
Camp-David:
un espoir

malgré tout

Le «sommet de la dernière chance» débutera demain

WASHINGTON (AP). - Rencontre de la dernière chance ou initiative spectaculaire ,
conçue pour relancer la négociation ? Il était difficile lundi de qualifier le sommet qui réunira
à partir de mercredi le président Anouar el Sadate, M. Menahem Begin et le président
Carter à Camp David, dans le Maryland. Voici comment se situaient les positions respect!-
ves à l'approche des discussions : 1

Le président Carter a refusé
jusqu'à présent de dramatiser le
sommet bien que, en privé, les auto-
rités reconnaissent qu'un échec
aurait des conséquences capitales sur
la situation au Proche-Orient. Les
Etats-Unis, qui jusqu'à présent ont
refusé d'intervenir directement dans
le conflit, seront amenés à participer
plus activement , et même à soumet-
tre leurs propres propositions à
l'occasion de ce sommet. Les Etats-
Unis redoutent en effe t qu'un échec à
Camp-David ne conduise à un
nouvel embargo sur les exportations
pétrolières à une époque où les
Etats-Unis sont plus vulnérables
qu'en 1973 pour les ressources éner-
gétiques.

POUR ÉTUDIER À FOND
LE DOSSIER

Afin de montrer l'importance qu'il
attache à ce sommet, M. Carter a
confié une partie de ses tâches quoti-
diennes au vice-président Walter
Mondale afin d'étudier plus à fond le
dossier. Mais sa liberté d'action est
quelque peu limitée par l'importance
du lobby pro-israélien. De toutes
façons, les Etats-Unis sont décidés à
considérer comme un succès toute
conférence qui aboutirait à une
prolongation des discussions

suspendues depuis l'échec de la
conférence de Londres.

Les Américains redouteraient
qu'un échec ne ressoude les rangs des
Arabes, ce qui serait lourd de mena-
ces pour l'avenir. Le département
d'Etat va donc soumettre une série
de propositions de compromis sur les
problèmes critiques et espère que
M. Begin se montrera plus conci-
liant, notamment sur le problème de
la Cisjordanie.

ISRAËL : LA NÉGOCIATION
À PETITS PAS

En arrivant à New-York ,
M. Begin, ancien chef de l'Irgoun,
s'est efforcé de dissiper l'image de
négociateur intransigeant qu'il s'est
créée aux Etats-Unis depuis les labo-
rieuses négociations qui ont suivi la
visite historique du président Sadate
à Jérusalem. Il a ainsi affirmé que nul
autre pays au monde plus qu'Israël
ne veut la paix , mais il n'a fourni
aucune indication sur la façon dont il
compte parvenir à ce résultat.

Ainsi il n'a laissé prévoir aucun
assouplissement sur la question du
contrôle à long terme de la Cisjorda-
nie qu'il continue à baptiser Judée et
Samarie.
(Lire la suite en dernière page)

L'échéance
LES IDÉES ET LES FAITS

Le 6 septembre restera peut-être
dans les mémoires. S'il efface le mal
dont, depuis 30 ans, souffre le Pro-
che-Orient. S'il permet enfin de dormir
à tous les hommes dont les armées,
là-bas, ne cessent de veiller et de veil-
ler encore. Près d'un front toujours
prêt à devenir tragédie. Le 6 septem-
bre sera peut-être habillé de lumière.
Si l'histoire décide de donner le coup
de pouce et le coup de chance qui
change parfois le destin des nations.
En reculant les limites de l'impossible.

Si cela se vérifie, alors Carter aura
gagné sa bataille. Il sera devenu le
grand président des Etats-Unis dont
son pays et le monde occidental ont de
plus en plus bespin. Dans cette
hypothèse, il faudrait saluer - chose
inattendue - le pragmatisme politique
de Begin. Et, se tournant vers Sadate, il
conviendrait aussi d'applaudir cet
homme qui, depuis tant de mois, se
bat pour une juste paix. Pour cet
homme qui a eu le courage d'accom-
plir en novembre dernier un voyage
qui, de toute manière, n'aura pas été
inutile, car le souvenir en est demeuré
chez tous les hommes de cœur.

Mais, ce rendez-vous de Camp-
David peut aussi se révéler comme
ayant été un des actes les plus néfastes
de la diplomatie internationale. S'il n'a
pas été suffisamment préparé. Il faut
qu'il en sorte, sinon la paix pour tout
de suite, au moins quelque chose de
tangible. Dans le cas contraire, quelle
erreur ce sera de l'avoir convoqué! Si
ces entretiens à trois ne débouchent
sur rien de positif, alors, ce sera pire
qu'avant. On aura une nouvelle fois
flétri le printemps que Sadate avait
offert au monde en allant à Jérusalem.
Et ce ne sera même plus l'automne
d'Ismaïlia. Or, il est permis de douter.

Certes, il est naturel que les trois
chefs politiques réunis à Camp-David
gardent pour eux les arguments
suprêmes, leurs dernières cartes, les
propositions permettant d'éviter le
naufrage. Mais personne, en l'état
actuel des chos.es, personne ne peut
croire que, Begin demeurant à la barre,
Israël puisse faire des concessions
véritables en ce qui concerne les terri-
toires occupés. Tous les territoires
occupés. L'accélération de l'implanta-
tion des colonies juives dans les terres
arabes en témoigne. Or, ces colonies
sont 25 fois plus nombreuses qu'il y a
10 ans dans le Golan, 50 fois en Cisjor-
danie et 20 fois dans le Sinaï. Ainsi
9900 colons israéliens demeurent
installés, par les seules lois de la guer-
re, dans des terres arabes où vivent
1.100.000 personnes.

Voilà le nœud du problème. Tout en
dépend. Sadate veut ses terres, et en
dépit de certaines précautions oratoi-
res, Begin n'a jamais promis qu'il les
rendrait un jour. Pas plus à Sadate qu'à
Hussein ou à Assad. Alors, la question
qui se pose est celle-ci : le 6
septembre, la présidence Carter va-t-
elle vraiment commencer? L'Améri-
que, pour sauver la paix, va-t-elle
prendre l'initiative, et malgré la crainte
de nouvelles expéditions lointaines,
demander pour une fois à l'histoire de
se répéter? Il s'agit de savoir si Carter
en a les moyens. Ce serait, d'une cer-
tainefaçon, imposer la loi américaine à
Begin et l'homme n'est pas fait pour
recevoir ce genre de leçons. La paix
serait gelée pour longtemps. Mais la
guerre serait interdite. Carter, Sadate,
Begin réussiront-ils à doubler le cap
d- tempêtts? ..CHANGER

Avion rhodésien : des survivants massacrés?
SALISBURY (AP). - L'épave du

«Vickers-Viscount» de la compa-
gnie aérienne «Air Rhodesia »,
porté disparu dimanche soir,
comme nous l'avons signalé dans
notre dernière édition, a été repérée
lundi par des avions de recherche
dans le nord-ouest de la Rhodesie ,
près de la frontière zambienne, au
lieu dit Whamira. Les équipes de
sauvetage qui sont arrivées sur les
lieux ont retrouvé huit survivants ,
dont une fillette de quatre ans.

Selon les autorités milita ires rhodésiennesjdix-
autres survivants ont été massacrés par des
maquisards nationalistes noirs. Ils ont été
retrouvés exécutés à bout portant , non loin de
l'épave de l'avion.

L'avion transportait 56 personnes, dont
quatre membres d'équi page, de nationalités
rhodésienne et sud-africaine et un couple d'Ecossais.

ACCIDENT OU ATTENTAT?

Trois des survivants ont été retrouvés près de
l'épave, à environ 16 km de la frontière
zambienne. Les cinq autres personnes, qui
s'étaient écartées du lieu du sinistre pendant la
nuit , ont été retrouvées quelques kilomètres plus
loin.

L'identité des huit survivants n'a pas encore
été établie , mais selon M. Philip Palmer, qui diri-
ge la commission d'enquête de l'aviation civile,
leur état de santé est satisfaisant.

On ignore encore s'il s'agit d'un acci-
dent ou d'un attentat. Selon une des
hypothèses, l'avion a pu être touché par
un missile sol-air lancé de Zambie par des
militants nationalistes noirs.

NEW-DELHI (ATS-Reuter). - Les inondations qui se sont produites pendant le week-end dernier au Bengale
occidental ont fait peut-être 15.000 morts, comme nous l'avons annoncé dans notre dernière édition, estime un
journal de Calcutta, «The Statesman ».

Citant la police, le journal écrit
que l'on a aperçu plusieurs centaines
de corps flottant sur les torrents issus
du débordement de deux rivières : la
Kangsabati et la Silabati.

Le gouvernement du Bengale
occidental s'est refusé à confirmer
ces estimations. Officiellement, le

bilan est de moins de cent morts.
Mais le ministre princi pal de l'Etat a
dit que la situation était terrible.

SOUS 3 M 50 D'EAU!
Selon l'agence indienne de presse

« PTI », il n'est pas possible à l'heure
actuelle de dire avec précision le
nombre des personnes noyées ou

emportées par les torrents, parce
qu 'en plusieurs endroits la région de
Midnapore , à l'est de Calcutta , est
sous 3 m 50 d'eau !

Presque toute la région de Ghatal ,
qui compte environ 800.000 habi-
tants , est submergée. Là aussi , la
police a signalé avoir vu de nom-
breux corps flottant sur les eaux ,
précise l'agence.

Les inondations provoquées par la
mousson cette année dans le nord de
l'Inde sont les pires que l'on ait
jamais vues, ajoute « PTI ».

Dans rUttar-Pradeh. le bilan offi-
ciel est de 478 morts. Dans les Etats
de Bhiar et de Himachal-Pradesh , on
fait état de 334 morts.

Environ 15 millions de personnes
réparties dans plus de 31.000 villa-
ges ont été sérieusement éprouvées
par les inondations dans l'Uttar
Pradesh, où environ 250.000
maisons ont été endommagées
ou détruites, sans compter les
cultu res agricoles ravagées.

La capitale indienne est menacée à
son tour d'être inondée. L'armée a
commencé à évacuer 200.000 per-
sonnes des quartiers les plus en
danger dans la banlieue de la
Nouvelle-Delhi.

Dans un chaos indescriptible, les habitants de la région sinistrée évacuent ce
qui peut encore l'être. (Téléphoto AP)

Zermatt la silencieuse et ceux
qui ont besoin de se défouler...

