de Nasser, le président Sadate a

prononcé mercredi un discours de plus de deux heures essentiellement dirigé contre l'Union soviétique. Le chef de
l'Etat égyptien l'a accusé implicitement d'être à l'origine des incidents qui se sont produits ce mois-ci entre coptes et
musulmans à Assiout, en Haute Egypte, et à Fayoum, au sud du Caire, où des églises ont été attaquées.

Reconnaissant pour la première fois
^existence de ces incidents, le président
Sadate les a imputées à des Égyptiens
matérialistes ayant pris conseil auprès
d'une «capitale athée» et cherchant à
déclencher un affrontement interconfes-
sionnel pour diviser l'Egypte. Toute
tentative de sédition sera «brisée dans
l'œuf» , a-t-il ajouté.

Il y a une semaine, le président Sadate
avait reçu successivement les chefs des
deux communautés, le pape copte
Chenouda III et le cheik Abdel Halim
Mahmoud, recteur d'Al Ahzar. La com-
munauté copte égyptienne compte six
millions de fidèles sur une population
totale de 40 millions d'âmes.

Par ailleurs , le chef de l'Etat égyptien a
de nouveau réclamé à l'Union soviétique
un moratoire de dix ans pour le paiement
de la dette militaire égyptienne. Jusqu'à
présent l'URSS a opposé une fin de non-
recevoir à cette requête.

Pourtant, deux jours après les dernières émeutes, des enfants jouaient à football dans
les rues du Caire. (Téléphoto AP)

Le président Sadate a laissé entendre
que l'Egypte s'accorderait d'office ce
moratoire. Citant le Coran , il a ajouté que
Dieu n'exigeait pas des siens ce qu 'ils ne
pouvaient lui donner. Il a rappelé que
l'Union soviétique s'était accordée un
moratoire après la guerre pour la dette
qu 'elle avait contractée auprès des
États-Unis et n'avait finalement
remboursé trente ans après qu 'une
«somme symbolique» .

La dette militaire de l'Egypte est tenue
secrète mais on estime généralement
l'ensemble de ses dettes civile et militaire
à quelque neuf milliards de dollars.

Les relations entre Le Caire et Moscou
ont commencé à se détériorer en 1972 à la
suite de l'expulsion des vingt mille
conseillers militaires soviétiques
d'Egypte. Par la suite, Le Caire a accusé
l'URSS d'avoir interrompu ses livraisons
d'armes et de pièces détachées. En 1976,
l'Egypte a dénoncé son traité d'amitié avec

l'Union soviétique. Depuis, le président
Sadate a imputé à celle-ci la responsabilité
de nombre de ses problèmes intérieurs, y
compris les émeutes sanglantes du Caire,
en janvier.Un diamantaire assassiné

= NEW-YORK (AP). — Un des deux diamantaires de New-York, g
1 M. Pinchos Jaroslawicz, qui avait disparu avec une fortune de diamants, a été g
i retrouvé mort mercredi après-midi , dans le bureau d'un autre diamantaire, g
: M. Shlomo Tal , également disparu cinq jours après M. Jaroslawicz, et qui a g
= été retrouvé endormi dans la voiture de sa femme mercredi matin. g

M. Shlomo Tal a déclaré à la police qu 'il avait été enlevé dans le véhicule =i
| par les deux assassins de son collègue, qui lui ont dérobé 150 dollars, mais n'ont g
I pas découvert les diamants, d'une valeur de 30.000 dollars, qui étaient cachés g
| sous le siège avant de la voiture. g
| II a précisé qu 'il avait été témoin du meurtre de M. Jaroslawicz, le 20 sep- g
= tembre dernier , mais qu'il n'a pas averti la police parce qu 'il craignait pour sa S
| vie et celle de sa famille. g

M. Jaroslawicz, un juif orthodoxe qui a la réputation d'être très =
i pratiquant , n'a pas été aperçu depuis la veille de la fête du Yom Kippour. Les g
ï autorités israéliennes ont été averties de sa disparition, ainsi que les services de g
I sécurité belges d'Anvers et de Bruxelles, qui sont des centres importants de g
I commerce du diamant. g
j M. Jaroslawicz aurait été assommé par un objet en bois. Son cadavre était g
| enveloppé dans des sacs de plastique. M. Shlomo Tal est entendu comme g
I témoin, mais, selon la police, il n'est pas jusqu 'à présent accusé de meurtre. g
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Choléra en Irak
BAGDAD (REUTER). - L'annonce du

premier décès enregistré en Irak des suites
du choléra a été faite par le directeur
général de la médecine préventive au
ministère de la santé, le Dr Saadoun
Khalifa .