ZERMATT (ATS). - Tenant de p lus en plus à son renom de «sta tion de tout repos, =
sans moteur et sans bruit », Zermatt vient d'interdire de façon draconienne l'usage de s
la planch e à roulettes ou «skate » dans ses mûrs ! =

A la suite d' une décision prise par le Conseil communal devant le désagrément que ce =
nouveau sport occasionnait à certains hôtes, la police locale a dû sévir tous ces jours. S

« Nous voulons éviter tout ce qui contrarie nos hôtes, déclare-t-on à la commune de =
Zermatt. La sécurité de certains était mise en danger par cette nouvelle mode et la =
tranquillité légendaire des rues de Zermatt perturbée. » =

Chassés hors de la station, des amateurs de la planche à roulettes ont demandé qu 'on =
mette alors à leur disposition des pistes spéciales aménagées aux frais de la commune. =
// leur fu t  répondu qu 'il y avait actuellement dans la région de Zermatt: « 388 kilomè- =
très de sentiers pédestres pour ceux qui avaient besoin de se défoule r... ». s

= A Zermatt, les amateurs de ce sport devront «aller se défouler sur les chemins pédes- S
= très»... (ARC) §
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Un mille-feuille de 256 mètres!
AARBURG (AG) (ATS). -Le maître-boulange r Hans Allenbach,

d'Aarburg, a confectionné ce week-end, pour une fête  locale, un
mille-feuille de 256 m 400 de longueur. Il a ainsi établi un record
mondial qui sera inscrit dans le « Guiness book » des records !

L'ancien record avait été obtenu avec un «petit » mille-feuille de
166 m 500 seulement... Les ingrédients nécessaires à la confectio n de
ce mille-feuille géant sont revenus à près de 12.000 fr .  et 75 bancs du
marché ont dû être mis bout à bout pour pouvoir présente r le gâteau
aux acheteurs. Inutile de dire que les guêpes ont également profité de
cette pâtisse rie partagée en 1800 portions. Le bénéfice de la vente du
mille-feuille servira à la rénovation de la maison de vacances de
l'école.

(Page 5)
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1 En Valais, le mystère reste entier: la M
| jeune chanteuse Josiane Rey n'a
« toujours pas été retrouvée. Mais la ™:

'U famille ne croit pas à sa mort. ;|
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CITE-DU-VATICAN (AP) . - Une
bombe à retardement de forte puissance a
explosé dans la nuit de dimanche à lundi à
l'entrée du palais de Latran , résidence du
pape en tant qu 'évêque de Rome, où habi-
te le cardinal Ugo Poletti , vicaire de
Rome, et propriété du Vatican. Cet atten-
tat a été commis quatre heures après la fin
de la messe d'intronisation de Jean-Paul
1er. C'est la première fois qu'un tel acte de
violence est perpétré contre un immeuble
administré par le Vatican.¦ L'explosion a creusé un grand trou dans
la porte principale et elle a fait voler en
éclats des vitres du palais renaissance, qui

jouxte la basilique Saint-Jean-de-Latran.
Celle-ci se trouve à cinq kilomètres envi-
ron de la cité du Vatican !

Peu avant l'attentat, des témoins ont vu
un jeune homme s'éloigner en courant ,
puis une voiture de fabrication française
démarrer en trombe. Selon la police, cette
action est liée aux extrémistes qui ont
manifesté à Rome dimanche, notamment
sur la place Saint-Pierre, pour protester
contre la présence du général Jorge Vide-
la, chef de l'Etat argentin ,, à la messe
d'intronisation. A la suite de ces manifes-
tations, 282 personnes ont été interpel-
lées puis relâchées en fin de soirée;.

- ¦ ¦ ¦ 
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Rome : attentat contre
le palais du Latran

Pour les sinistrés du Tessin s
Un cirque suisse en tournée actuellement au Tessin, a organisé en fin de semaine des* z.
représentations dans un but charitable. En effet , la recette a été intégralement versée ¦*
en faveur de la population tessinoise victime des récentes et dévasta trices inondations. I
Symbole de cette sympathique initiative : deux élép hants ont apporté à la poste de |
Lugano un cadeau que les sinistrés ne tarderont pas à recevoir. (Photopress) g
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Dollar : quelle
misère !

ZURICH (ATS). - La monnaie améri-
caine a ouvert à un niveau très bas hier
matin sur le marché zuricois des devises.
Le dollar cotait en effet 1.5845/75 par
rapport au franc suisse. Vendredi après-
midi, à la fermeture, son cours était enco-
re de 1.655/85.

A ce propos, voir nos commentaires en
page 5.



Patricia et Edmond
JEANNERET sont heureux d'annoncer
la naissance de leur fils

Steve
le 4 septembre 1978

Maternité Rue du Temple
Pourtalès Noiraigue

098113N

Les grands-parents
Engler-Niggeler, Lebet-Probst ont la
très grande joie d'annoncer la naissance
de leur petite-fille

Au relie
3 septembre 1978

fille de Christian et Mary-Claude
ENGLER-LEBET

Maternité Ch. des Sagnes 27
Pourtalès 2027 Bevaix

105161 N

Monique et Karel
SKRIVAN-AMAUDRUZ et leur fille Valé-
rie ont la grande joie d'annoncer la nais-
sance de

Annik
le 2 septembre 1978

Maternité CHUV Ancien-Stand 20
Lausanne 1018 Lausanne

105165N

Béatrice a la grande joie
d'annoncer la naissance de son frère

Yann
4 septembre 1978

i

Monsieur et Madame
Frédéric HABEGGER-PIAGET

Maternité Chapelle 11
Pourtalès 2035 Corcelles

098177 N

Pèpé, je  n'ai pas pu attendre le jour de
ton anniversaire, j'avais hâte de vous
connaître tous. Je m'appelle

Céline
et suis née le 4 septembre 1978.

Mes parents Ariane et Jean-Marc
BESANCET-PFENNIGER

Maternité Grand-Rue 21
Pourtalès 2036 Cormondrèche

098116N
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Le home de la Bèroche
a fêté son dixième anniversaire

«Jardinage» avec la direction du home et des membres du comité ainsi, de gauche à droi-
te, Mmo, Junier, Baur et Barbezat et M. J.-L. Halsler. (Avipress-Chevalley)

De notre correspondant:
Le home pour personnes âgées, puisque

pour le moment c'est encore ainsi que l'on
désigne la grande bâtisse annonçant
Sauges en est, a fêté samedi dernier son
dixième anniversaire. C'est en effet en
septembre 1968 qu'on assistait à l'inaugu-
ration de cette maison en compagnie de feu
le pasteur Henri Pingeon, la cheville ouvriè-
re de cette réalisation. Dix ans se sont écou-
lés, dix ans de vie paisible au milieu des
vignes et de la verdure abondante qui
encadre ce home. Celui-ci représentait pour
le pasteur Pingeon l'apothéose de toute
l'œuvre qu'il a accompli pour la vieillesse.
Depuis septembre 1968, bien des person-
nes ont disparu parmi les membres fonda-
teurs ou donateurs mais l'esprit, lui, n'a pas
changé et on retrouve, année après année,
de nombreuses bonnes volontés aussi bien
pour s'occuper de la bonne marche de la
maison que pour donner le coup de main
indispensable lors des manifestations

destinées à mieux faire connaître cette
institution.

Si la population bérochale commence à
s'habituer aux expositions-ventes organi-
sées par ce home, elle a été une fois de plus
émerveillée par le reflet des activités qui s'y
déroulent. Pour marquer cet anniversaire,
les pensionnaires eux-mêmes se sont
distingués et, dirigés par Mmo Sunier,
responsable de la ... section bricolage, ils
ont tout simplement reconstruit un home
parallèle. Pas en béton, ni en briques mais
en tricot ! Pourquoi pas? Le résultat: une
magnifique tapisserie où chaque pension-
naire a tricoté son petit morceau de maison,
de vigne ou même de personnage. Et le
moins que l'on puisse dire c'est que l'archi-
tecte fut particulièrement à la hauteur puis-
que lors de l'assemblage final de ce puzzle
gigantesque, tout a parfaitement marché!
Si cette tapisserie constitue le plat de résis-
tance des activités ... à option des pension-
naires, les étalages et le comptoir ont
démontré une fois de plus que même en
étant du troisième âge, on a du talent et sur-
tout, ce qui est essentiel, on sait s'occuper.

RÉTROSPECTIVE

Lors de la manifestation de samedi où,
pour la circonstance, le bâtiment du home
fut doté d'une annexe, il y eut une cérémo-
nie officielle et le président du comité,
M. Th. Muller, eut l'occasion d'y saluer les
plus anciens collaborateurs ayant mené à
bien la réalisation de ce home, ceux qui
l'ont dirigé dès ses débuts et M"e Alice Bar-
bezat, l'actuelle directrice.

L'aspect rétrospectif de la question fut
traité par le docteur R. de Wyss, secrétaire
du comité depuis 18 ans, qui retraça avec
beaucoup d'humour les nombreuses péri-
péties vécues de l'idée première à la réalisa-
tion puis à l'emploi ... de cette maison dont
on connaîtra prochainement le vrai nom. En
effet pourson 10m< anniversaire, on souhai-
te donner une appellation moins ... techni-
que à ce home et, une boîte à suggestions
placée sur les lieux de la manifestation per-
mettra peut-être de trouver un nom plus
romantique que celui de « home pour per-
sonnes âgées de la Bèroche».

Mais on ne vit pas seulement de paroles
et grâce au concours du chœur d'hommes
de Saint-Aubin et de la fanfare « La Lyre de
La Bèroche», le vin d'honneur de la com-
mune, les gaufres maison et les divers
menus furent digérés avec la plus belle
aisance. R. Ch.

LE LANDERON

La course Desor
(c) Chaque année, la direction de l'ESRN

récompense chaque élève, fille ou garçon,
ayant obtenu les meilleurs résultats dans sa
section (classique, scientifique, moderne et
préprofessionnelle) au cours des quatre
ans de scolarité secondaire. C'est grâce à
un legs généreux fait en 1905 par le géo-
graphe neuchâtelois Desor que, tradition-
nellement, les huit meilleurs éléments de
l'ESRN participent à la course qui porte son
nom et dont le but est choisi en commun
par organisateurs et élèves. Parmi les
heureux et méritants bénéficiaires de
l'année 1978 figure Joëlle Moulin (section
moderne), fille du conseiller communal
Paul Moulin.

Le MNA: oui au
canton du Jura

LA VIE POLITIQUE

On ne fait pas d'histoire à reculons. C'est
pourquoi le comité central du Mouvement
national d'action politique et sociale
recommande aux électrices et électeu rs de
voter oui le 24 septembre. Pourquoi? Parce
que les autorités fédérales et cantonales
bernoises ont reconnu par des votes
dénués de toute ambiguïté le droit légal des
citoyens suisses des trois districts juras-
siens du Nord de créer un nouveau canton.
Pour le peuple, il ne s'agit de rien de moins
que de ratifier ces décisions.

Cela ne signifie nullement que le MNA
approuve en quoi que ce soit « les métho-
des, parfois scandaleuses, utilisées par les
« chefs» séparatistes, pour atteindre, par la
violence verbale et les violences de fait, le
but qu'ils se sont fixé il y a une trentaine
d'années ». En conséquence, le MNA
reconnaît la volonté des Jurassiens du nord
du canton de Berne de devenir maîtres de
leur destinée cantonale « mais il condamne
vigoureusement le recours à toute forme de
violence indigne de notre pays et se déclare
prêt à lutter de toutes ses forces contre tous
ceux qui, aujourd'hui et demain, mettent en
danger nos libertés et notre Etat de droit».

Prise de position du POP
La section de Neuchâtel-ville du POP a

siégé le 30 août et elle a décidé de protester
vigoureusement contre le fait que les auto-
rités fédérales aient autorisé des forces de
police d'une puissance étrangère, en
l'occurrence la RFA, à stationner sur terri-
toire suisse afin d'intervenir contre le
« mystérieux» pirate de l'air qui a sévi
récemment à Cointrin. A propos de ce
détournement, le POP se demande s'il ne
s'agit pas là «d'une affaire montée par les
partisans de la police fédérale de sécurité ».

Concert spirituel
au temple de

Corcelles-Cormondrèche
Lé dimanche 10 septembre, en fin d'après-

midi , aura lieu un concert spirituel au temple de
Corcelles-Cormondrèche, donné par le chœur
da Caméra, dont les prestations sous la direc-
tion de René Falquet ont été fort appréciées
dans plusieurs villes suisses. Cet ensemble
vocal interprétera une messe de Vittoria et les
Geistliche Gesànge de Max Reger.

Débat sur le Jura
à la Cité

Ce sont les Jurassiens de l'extérieur et le
Centre culture l neuchâtelois qui ont organisé
cette manifestation , destinée , à quelques
semaines d'une votation historique , à verser au
dossier le témoignage de deux hommes qui
incarnent la résistance du peup le jurassien à
l'emprise de l'Etat bernois. Roland Béguelin ,
affecté par un deuil récent , a dû renoncer à
présenter un exposé. Il sera remplacé par Fran-
çois Mertenat , enseignant et conseiller munici-
pal socialiste à Porrentruy. Roger Schaffter , un
dus ch efs historiques du RJ dont il est vice-
président , député du PDC à la constituante est
bien connu à Neuchâtel , où il réside. Après les
deux conférences , Claude Bodinier , journa-
liste , présidera un débat public.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCE. - 30 août. Chappuis , Julien ,

fils de Pierre-Louis , Neuchâtel , et de Jeanne-
Marie , née Ballaman.

MARIAGE CÉLÉBRÉ. - V septembre.
Studer , Armand, La Chaux-de-Fonds , et Béra-
neck, France-Dominique , Neuchâtel.

DECES. - 1" septembre. Gentsch , Jakob-
Alfred , né en 1922, Cortaillod , époux de
Berthe-Marguerite , née Resin. 2. Cand née
Geissbuhler, Bertha-Marie, née en 1883,
Corcelles-Cormondrèche , veuve de Cand,
David-Henri.

2 

Fr. 3/40 par millimètre de hauteur
Réception des ordres : jusqu'à 22 heures
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\ j AW/ Fourreurs
W' NEUCHATEL

Epancheurs 9,
3m* étage, asœnseur. Tél. 25 61 94

Fabrications sur mesure
Transformations

100151 T
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H toutes spécialités, cherche S

1 Vendeuse 1
I éventuellement auxiliaire pour le I

fi rayon fromage ou charcuterie. I
$( Tél. 25 12 34. 100234 T j

UNIVERSITÉ POPULAIRE
NEUCHÂTELOISE

Programmes) disponibles
aux environs du

8 septembre
Début des cours : fin octobre. 098784 T

|| ' | Centre cuiturell neuchâtelois
l|hP_11 mercredi 6 septembre
l_Ç__J à 14 h 30 et 16 h 30
1 '«un ours, le suis pourtant un

ours»
Spectacle pour enfants et réalisé par
des enfants. Billtets à l'entrée. 100264 T
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i \m _ hÀ Prévisions pour
i jj_____M_] toute la Suisse
S Une zone orageuse recouvre l'Espagne
S et le sud-ouest de la France, elle s'étend
= vers les Alpes.
S Prévisions jusqu'à ce soir: nuageux sur
= l'ensemble du pays et orageux l'après-midi
= et le soir. La température sera voisine de
j= 10 degrés la nuit, de 22 l'après-midi.
S L'isotherme zéro reste située vers 3200 m.

= Evolution pour mercredi et jeudi : insta-
= ble, pluies intermittentes.

i lU ĵ^B Observations
| fl fl météorologiques
§ rH n à Neuchâtel

§ Observatoire de Neuchâtel, 4 septembre
ïs 1978. — Température : Moyenne 15,2 ;
= min. 8,7; max. 21,5. Baromètre : Moyen-
= ne : 716,5. Vent dominant : Direction : sud,
E sud-est ; force : faible. Etat du ciel : légère-
H ment nuageux.

_ wrwrw~~I Temps
H Ê  ̂ et températures
g _̂gkV ' Europe
H ____sf_U et Méditerranée
s A 13 h sous abri :
s Zurich : serein, 17 degrés ; Bâle-Mulhou-
1 se : peu nuageux , 20 ; Berne : peu nuageux ,
l 'A 19; Genève-Cointrin: serein, 19; Sion :

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniTiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllU:

serein , 20 ; Locarno-Monti : nuageux , 21 ; S
Saentis : peu nuageux, 3 ; Paris : serein , 20 ; §:
Londres : peu nuageux, 20; Amsterdam: S
nuageux , 16; Francfort-Main: nuageux, _.
16; Berlin : couvert, 14; Copenhague: §•
nuageux, 16; Stockholm: nuageux, 15; =
Munich : peu nuageux , 16 ; Innsbruck : peu =
nuageux, 20 ; Vienne : peu nuageux , 20; j=
Prague : peu nuageux, 17; Varsovie: =nuageux, 12 ; Moscou : nuageux , 19 ; Istan- S
bul: serein, 24; Athènes: serein , 26; =Rome: nuageux, 26; Milan: serein , 23; =
Nice : nuageux, 23; Barcelone : couvert , =
24 ; Madrid : couvert , 20 ; Lisbonne : S
nuageux, 20 ; Tunis : nuageux , 29 degrés. =

. .. . ¦. '¦'¦ ' ... .;.:. «:¦. ,. . ¦¦ '.: '} : ¦¦: M

PRESSION BAROMÉTRIQUE 1
A NEUCHATEL §

Niveau du lac du 4 sept. 1978: 429,2; S

Température de l'eau : 17" =

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllf-
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VIGNOBLE

VILLE DE NEUCHÂTEL
Collision à Neuchâtel

Vers 15 h, une voiture conduite par M.
S. P., de Neuchâtel, circulait rue de la Vy-
d'Etra et avait l'intention d'emprunter la rue
de Sainte-Hélène. Arrivé dans le carrefour, le
conducteur a été ébloui par le soleil et n'a pas
remarqué à temps une voiture conduite par
Mme M. B., de La Chaux-de-Fonds, qui arri-
vait en sens inverse. Collision et dégâts.

Assurez aujourd'hui votre vie de demain
O

ŒAP 
CAISSE CANTONALE D'ASSURANCE POPULAIRE
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La famille de

Madame

Ractiel BAUMANN-LORIMIER
profondément touchée des nombreuses
marques de sympathie et d'affection qui
lui ont été témoignées lors de son deuil ,
remercie toutes les personnes qui ont pris
part à son épreuve par leur présence, leur
message de condoléances, ou leur don.
Elle leur exprime sa très sincère recon-
naissance.

2206 Les Geneveys-sur-Coffrane,
septembre 1978.

098778X

La famille de

Mademoiselle

Lucie RUFENER
profondément émue des marques d'affec-
tion et de réconfortante sympathie qui lui
ont été témoignées lors de son grand
deuil , remercie très sincèrement toutes les
personnes qui ont partagé son épreuve ,
soit par leur présence, leur message ou
leur envoi de fleurs.
Elle en gardera un souvenir de profonde
reconnaissance.

Chambrelien, septembre 1978.
098287X

¦n_____ B______B____S__EB_____E_B_S_i

Profondément touchée des très nombreu- t
ses marques de sympathie et d'affection
qui lui ont été témoignées lors de sa
douloureuse épreuve, la famille de

Monsieur

Maurice GABEREL
remercie très sincèrement toute les per-
sonnes qui ont pris part à son deuil par
leur présence, leurs dons, leurs envois de
fleurs et leurs messages de condoléances.
Elle les prie de trouver ici l'expression de
sa vive reconnaissance.

Savagnier, septembre 1978.
098777X

Mardi 5 septembre 197a

Réception des ordres :
jusqu'à 22 heures

C'est toi qui es mon espoir , Seigneur,
l'objet de ma confiance depuis ma
jeunesse.

Ps. 71:5.

Mademoiselle Claire Rosselet, à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame André Cornu,
à Dombresson , leurs enfants et petits-
enfants ;

Monsieur le docteur et Madame Marcel
Cornu-Fornerod , à Fontaines, leurs
enfants et petits-enfants ;

Madame et Monsieur Arnold Schellen-
berg-Rosselet, à Burglen;

Monsieur et Madame Florian Duport-
Spuhler, leurs enfants et petits-enfants,
à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Edmond Bar-
bier-Duport , à Boudry, leurs enfants et
petits-enfants,

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

Madame

Philippe ROSSELET
née Hélène MOREL

leur chère belle-sœur, tante, cousine,
marraine, parente et amie, que Dieu a
reprise à Lui , dans sa 90mc année, après
une longue et pénible maladie.