Les autorités sanitaires ont également
signalé un cas de choléra à Bagdad sans
toutefois révéler le nombre des personnes
atteintes dans l'ensemble du pays. Pour le
D1 Khalifa , toutefois, la situation donne
toutes les raisons d'être optimiste.

Depuis le déclenchement de l'épidémie
au Proche-Orient, en juin dernier, le
choléra a fait 78 victimes en Syrie et un
mort en Jordanie.

Vers un accord
sur les SALT

WASHINGTON (AFP). - «De
nouveaux progrès ont été réalisés vers la
conclusion d'un nouvel accord sur la limi-
tation des armements stratégiques», a
déclaré le ministre soviéti que des affaires
étrangères , M. Gromyko, à l'issue d'un
entretien impromptu avec le président
Jimmy Carter à la Maison-Blanche.

«D'un côté comme de l'autre, nous
avons la ferme intention d'œuvrer pour la
conclusion d'un accord Sait 2» , a pour-
suivi M. Gromyko. Le secrétaire d'Etat ,
M. Cyrus Vance , qui était à ses côtés, a
acquiescé. Assailli par un véritable barra -
ge de questions, le ministre soviétique a
de la voix et du geste répondu , que le
second entretien qu 'il a eu en quatre jours
avec le président américain, avait été
décidé d'un consentement mutuel.
M. Gromyko, pour illustrer son propos, a
joint deux de ses doigts devant les came-
ras de télévision.

Autre piste pour Schleyer ?
LA HAYE (AP). - Dans le cadre de

l'enquête sur les activités de la « fraction
armée rouge » ouest-allemande, la police
hollandaise aimerait bien retrouver un
yacht loué par des Allemands il y a trois
semaines et qui a disparu depuis. .

Des photographies du yacht , qui mesu-
re 10 mètres de long, ont été diffusées
dans les ports hollandais ainsi qu 'à
l'étranger. On sait seulement que le bâti-
ment est du type « contest».

Le ministre de la justice a déclaré qu 'il
«soupçonne» ceux qui ont loué le yacht
d'être liés aux activités de l' «armée
rouge» ouest-allemande. Cette dernière

Le bateau où le patron allemand serait séquestré. (Télêphoto AP)

est l'auteur de l'enlèvement de l'industriel
allemand Schleyer.

Les autorités ont refusé de commenter
un article du journal d'Amsterdam
«De Volkskant» selon lequel l'industriel
pourrait bien être séquestré à bord du
yacht.

Le yacht a été loué début de septembre
à Lemmer et aurait dû rentrer au port la
semaine dernière. Il a été porté disparu
par son propriétaire.

On laissait cependant aussi entendre
qu 'il est possible que le yacht ait été volé
ou qu 'il ait eu des difficultés en haute mer
et alors n'ayant rien à faire avec les terro-
ristes ouest-ellemands.
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Justice à Pékin
PEKIN (ATS/AFP). - La justice chinoi-

se a puni de mort lundi , huit jours après
son crime, celui qui avait blessé à coups de
couteau l'homme d'affaires new-yorkais
Richard Talmadge, a-t-on appris mercredi
de source diplomatique. L'homme,
d'environ 35 ans, dont l'identité n'a pas
été révélée, est, officiellement , le troisiè-
me Chinois à être exécuté pour avoi r
attaqué des étrangers.

M. Talmadge, venu acheter des objets
d'art en Chine en compagnie de la vedette
de cinéma William Holden et de l'actrice
Stéphanie Powers, se promenait avec
cette dernière, dans la nuit du 18 septem-
bre dernier sur l'avenue Chan-gan, en
plein centre de la ville, lorsqu 'un individu ,
surgi de l'obscurité a tenté de le poi-
gnarder. Le visiteur américain réussit a
parer le coup, mais, malgré tout blessé au
bras et à la poitrine, il dut rester hospitali-
sé une semaine à Pékin.