Corcelles, le 3 septembre 1978.
(Hospice de la Côte)

L'Eternel te gardera de tout mal,
II gardera ton âme ;
L'Eternel gardera ton départ et ton

arrivée,
Dès maintenant et à jamais.

Ps 121 : 7-8.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,
mercredi 6 septembre.

Culte à la chapelle du crématoire à
14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard .

Domicile de la famille : M. Florian
Duport , rue des Poudrières 1, 2006 Neu-
châtel.

Prière de ne pas envoyer de fleurs,
mais de penser à l'Hospice de la Côte,

CCP 20 - 391
098115M

III—-— lll-ll-MMIl ¦¦ !¦¦ Il

AUVERNIER
Bonne idée...

(c) Quelle est bonne l'idée d'avoir installé
sous le platane de la place du Milieu quel-
ques tables et chaises. Leur rouge éclatant
égaie la place comme le fait un massif de
salvia dans un jardin.

Réception des ordres :
jusqu'à 22 heures

Madame Paul-Emile Béha-Schwab ;
Monsieur et Madame François Junod ;
Monsieur et Madame Willy Corthay et

leurs enfants , à Genève ;
Monsieur et Madame Dr Bernard

Junod , à Ecoteaux ;
Monsieur Philippe Grandjean , à AU-

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

décès de
Monsieur

Paul-Emile BÉHA
leur cher mari, beau-frère, oncle, cousin ,
parent et ami , que Dieu a repris à Lui ,
dans sa 65m,; année, après une cruelle
maladie supportée avec courage.

2000 Neuchâtel , le 3 septembre 1978.
(Mont-Riant 2)

Quandje serai dépouillé de ma chair ,
je verrai Dieu.

Job 19:26.

L'incinération aura lieu le mardi
5 septembre.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 16 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard .

En guise de fleurs, on peut penser
à la Société de musique de Neuchâtel

(CCP 20 - 4379)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
098103 M

f L a  
commission, la direction

et le corps enseignant de l'Ecole
supérieure de commerce de
Neuchâtel ont le profond regret
d'annoncer le décès de

Monsieur

Paul-Emile BÉHA
ancien maître de sciences économiques.

Ils garderont du défunt le souvenir d'un
collègue distingué et d'un excellent
maître.

100260 M

La direction et le personnel de Chocolat
Suchard S.A. ont le regret de faire part du
décès de

Madame

Bertha CAND
dans sa 96mc année, doyenne de nos
retraités, ancienne collaboratrice appré-
ciée pendant de nombreuses années.

100263 M

Les parents, amis et connaissances,
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Conrad ZUFFEREY
survenu dans sa 74m,: année.

2033 Corcelles, le 2 septembre 1978.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel , le
mardi 5 septembre, à 14 h au crématoire.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
100262 M

IN MEMORIAM

A nos parents chéris

Wilfred FRANCFORT
1903 - 1969

Georgette FRANCFORT
1907 - 1978

En ce 5 septembre, papa , tu aurais
75 ans, et il y a 6 mois déjà que maman t 'a
rejoint.

Nous pensons encore plus fort à vous
deux aujourd'hui , vous qui êtes pour
toujours dans nos cœurs.

Vos deux filles ,
vos sept petits-enfants.

Genève, 5 septembre 1978.
098605 M

IN MEMORIAM

Francis GABEREL
1977 - 5 septembre - 1978

Déjà une année! Ton souvenir restera
gravé pour toujours.

Ton épouse
Tes enfants.

1061I5M

HUBM
oeaarff



Le Conseil général accepte
le fabuleux legs d'Y van Amez-Droz

Rentrée parlementaire a Neuchâtel : le
Conseil général , sous la houlette de
M. Fritz Koehli (soc) s'est retrouvé hier
soir dans l'auguste salle de l'hôtel de ville
avec un ordre du jour de onze points
dont , avec cinq minutes de retard sur
l'horaire réglementaire , il est parvenu à
bout , grâce il faut le dire , au retrait
d'une interpellation radicale sur i- le
cortège de la Fête de la jeunesse.

Six rapports du Conseil communal
étaient inscrits au menu de la rentrée. On
pouvait donc craindre le pire . Mais , en
réalité , ce fut une séance bien calme et ,
disons-le, assez peu intéressante vue dans
l'optique du journaliste.

Les naturalisations communales de
huit ressortissants étrangers furent expé-
diées comme une lettre à la poste. Il en
fut de même de quelques opérations
immobilière s telles que prolongation de la
durée d'un droit de superficie au Mail en
faveur du club de tennis , de l'octroi
d'une servitude de passage public en fa-
veur de la commune de La Brévine pour
la création d'un chemin et d'une opéra-
tion identi que, mais pour des conduites
d'eau usée, à La Chaux-du-Milieu.

DEMANDES DE CRÉDITS
APPROUVÉES

C'est après un bre f débat que la de-
mande de crédit de 483.000 fr. en vue de

remp lacer un générateur au service de ra-
diologie des Cadolles a été acceptée. Ce
débat a mis l'accent sur la difficulté
d'établi r des prévisions bud gétaires dans
le cadre de la planification financière et
cet aspect du problème a été notam-
ment évoqué par M mc Gueissaz (lib),
MM. Dubois (soc), et Joly (MPE) ce qui
incita le directeur des hôpitaux , le con-
seiller communal Jean Cavadini , à fournir
des explications avant que l'assemblée
n'accepte le crédit par 32 voix sans
opposition.

Deux autres crédits , de 165.000 fr., et
325.0Ô0 fr. respectivement pour l'achat
d'un camion de transport multibenne et
d'un nouveau camion-pompe pour les
vidanges et le curage des canalisations de
la ville , ont passé sans encombre le cap
du législatif après un débat de quelques

UN LEGS FABULEUX

Le legs de feu Yvan Amez-Droz , un
Chaux-de-Fonnier domicilié à Paris , na-
turalisé français , et industriel , a retenu
un peu plus longtemps l'attention du
Conseil général. Nous l'avons dit : ce ges-
te en faveur de la ville de Neuchâtel est
remarquable puisque cette collection , que
son propriétaire avait disposée dans sa
salle de bains (à bai gnoire de cuivre ) et
aux murs de sa chambre à coucher sans
doute parce qu 'il y tenait beaucoup, est
aujourd'hui estimée , pour sa septantaine
d'oeuvres , à plus de 3 millions de francs
français.

Lors du bref débat d'hier soir ,
M. Cavadini , directeur des musées, a an-

noncé que tous les obstacles administra-
tifs français ont pu être franchis et au
prix de 130.000 fr. f. et que cette collec-
tion , qui comprend quelques noms parmi
les plus illustres créateurs d'art , sera pré -
sentée au Musée d'art dans une année et
dans un cadre qui leur convienne , car il
s'agit d'oeuvres de petite taille.

De l'art à la protection civile , telles
sont les joies du parlement ! Il fut ques-
tion de la nécessité , pour Neuchâtel , et
en cette période de ralenti dans le bâti-
ment , de rattraper le retard que le chef-
lieu accuse dans le domaine de la PC.

Mais alors , on a guère l'envie de voter
des crédits quand on a entendu le socia-
liste Dubois ou le libéral D. de Montmol-
lin parler de la protection civile , de ses
incohérences , de son inorganisation ! Le
premier nommé en particulier , dans un
numéro qui aurait fait envie à Fernand
Raynaud. a parlé de son « expérience »
personnelle d'homme de la PC. Et l'as-
semblée a bien ri. Certains se sont même
dit que l'orateur aurait un bel avenir
dans le cabaret...

Le Conseil communal présentait un
rapport d'information sur la planification
de la PC. Et il échut au conseiller com-
munal M. Frey sinon de le défendre
après deux interventions aussi criti ques ,
du moins de l'exp liquer et de dire que
sous la direction du nouveau chef local
l'organisation allait bon train.

L'assemblée prit acte de ce rapport par
16 voix contre 3 (socialistes).

La soirée s'acheva tout aussi paisible-
ment par le développement d'une motion

qui sera discutée à la prochaine séance.
Elle suggère que le Conseil général tienne
une séance extraordinaire en
« cuissettes » et en « training » au Cha-
net , une séance de délassement avec la
participation éventuelle de sportifs.

— Imag inez un législatif « sportif » :
un exemp le pou r les électeurs '« dira sans
plaisanterie le motionnaire .

Pourquoi pas , mais le spectacle ne sera
pas aussi « dingue » que le croit M. Kurt
Andrès (MPE)...

Une autre motion , libérale , sur les be-
soins de l'Ecole de commerce en locaux
aux Jeunes-Rives , a été retirée puisque le
Conseil communal va dans le sens de la
motion. Concernant l'affaire Caractè-
res SA - Tennis des Cadolles, née de la
vente d'un terrain à cette industrie qui
désire se développer , le conseiller com-
munal Rémy Allemann , dans le cadre
d'une interpellation radicale , a déclaré
que le moment est venu de trouver les so-
lutions et le règlement des modalités à
cette transaction. Une réunion au som-
met est prévue le 5 octobre .

Enfin , pour l'abattage de quatre arbres
sur un terrain au sud de l'hôpital
Pourtalès , qui est devenu après la vente
par la commune un parking à l'usage
d'un garage du quartier , M. Cavadini , au
nom de la fondation Pourtalès , a rappelé
à l'auteur d'une question écrite à ce
propos , M. Fellrath (MPE), que chaque
citoyen est libre de faire ce qu 'il entend
sur sa propriété .

Au demeurant , ces arbres étaient pour-
ris ! G. Mt

« Portes ouvertes»
à l'école

de recrues
(c) Si le beau temps a beaucoup contribué

au fait que l'affluence était largement supé-
rieure à celle de l'an passé à la journée des
familles et aux « portes ouvertes » de la 2me
école de recrues de Colombier, on sentait
aussi que l'école de cette année présente
manifestement un moral , un esprit de corps
et de discipline réjouissants, voire même
encourageants.

Des familles entières étaient là pour voir
évoluer fils, maris, frères, fiancés ou amis et
les acteurs du spectacle furent loin
d'accomplir leurs fonctions comme une
corvée, mais bien avec l'orgueil de soldats
faisant leur devoir. Le colonel Addor, com-
mandant de l'école, prononça l'allocution
de bienvenue, relevant la présence de
nombreux hôtes civils et militaires parmi
lesquels M. Richter, conseiller national, le
colonel divisionnaire Borel, chef de l'infor-
mation militaire, des membres de la Socié-
té cantonale des officiers et la Musique mili-
taire de Savatan. Le conseiller d'Etat Jean-
neret, chef du département militaire, s'était
fait excuser.

Depuis dix ans, la journée des familles est
devenue une tradition fidèlement suivie et
on a pu se rendre compte que bien des
parents étaient profondément émus à la
vue des évolutions de leurs fils. A part le fait
que chaque année de nouvelles armes et
techniques soient présentées, on a nette-
ment ressenti cette année un renouveau
dans l'application. Selon lecolonel Addor, il
y eut certes quelques difficultés mineures
dans le cadre de la vie communautaire au
début de l'école de recrues mais ce ne fut
que superficiel. Autre atout de cette
journée : les explications claires et nettes
données au micro par le présentateur du
programme, le capitaine Steiner. A la fin
des exercices, les responsables de l'instruc-
tion des quatre compagnies du bataillon
furent vivement remerciés par le comman-
dant de l'école. Wr.

Un nouveau centre postal en 1980
à l'intérieur de l'immeuble Bulova

Vous l'avez peut-être remarqué:
l'immeuble Bulova a perdu son nom et
son enseigne ! En effet, le sigle de cette
fabrique horlogère américaine a dispa-
ru du toit de ce bâtiment de la place de
la Gare, et dont on parla beaucoup en
janvier 1976 lorsqu'il fut occupé par ses
ouvriers. Plus d'enseigne? C'est parce
que le nouveau propriétaire de cet
immeuble n'est autre que l'entreprise
des PTT dont le conseil d'administration
a ratifié, le vendredi 25 août, une acqui-
sition qui s'élève à 6.150.000 francs. Les
services postaux sont entrés en jouis-
sance du bâtiment le 1°' septembre
mais les aménagements-intérieurs ne
devraient prendre fin qu'au début de
1980.

Les PTT souffrent depuis longtemps
d'une pénurie de locaux. Ils avaient
rêvé, dans les années d'euphorie
économique, d'un centre postal qui
aurait été construit sur une dalle recou-
vrant le faisceau des voies de chemin de
fer , à l'endroit où se situe l'actuelle pas-
serelle pour piétons. Cette solution, soit
dit en passant, se serait révélée très
onéreuse. La récession, les difficultés
financières ont détourné l'attention des
responsables des PTT sur l'autre côté de
la place de la Gare, c'est-à-dire sur
l'immeuble Bulova, dont le propriétaire
connaissait alors de sérieux embarras.
Les tractations entre les entreprises ont
donc débuté au début de 1976.

UNE POSITION STRATÉGIQUE

Les PTT étaient naturellement séduits
par l'emplacement de ce bâtiment,
puisque leurs activités sont principale-
ment axées sur les CFF. En outre, l'achat
de l'immeuble Bulova représentait un
moyen rapide et peu coûteux de pallier
à l'exiguïté des locaux dont ils disposent.

La direction des postes du IV" arron-
dissement qui a des bureaux sur-
chargés et l'office des chèques, dont les
salles sont disséminées çà et là dans
l'Hôtel des postes, sont les secteurs les
plus touchés par le manque de place. La
dispersion des entrepôts de matériel à
travers la ville, l'étroitesse de la poste de
Neuchâtel ll-Gare ainsi que la quasi-
inexistence de places de parc réser-

Un immeuble sans « Bulova» à disposition des PTT

vées aux clients et au personnel figu-
raient également au nombre des pro-
blèmes à résoudre.

PLUS DE 20.000 MÈTRES CARRÉS
SUPPLÉMENTAIRES

Avec l'acquisition de l'immeuble
Bulova, ce sont donc 2200 mètres carrés
supplémentaires répartis sur quatre
niveaux ainsi que 65 places de parc qui
sont mis à la disposition de la direction
du IVe arrondissement des postes et de
la direction régionale des télécommuni-
cations. Ce bâtiment conçu pour
l'horlogerie doit évidemment subir
quelques transformations, de façon
que son utilisation par les services
postaux se révèle optimale. L'affecta-
tion de ce nouveau centre postal résulte
également des difficultés qu'on vient de
voir. Sous réserve de modifications
ultérieures apportées au plan existant,
voici comment se présentera l'immeu-
ble Bulova dans ses nouvelles fonc-
tions :

• Au rez-de-chaussée se trouveront
l'office de dépôts (cases postales) de la
poste de Neuchâtel ll-Gare (où s'instal-
leront par la suite les services d'expédi-
tion et de transmission des colis), la
distribution des exprès et des télé-

grammes actuellement à l'Hôtel de la
poste (ces locaux ainsi libérés seront
mis à la disposition du guichet destiné
aux grands consignataires et dépositai-
res de paquets, qui occupe maintenant
la cour intérieure de la poste I).
• Au premier étage emménagera

l'office central des chèques de Neuchâ-
tel poste I actuellement dispersé dans ce
dernier bâtiment, mais à des niveaux
différents , ce qui ne favorise évidem-
ment pas l'organisation de ce service.

• Les deuxième et troisième étages
devraient abriter des locaux d'instruc-
tion, de conférence, de repos et un
réfectoire.

ET SI LE TRAFIC REPRENAIT ?

Les locaux inoccupés seront attribués
à la direction des télécommunications
du canton de Neuchâtel. Comme on le
voit, cette répartition des lieux est enco-
re incomplète. Mais M. Meixenberger,
directeur du IV0 arrondissement postal,
peut souffler un peu : les difficultés
présentes sont résolues jusqu'en l'an
2000.

A moins que le trafic postal n'enreg is-
tre une forte poussée dans les prochai-
nes années... M. F.

La « Militaire » en fête
à Colombier

De notre correspondant :
La Musique militaire de Colombier a fêté,

samedi et dimanche, sa nouvelle bannière,
offrant ainsi à la population un nombre
imposant de manifestations.

Dès 8 h 30, le samedi, un marché aux
puces avait réuni autour de la maison de
commune les nombreux objets hétéroclites
qu'on a coutume de trouver à ces occa-
sions. La vente.a bien marché et laisse un
coquet bénéfice. A la même heure, tout près
de là, dans le jardin du Cercle, s'ouvrait une
exposition de lapins, ppules, pigeons et
canards appartenant à des éleveurs de la
localité. Les quelques dizaines de spéci-
mens présentés étaient, pour la plupart, des
sujets primés et particulièrement bien soi-
gnés. On a été impressionné par une famille
de géants belges dont un lapin peut attein-
dre 10 kg, ce qui porte le poids de la... cuisse
à un kilo environ !

Parallèlement, les commerçants présen-
taient leurs articles dans la rue, devant leurs
magasins, ce qui constitua tout à la fois un
marché et une braderie, contribuant ainsi à
l'animation de la rue Haute durant toute la
matinée. Et ce qui ne gâte rien, les condi-
tions atmosphériques étaient on ne peut
plus favorables. La « Musique» quant à elle,
donnait une aubade, et chacun pouvait se
restaurer sur place.

LA RÉVÉLATION BÀLOISE
DU SAMEDI

Le soir, à la Grande salle presque pleine
et au public enthousiaste, la « Feldmusik-
Verein » de Bâle a donné un concert de gala
sous le patronage de l'ADC. L'entrée était
libre et les absents eurent tort. Cette société
qui fêtera son centenaire en 1980 est en
quelque sorte une ancienne musique mili-
taire de Bâle. Sous la direction à la fois
talentueuse, sobre et précise de M. René
Schmassmann, un homme par ailleurs
plein d'humour, elle a présenté une musi-
que de divertissement dans le genre
moderne dont tous les morceaux avaient
été orchestrés par le directeur. On relèvera
aussi la belle tenue des musiciens, leur
grande précision et la perfection des inter-
prétations.

Le concert fut d'une exceptionnelle quali-
té, les applaudissements particulièrement
nourris et c'est M. Ch. Augsburger, prési-
dente du Conseil général, M. O. Béguin,

conseiller communal qui se chargea de féli-
citer les musiciens et leur chef. Cet ensem-
ble qui se présentait en Suisse romande
pour la première fois, mériterait d'être
mieux connu. Son répertoire riche, varié et
parfaitement au point pourrait contribuer à
rehausser l'éclat de bien des fêtes locales.
Et c'est par un bal public animé, conduit par
l'orchestre «The Jackson» , que la soirée se
poursuivit.

DIMANCHE EN FANFARE

Le ciel bleu et le soleil avaient piqué mille
sourires sur les visages de ceux qui assistè-
rent au concert-apéritif donné au jardin du
Cercle.

Les délégations officielles et les invités
ont tout d'abord assisté au déjeuner officiel,
présidé par M. E. Tachella, qui se fit un plai-
sir de saluer Mmo T. de Chambrier , prési-
dent du Conseil général, M. O. Béguin,
vice-président du Conseil communal , le
colonel E.M. Addor, M. G. Jaggi, prési-
dent de l'Association des musiques militai-
res neuchàteloises, M. M. Sandoz,
délégué de l'Association des musiques,
M. Ch. Cornu, président de l'Association
des sociétés locales, M. lelsch, de l'ADC,
M. Ch. Augsburger, président du comité
d'organisation et président d'honneur de
la Musique militaire, et plusieurs autres
délégations. Après avoir annoncé que le vin
d'honneur était offert par la commune,
M. Tachella a remercié tous ceux qui
n'avaient ménagé ni leur temps ni leur
peine pour la réussite de ces deux journées.

De son côté, M. Ch. Augsburger, conseil-
ler communal, apporta le salut des autori-
tés. S'adressant en allemand aux hôtes
bâlois, il se fit un plaisir de leur présenter
Colombier, en souhaitant qu'ils en empor-
tent le meilleur des souvenirs. M. G. Jaggi,
président d'honneur des Musiques militai-
res, releva ensuite que l'inauguration d'un
nouveau drapeau était une étape importan-
te dans la vie d'une fanfare:
- La vraie richesse de l'homme est en

l'homme lui-même, déclara-t-il , et sa di-
gnité est l'esprit qu'il doit garder de lui-
même.