TOKIO (AFP). - Après un silence de
deux années, le groupe terroriste japonais
«Armée rouge» réapparaît sur la scène
internationale avec le détournement d'un
«DC 8» de la « Japan airlines» peu après
son départ de Bombay. L'avion avec
186 personnes à bord a atterri à Dacca au
Bengla- desh.

L'«Armée rouge», qui a des liens
étroits avec le Front populaire de libéra-
tion de la Palestine (FPLP), est l'un des
plus récents groupes terroristes japonais
et est partisan de «soulèvements révolu-
tionnaires simultanés dans toutes les
régions du monde».

Ses activités au cours des dernières
années ont démontré qu 'il n 'hésitait pas à
utiliser la violence pour la cause de la
«révolution» . Il y a peu de temps, la poli-
ce japonaise , qui avait laissé entendre que
le groupe « Armée rouge» pourrait à

nouveau se manifester dans le monde ,
évalue à vingt le nombre de ses membres
que dirige M Fusako Shigenobu.

DES DOLLARS

Les pirates de l'air ont demandé au
gouvernement japonais de leur verser six
millions de dollars et exigent la libération
de neuf prisonniers politi ques détenus au
Japon , apprend-on de source officielle à
Dacca. Les noms des prisonniers n'ont pas
été révélés.

Selon une information parvenue mer-
credi à Tokio au ministère des affaires
étrangères, un passager du DC-8 de la Jal
détourné serait malade. Les pirates de
l'air auraient demandé une échelle de
corde qui pourrait servir à évacuer cette
personne dont l'identité n'a pas été révé-
lée. Ils auraient également réclamé des
vivres et de l'eau , précise-t-on.

Un porte-parole de l'aviation japonaise
à Bang kok a déclaré que deux hautes per-
sonnalités indonésiennes se trouvaient à
bord du DC-8 de la JAL.

Le porte-parole a confirmé que le direc-
teur généra l de l'aviation civile indoné-
sienne , M. Kardano , et sa femme, sont
dans l'avion ainsi qu 'une personnalité
gouvernementale indonésienne , qui
pourrait être M. Motinala.
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Des terroristes japonais détournent un DC-8

Colonies sauvages
A la suite de cette première confronta-

tion ouverte entre le gouvernement de
M. Begin et ces militants du « Gush
Emunim» (bloc de la foi), ceux-ci ont
accepté un plan des autorités autorisant
sept groupes de colons à s'installer dans
des camps militaires au cours des deux
prochains mois, en attendant que des
emplacements d'implantation civile
soient officiellement approuvés.

« J'ai fait savoir au Gush Emunim que la
colonisation doit être conforme au plan
du gouvernement et au calendrier qu 'il
fixe» , a déclaré le général Ariel Sharon,
ministre chargé de la colonisation, après
un entretien avec des représentants du
mouvement nationaliste.

Le «Gush Emunim» a demandé au
gouvernement la permission de fonder
onze nouveaux villages dans le cœur de la
Cisjordanie avant le début des pluies
d'hiver, mais M. Begin , vivement critiqué
par les Etats-Unis pour sa politique de
colonisation dans les territoires occupés, a
refusé d'accorder les autorisations.

Selon des sources gouvernementales, le
projet d'installer les colons dans des
camps militaires est une mesure tactique
destinée à éviter de provoquer une
tension diplomatique avec les Etats-Unis.

(Réd. - Il convient de préciser que les
« territoires occupés » ne font pas partie
de l'Etat d'Israël selon le droit internatio-
nal.)

Mgr Hilarion Capucci a commencé une
grève de la faim en protestation contre
«son abandon par le pape et l'Eglise
catholique qui le laissent croupir en
prison », apprend-on de sources proches
de la police.

L'archevêque melchite de Jérusalem,
condamné il y a deux ans à douze ans de
prison pour coopération avec le Fatah ,
trafic et détention d'armes pour le compte
de cette organisation, avait déjà dans le
passé fait plusieurs grèves de la faim pour
protester contre ses conditions de déten-
tion.