Dans une allocution pleine de finesse, il
se fit l'interprète des autres fanfares pour
offrir des vœux à la musique de Colombier.

La présentation de la nouvelle bannière.
(Avipress J.-P. Baillod)

Pour terminer, M. Glarner, le président
bâlois, dit tout le plaisir que lui et ses musi-
ciens avaient éprouvé et ce fut alors la
remise des cadeaux entre présidents...

Un cortège conduisit ensuite tout le
monde dans la cour d'honneur du château.
Un cérémonial parfaitement au point
permit à chacun de prendre congé de
l'ancienne bannière et de découvrir la
nouvelle. Le tout se fit en musique, cela va
de soi, et avec des salves de mousqueton.
Les souhaits de l'autorité communale
furent apportés par M. O. Béguin, député et
conseiller communal et c'est au jardin du
Cercle que se termina la fête. Dans une
ambiance on ne peut meilleure, on le devi-
ne...

M. Biaise Jumer: IANTA demande une information
objective à la télévision et à la radio

L'Association neuchâteloise de téléspec-
tateurs et auditeurs (ANTA), compte déjà ,
malgré sa jeunesse, plus de 350 membres
actifs et aspire à un large recrutement dans
tous les milieux sociaux. Son objectif est de
servir activement la cause d'une télévision
et d'une radio conscientes des responsabi-
lités que, sur le plan de l'objectivité et de
l'équilibre, leur impose leur situation de
monopole ; de procéder à l'analyse des
émissions de la TV et de la radio romandes
et d'utiliser de manière appropriée le maté-
riel d'information ainsi recueilli. L'ANTA
constitue la section neuchâteloise de la
Fédération romande de téléspectateurs et
auditeurs. Elle n'a aucune attache politique
ou religieuse.

POURQUOI UNE
TELLE ASSOCIATION?

L'autre jour, en compagnie de son prési-
dent, M. Biaise Junier, nous avons discuté à
bâtons rompus de la mission de l'associa-
tion :
- Nous aspirons à garantir une objectivi-

té de l'information dans un contexte positif ,
en évitant la polémique stérile, en visant à
défendre nos structures démocratiques qui
ont fait leurs preuves malgré d'indéniables
lacunes y compris dans le domaine social...

Les membres de l'ANTA estiment qu'on
n'a pas le droit d'utiliser les ondes pour
faire part d'opinions personnelles:
- Cela n'empêche pas chaque journa-

liste d'avoir ses propres vues à condition de

ne pas utiliser les imposants moyens
techniques mis à sa disposition pour tenter
d'influencer l'opinion publique...

LE DROIT D'EXPRESSION
M. Junier est préoccupé par la question

de la liberté d'expression, ses limites libre-
ment consenties dans un système de tolé-
rance mutuelle:
- A notre avis, l'essentiel, c'est de ne pas

menacer la liberté d'autrui et d'accepter
une certaine autodiscipline dans le domai-
ne de l'information...

L'ANTA aspire à un dialogue fructueux
avec la direction de la TV et de la radio:
- Ce n'est pas facile de faire preuve

d'objectivité, mais un premier pas positif
consisterait déjà à prouver une certaine
honnêteté intellectuelle...

LE CANTON «OUBLIÉ»?
Notre interlocuteur constate que

notamment pour la TV romande, le Pays de
Neuchâtel est considéré, peut-être sans
« malice», comme une sorte de parent
pauvre:
- Le canton est durement éprouvé par la

crise. Il déploie des efforts méritoires pour
trouver une issue à cette situation. Son
université rayonne à l'étranger. Des Neu-
châtelois occupent des fonctions enviables,
dans tous les domaines, sur les plans
national et international. Or, que fait-on
pour nous soutenir? Certes, nous ne
croyons pas que la TV et la radio romandes

puissent apporter des solutions-miracle à
nos problèmes, mais nous constatons de
leur part un certain désintérêt et c'est
regrettable...

M. Junier sait que de telles remarques ne
sont pas particulièrement appréciées par
les responsables de la TV et de la radio
romandes. Il pense pourtant qu'un progrès
pourrait être réalisé dans ce domaine par le
biais de la concertation. Puis, il constate
que dans ce monde plein de périls, où la
violence n'épargne plus la Suisse neutre, la
responsabilité des mass média, y compris
de la presse écrite, est lourde:
- Il suffit de voir ce qui se passe dans les

pays voisins, notamment en France et en
Italie. Or, il faut l'avouer - et c'est triste -
une partie des mass média romandes
s'opposent à la création d'une force de poli-
ce d'intervention fédérale destinée à
prévenir le terrorisme...

L'ANTA entend mobiliser les téléspecta-
teurs et les auditeurs de toutes tendances
afin que l'opinion publique ne souffre pas
de la situation de monopole de la TV et de la
radio. De même qu'elle se prononce pour le
maintien de la presse écrite d'opinion:
- Notre association neuchâteloise est

jeune. Mais elle envisage d'aller de l'avant
pour la défense des institutions démocrati-
ques. Nous voulons combattre les excès
d'où qu'ils viennent, de toutes les tendan-
ces. Nous sommes prêts au dialogue, nous
saluons les critiques positives. Bref, nous
aspirons à une information objective du
large public. Est-ce trop exiger? J. P.

Au Centre culturel neuchâtelois
Jean-Claude Bise : si « voir » est du voyage..
• QUELQUES jours encore pour voir au

Centre culturel les photographies de Jean-
Claude Bise. Des photographies en séries
mettant en page de l'eau, des végétaux,
des murs, des pierres, des éléments sim-
ples associés par deux, par trois. Des ca-
drages propres, sans plus, des tirages
classiques proches de la nature, respec-
tant la réalité des objets : rien en résumé
qui accroche particulièrement l'œil ou l'es-
prit, le sens visuel ni l'intellect niché der-
rière.

LES PETITES PHRASES

Poutant, il y a ces petites phrases, ces
adages presque, qui figurent au pied de
chaque série. La première « Voir, c'est le
début de quelque chose » cache la clé du
parcours. Voir les photographies de Bise,
ce n'est que le début de quelque chose,
un passage ouvert dont la fonction réside
dans le partage d'une découverte inté-
rieure. Il n'y a rien là de très particulier,
l'exercice artistique universel tout entier
pourrait se résumer à ça. Exercice courant
donc illustré ici avec des objets courants,
quotidiens, d'une rencontre banale.

Qu'est-ce qui fait que cette exposition
Bise est de Bise et non pas de X ou Y ?
La suite des adages ne renseigne guère :
« Vivre sa solitude, ce n'est plus être

seul » ou « Traverser le mur, c est conti-
nuer le chemin ». Il peut s'agir aussi bien
de sentences précieuses permettant
d'accéder â quelque « vraie vie » que de
principes séduisants mais creux ramas-
sés â quelque sagesse éculée.

TOUT DÉPEND
DE LA MANIÈRE DE VOIR

Alors ? Tout dépend de la manière de
« voir ». Si le spectateur est sensible
d'emblée â la manière de Bise, faite d'at-
tention subtile et de modestie, il trouvera
une jolie méditation à suivre entre une
expérience individuelle proprement expri-
mée et des grandes lignes de force univer-
selles ; il participera à l'émotion de l'artis-
te devant l'harmonie dynamique du
monde et ce qu'elle apporte au cœur de
l'homme.

S'il ne se passionne pas pour quelques
buissons joufflus et ds ronds dans l'eau
soulignés d'adages pompeux — « Vivre la
réalité de la vie » par exemple tout un pro-
gramme n'est-ce pas, pour moitié lieu
commun et pour moitié bonne résolution,
proposition presque agaçante d'idéalisme
— il aura tout de même la consolation de
piquer ici et là quelques plaisirs esthéti-
ques. Mais Jean-Claude Bise ne forcera
pas sa découverte. C. G.

A NEUCHÂTEL ET DAIMS LA RÉGION

Violoncelle et piano avec
Denis Guy et Dominique Gerrer

A la Cité universitaire

• PARMI tous les jeunes musiciens
neuchâtelois qui se sont distingués au
cours de ces dernières années, Denis
Guy occupe une place de choix.
D'autant plus qu 'il n'a cessé de progres-
ser depuis le brillant Prix de virtuosité
obtenu à Genève en 1975. Preuve en est
la très haute qualité du récital donné
jeudi à la Cité universitaire.

Toujours plus de maîtrise instrumen-
tale, d'aisance dans le maniement de
l'archet, de ressources expressives.

? Nous n'en avons pas moins retrouvé
certaines «constantes » du jeu de Denis
Guy: la fine et très sûre musicalité, la
qualité sonore dans tous les reg istres,
enfin ces vertus éminemment
sympathiques qui s'appellent sincérité,
refus de l'effet facile, absence de tout
cabotinage. Et c'est avec plaisir que
nous avons relevé à peu près les mêmes
qualités chez sa partenaire, l'excellente
jeune pianiste alsacienne Dominique
Gerrer. D'où une entente musicale assez
exceptionnelle.

La seule chose qu'on pourrait repro-
cher à ce duo, c'est précisément une
«modestie» parfois excessive. C'est
ainsi que nous aurions souhaité, par
exemple dans le Final de Debussy ou
dans le «Con moto » de Chostako vitch,
des accents plus incisifs, un peu plus de
panache et de relief. Il est vrai que
l'acoustique assez mate de la salle de la

Cité ne favorise guère les contrastes et
les brusques éclats...

AVANT MUNICH
Pour les deux jeunes artistes, ce

concert tenait lieu de répétition généra-
le en vue du prochain Concours interna-
tional de Munich. C'est assez dire que
nous avions affaire à un programme
parfaitement au point et nsignifiant»
jusque dans le moindre détail. La
seconde partie nous a paru particuliè-
rement remarquable. Avec ces aStùcke
im Volkston» de Schumann, dont les
deux interprètes ont si bien rendu l'allu-
re tour à tour dansante, mystérieuse ou
fantasqu e. Avec cette Sonate de Chos-
takovitch dont la fantaisie et la couleur
font oublier la banalité de certaines
tournures mélodiques ou harmoniques.
Avec cette Chanson espagnole de M. de
F alla - le Drap mauresque- admirable-
ment jouée en bis.

Félicitons encore D. Guy et sa parte-
naire pour leur justesse d'accent et de
style dans la difficile et parfois ingrate
Sonate op. 102 N" 2 de Beethoven.
Quant à la Sonate de Debussy, elle a
bénéficié d'une exécution raffinée,
poétique à souhait, mais qui manquait
un peu de «pep » et de spontanéité.

Bref, un très beau concert qui valut
aux interprètes de longs et chaleureux
applaudissements. L. de Mv.

• LE ministre des affaires étrangères
de Yougoslavie sera aujourd'hui à Neu-
châtel où il s'entretiendra avec le
conseiller fédéral Pierre Aubert, chef du
département politique. Cette étape neu-
châteloise précédera la réception, le
lendemain, de M. Josip Vrhovec par le
président de la Confédération et une
visite dans une entreprise bâloise.

Présence yougoslave
à Neuchâtel
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DÉPARTEMENT

DES TRAVAUX PUBLICS
Par suite de démission du titulaire, un poste

d'aide-concierge
au Château de Neuchâtel, est mis au
concours.
Ce poste conviendrait tout particulièrement
à un homme habile, consciencieux , disponi-
ble et animé d'un esprit de.service. Il sera
appelé à faire des travaux tels que : nettoya-
ges, déménagements et entretien des
locaux de l'administration cantonale.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction : 1e'décembre 1978, ou à
convenir.
Les offres de service manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae doivent être
adressées à l'Office du personnel de l'Etat,
rue du Château 23, 2001 Neuchâtel,
jusqu'au 15 septembre 1978. 098706-z

Particulier
cherche à acheter

MAISON
do 1 à 3 appartements
mémo sans confort
avec jardin
ou dépendances.
Région Neuchâtel
ou environs.
Préférence serait
donnée è particulier.

Faire offre* sous
chiffres 28-21075 à
Publicités, Terreaux 5,
2001 Neuchâtel. 098607-1

VILLA
est cherchée
par privé,
7-8 pièces.
Région Littoral
neuchâtelois.
Ecrire sous chiffres
28-900229 à
Publicitas,
Terreaux 5,
2001 Neuchâtel.
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À LOUER À BEVAIX
Ch. des Sagnes 25/27

APPARTEMENTS
MODERNES

Cuisines équipées, ascenseur,
balcons, situation tranquille,grandes
surfaces de verdure. Idéal pour les
enfants.

Studio Fr. 272.—
2 pièces Fr. 346.— à Fr. 379.—
3 pièces Fr. 435.— et Fr. 478.—
charges comprises.

Renseignements et location :
~4MR_> FIDUCIAIRE ANDRÉ ANTONIETII
«_¦_» Rue du Château 13,
m™-"r 2000 Neuchâtel.

Tél. (038) 24 25 25. „„„__ _ _ _

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

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

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

sauf le samedi

Tous nos bureaux peuvent être atteints par téléphone
de 7 h 30 à 12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.

En dehors de ces heures, une permanence est ouverte
du dimanche au vendredi soir, de 18 h à 24 h.

'¦ La rédaction répond ensuite aux appels jusqu'à 2 heures.
1 I

A louer à Cortaillod-village
Polonais 24

appartement 2 pièces
hall d'entrée cuisine agencée, bains.
Fr. 353.—, charges comprises.
Libre le 24 septembre

Chemin des Pâles 21

appartement 31/2 pièces
Facile à meubler. Possibilité de faire
du jardin. Beau balcon. Fr. 524.—,
charges comprises.
Libre dès le 24 septembre.

E. Spinedi, Cortaillod, tél. 42 14 28.
096962 G

A louer à Hauterive, en bordure de
forêt, avec vue imprenable, tout de
suite ou pour date à convenir,

appartement 4 pièces
Grand confort, living avec cheminée.
Situation très tranquille en dehors de
la circulation, à proximité des trans-
ports publics.
Loyer mensuel
Fr. 780.— plus charges.

S'adresser à
Fiduciaire J.-P. Erard,
Neuchâtel, tél. (038) 24 37 91.

096239 G

Splendide appartement
de 3 y2 pièces

à louer à Bevaix, vaste cuisine équi-
pée, W.-C. séparés, bains-W.-C,
grand séjou r avec vue su rie lac et les
Alpes.
Fr. 480.—, charges comprises.

Tél. (038) 24 70 52. 097539- G

YENS-SUR-MORGES
MAGNIFIQUE APPARTEMENT
DE 6 PIÈCES

à louer dans ferme rénovée, tout
confort, comprenant 4 chambres,
hall, grand salon avec cheminée,
cuisine agencée, bains-W.-C.
Jardin attenant et garage.
Libre dès le 1e'octobre 1978.
Loyer mensuel: Fr. 1500.—.charges
et garage compris.

Pour visiter : tél. 77 12 29 aux heures
des repas.
Pour traiter : étude des notaires
M. Cruchet 8c R. Ramelet, Morges,
tél. 71 45 45. 098739-G

IL e  

Landeron f\A louer 5
pour le 1" novembre 1978 .t,; ]
un j i:,'":
appartement de 2 '/_ pièces I «
à Fr. 340.— WM
et un j!jt5
appartement de 3 pièces à I
Fr. 491.— P|
tout compris. fi,;'
- confort moderne j t / ĵ
- cuisine agencée Jfp»
- tapis tendus ^3
Renseignements S *par la gérance : |fc j

097731-G ¦?

MARIN
A louer, janvier 1979, dans une situa-
tion calme

MAISON FAMILIALE
avec terrain (pelouse ou jardin)
4 pièces, grand living, tout confort,
cuisine agencée, salle d'eau, toilettes
séparées, buanderie, grenier, garage
indépendant, place de parc, place de

• jeux pour enfants.

Loyer Fr. 780. h charges et garage.

Adresser offres écrites à AX 1934
au bureau du journal. osees-s c

© NEUCHÂTEL
Parcs 129

Spacieux 1 pièce, cuisinette, bains W.-C.
Fr. 240.—
2 pièces, hall, cuisine, bains/W.-C. Fr. 305.— +
charges.
3 pièces, hall, cuisine, bains W.-C. Fr. 435.— +
chauffage et eau chaude.
Immeuble doté du confort moderne.
Tranquillité, dégagement.
Transports et magasins à proximité.
Pour visiter : tél. (038) 25 93 17. '
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A. |
Maupas 2, Lausanne. i
Tél. (021}20 56 01. 098598-G

A louer, rue des Sablons 43,
Neuchâtel

PLACES DE PARC
DANS GARAGE COLLECTIF

Renseignements:
LA NEUCHATELOISE ASSURANCES
Tél. 21 11 71. 096385 G

Beaux appartements
de 3 Vz pièces

à louer à Chez-le-Bart dans quartier
tranquille, cuisines équipées, vaste
séjour, balcon plein sud avec vue sur
les Alpes. Caves et galetas.
Prix dès Fr. 385.—, charges Fr. 50.—.
Tél. (038) 24 70 52. 097540-0

APPARTEMENTS AVEC CONFORT MODERNE
PRIX = ACOMPTES CHAUFFAGE COMPRIS
Appartements 1 pièce

Neuchâtel, Troncs 12 Fr. 390.— *
Beauregard 20 Fr. 305.— *
Hauterive, Rouges-Terres 9a Fr. 303.— *

Appartements 2 pièces
Neuchâtel, Beauregard 20 Fr. 415.— *
Hauterive, Rouges-Terres 7 Fr. 340.— *
Rouges-Terres 7a Fr. 334.— *

Appartement 2 V_ pièces
Neuchâtel, Troncs 14 Fr. 575.—*

Appartement 3 pièces
Colombier, Epinettes 4a ' Fr. 455.—
* avec cuisine équipée.

S'adresser à FIDIMMOBIL S.A., Saint-Honoré 2,
Neuchâtel. Tél. 24 03 63. 093427 G

A louer à BOUDRY
(Fbg Ph.-Suchard)
pour le
24 septembre 1978

4 pièces
Fr. 544.—, confort,
charges comprises.

Gérance
Bruno Muller
Neuchâtel
Tél. 24 42 40.098606 G

Appartement
de 4 Vz pièces

à louer à Bevaix,
au rez-de-chaussée,
vaste cuisine équipée,
W.-C. séparés, grand séjour, balcon
plein sud.
Fr. 460.—, charges Fr. 70.—.
Tél. (038) 24 70 52. 097537-G

A vendre, aux Grattes, sur Rochefort,

SPLENDIDE VILLA
de 6 Va pièces, cheminée de salon,
cuisine agencée, 2 salles d'eau,
sauna, terrain de 1500 m2.

Situation tranquille, arborisation, et
vue sur le lac.

1 Seiler & Mayor S.A.,
1 tél. 24 59 59. 098957-1

'mmsmuÊmÊÊammÊÊammamm

BÔLE
A vendre

maison modeste
deux appartements de 4 chambres
chacun. Bains, chauffage central, jardin.
Prix de vente: Fr. 120.000.—.
Etude Jean-Pierre Michaud
Avocat et Notaire
2013 COLOMBIER. oaaeeo-i

¦l« llll ll_.llll-.il -¦—¦¦
A vendre à Neuchâtel - La Coudre, \avec vue panoramique sur le lac et

t les Alpes,

villa terrasse ;
i de 5 Vt pièces, cuisine luxueusement
i agencée, cheminée de salon, ter- j

rasse de 48 m2.
j Pour traiter : Fr. 50.000.—.

Seller & Mayor S.A.
Tél. 24 59 59. iooos4-i

A vendre à Sembrancher (VS) altitu-
de 700 m, au pied des stations de
sports d'hiver (Verbier - Super-
Saint-Bernard - Champex)

ANCIEN HÔTEL
ayant servi d'auberge de jeunesse et
pouvant accueillir 80 personnes.
Conviendrait pour auberge de
jeunesse, colonie de vacances, ski-
club, etc..
Entretien à faire.
Estimation : Fr. 400.000.—.
Prix demandé : Fr.300.000.—
Hypothèque 1" rang accordée par le
vendeur Fr. 300.000.—.

Jean-Louis Hugon, Martigny.
Tél. (026) 2 16 40. 100113 1

- A vendre à Boudry *;

VILLA 7V2 PIÈCES [
S vente sur plans, \

habitable mars 1979. j*
5 chambres, salon avec cheminée,

i coin à manger, 2 salles d'eau, cuisine
> équipée, salle de jeux, terrain de
? 730 m2.
f Splendide situation dans la verdure,
t région très tranquille.

Fr. 325.000.—.
Seiler & Mayor S.A.

'- Tél. 24 59 59. , 100003 1

___H___-H_ifl_____H-i-*̂ fclk^^î H-Hd--i-^î a___l_B_____ _̂r £̂?

A VENDRE À FLEURIER

propriété
avec grand jardin, 2 étages, 3 appar-
tements (5, 4 et 3 pièces) + rez-de-
chaussée pouvant être aménagé en
atelier, bureau, cabinet médical, etc.

Adresser offres écrites sous chiffres
HB 1911 au bureau du journal.

098857-1

» A vendre à Bevaix \

SPLENDIDE ATTIQUE
i avec vue sur le lac, 283 m2,
c 6 Vi pièces, cuisine luxueusement
* agencée, bois naturel, très grand
| salon avec cheminée, salle à manger,

4 chambres à coucher, 2 grandes sal-
I les d'eau, buanderie indépendante,
ï terrasse avec barbecue.

Fr. 288.500.—.
*; Hypothèque à disposition.

* Seiler & Mayor S.A.
'p Tél. 24 59 59. 09795&-1

A vendre ou à louer, au centre d'une
ville industrielle du Jura,

IMMEUDLE COMMERCIAL
sur emplacement de premier ordre et
pouvant convenir à tout commerce, à
petite industrie ou bureaux.
Superficie totale 510 m2.

Pour tous renseignements
adresser offres écrites à CT 1881
au bureau du journal. 09766S-I

Etude Clerc, notaires
2, rue J.-L.-Pourtalès - Tél. 25 14 69
À LOUER immédiatement, ou pour
date à convenir,
dans le quartier de l'église catholique

APPARTEMENT
DE 2 Vz pièces

tout confort. Balcon. Ascenseur.
Loyer mensuel Fr. 430.— + charges.

100138 G

H Le Landeron M
î 'j Pour tout de suite ou feg;
P» 1er novembre 1978 à louer: ;i"'.ï
fefej appartement d'une pièce fM
ml (5mo étage) M
ifcï| à Fr. 246.— y ^i- ĵ appartement de 2 y2 pièces ' ' -:
||g (1er étage)
[ ¦ M à Fr. 346.— Y, ' %
&É appartement de 3V_ pièces \ ~
ïM (5me étage) i %
§S| à Fr. 505.— |p
III appartement de 4 V. pièces • ¦ i
Hl fler étage) K,
p| à Fr. 609.— f V;
M* -3 charges incluses. }~ ,': '
Ç î̂ Renseignements par jjpï
b ti la gérance: ËM
[_¦ 097822-G _¦'",,

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

i APPARTEMENTS :
? ?: :
? A louer tout de suite ou pour date a ?
? convenir, loyer mensuel, charges J
+ comprises 

^: :
? BOUDRY ?
? Chemin des Addoz ?
J 2 pièces dès Fr. 325.— *
? ?
? ?
? COLOMBIER t
? 3 pièces Fr. 430.— ?
? ?

? NEUCHÂTEL t
? Chemin de la Caille 78 «.
? 2 pièces Fr. 443.— ?

? Rue Emer-de-Vattel 25 *
? 1 Vt pièce Fr. 390.— ?

? Rue de Grise-Pierre 5-7 +? 2 pièces dès Fr. 397.— ?
? ?
? Rue de Grise-Pierre 26 *? 2 pièces Fr. 374.— ?? ?
? ?

X MARIN !
? 3 pièces Fr. 466.— %
t X
« Fiduciaire Leuba & Schwarz +? fbg de l'Hôpital 13 - 2001 Neuchâtel ?
X Tél. (038) 25 76 71. 100128-G ?
? ?

À LOUER À SAINT-AUBIN
Castel 31

un appartement de 4 pièces
Fr. 560.—, charges comprises.

Libre dès le 1er janvier 1979.
Renseignements et location :

ySLSmjff FIDUCIAIRE ANDRE ANTONIETTI
,3_ 2ËT Rue du Château 13,
™"-* 2000 Neuchâtel.

Tél. (038) 24 25 25. 0989£.G

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

À LOUER pour le 1" octobre
à Gratte-Semelle

STUDIO NON MEUBLÉ
tout confort.

Loyer mensuel Fr. 250.— + charges.
100075-G

BOUDRY
A louer pour date à convenir appar-
tements modernes de

1 pièce Fr. 190.—
laboratoire agencé

2 pièces Fr. 250.—
3 pièces dès Fr. 295.—

+ charges.
Tél. 42 13 67. 096399-G

ii
A louer tout de suite ou pour date à
convenir

BEAUX STUDIOS
MEUBLÉS
OU NON MEUBLÉS

Fiduciaire Leuba & Schwarz,
fbg de l'Hôpital 13 - 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 76 71. 100127 G

À LOUER À SAINT-AUBIN
Charrières 22

appartement de 3 pièces
Fr. 425.—, charges comprises.
Libre dès le 1e'janvier 1979.

Renseignements et location :
SUjÊ  FIDUCIAIRE ANDRÉ ANTONIETTI
^à-fl-_r Rue du Château 13.

2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 25 25. 098954-G

CORNAUX
A louer, pour date à
convenir

appartement
de 3 pièces
tout confort , endroit
tranquille, loyer modé-
ré.

Tél. (038) 25 14 41
(heures de bureau).

098686-G

A vendre à Cernier Y

splendide appartement
de 4% Pièces |

magnifique vue sur le Val-de-Ruz,
grand salon, W.-C. séparés, tapis
tendus, cuisine agencée, habitable,
situation très calme.
Fr. 178.000.-.
Nécessaire pour traiter: Fr. 40.000.-.

Seiler & Mayor S.A.
Tél. 24 59 59. IOOOSS i

BOLE A vendre :

2 immeubles locatifs
en parfait état d'entretien

Rendements locatifs bruts actuels
l'un: Fr. 48.000.— (12appart. et 5 garages)
l'autre : Fr. 86.000.— (20 appart. et 12 garages

+ 1 place de parc)
Locations très raisonnables.
Placement de 1°' ordre.

Prière de faire offres sous chiffres
28-21095 à PUBLICTAS, Terreaux 5,
2001 Neuchâtel. 098853-I

Une carte
de visite
soignée est l'affaire
de l'Imprimerie
Centrale,
à Neuchâtel.
Le bureau du
journal vous
présentera un choix
complet et vuw:.

On cherche à acheter

MAISON
de 1 à 3 appartements avec confort,
vue, tranquillité, région ouest de
Neuchâtel.

Adresser offres écrites à CZ 1936
au bureau du journal. iosi38-i

A VENDRE
H ÙTEL-RESTAURANT -

BAR-DANCIKG
dans localité bord du lac de Bienne - Grand
parking. Affaire de premier ordre.
Chiffre d'affaires Fr. 1.000.000.—.
Tél. (021) 29 74 46, demander M. Rey.

098977-I

fil BENZINA S. A. jÉl
81 Corcelles Tél. (0381 31 SS 59 jgj
SA Sans obligation d'achat de mazout Ém

073931 A

A vendre

petit immeuble locatif
à La Coudre
comprenant:

2 appartements de 4 pièces
2 appartements de 2 pièces
atelier - hangar.

Immeuble ancien situé en bordure de
la route, partiellement rénové.
Confort moyen. Chauffage central.
Petit jardin. Combles transformables.
Prix : Fr. 320.000.—.

Adresser offres écrites à DA 1937
au bureau du journal. 093426-1

On cherche à acheter
ou à louer

ENTREPOTS
minimum 500 m2
avec possibilité d'accès pour poids
lourds, région Auvernier-Bevaix.

Adresser offres écrites
à KH 1943
au bureau du journal. 093979-1

A louer rue Port-Roulant 18 un joli

STUDIO
comprenant chambre de séjour,
cuisine, salle de bains - W.-C, cave,
galetas. Loyer mensuel: Fr. 270.—
+ Fr. 40.— avance pour les charges.
Le même studio meublé: Fr. 50.— de
supplément.

Renseignements : tél. 21 11 55
(interne 422). 098779 G

A louer à Fenin,
dès le 1" octobre 1978,

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT

MANSARDÉ
de 1 Vi pièce avec poutres apparen-
tes, cuisine équipée, ventilation,
lave-vaisselle, etc., balcon + place de
parc. Dans quartier résidentiel.
Location mensuelle Fr. 335.— {
+ charges.
Seiler & Mayor S.A.
Tél. 2459 59. 100086-G

(Lire la suite des annonces classées en page 8)



Premier acte du 150me anniversaire
de la musique « Les Armes-Réunies »

De notre correspondant:
La musique militaire « Les Armes-

Réunies » célèbre cette année son
150""' anniversaire. Aussi, pour la ville de
La Chaux-de-Fonds , est-ce tout à la fois
un honneur et un événement. Honneur ,
car cette société Ta toujours fidèlement et
bien servie, tant à l'intérieur que hors des
murs à l'occasion d 'innombrables mani-
festa tions. Evénement puisque rares sont
les groupements qui ont vu le jour avant
que naisse la République. 150 ans, cela ne
se raconte pas en quelques lignes. Mais

cela se fête.  Et c'est sur un tempo alerte
que s 'est ouverte l 'ère des réjouissances.
Avec, samedi soir au Pavillon des sports,
un grand bal populaire entraîné pat
l'orchestre Dinkelberger B laskapelle (dix
musiciens). L' ambiance a été extraordi-
naire. On peut donc affirmer que c'est la
population tout entière qui a joué le
premier acte.

DEUXIÈME ACTE

Le deuxième aura pour cadre, ce ven-
dredi, la salle de musique où les
«Armes-Réunies », la «Persévérante » , la
« Croix-Bleue » et la « Lyre » offriront un
conce rt d' anniversaire. Une salle de
musique qui abritera , samedi soir, un
autre concert , attendu par les mélomanes
de la région : celui de l'orchestre d 'har-
monie de la Garde républicaine de Paris.
Un ensemble prestig ieux qui a notam-
ment obtenu le Grand prix du disque

Permis saisi
Dans la nuit de dimanche à lundi, vers

21 h, une voiture conduite par M. A. G., de
La Chaux-de-Fonds circulait rue de la Fusion
en direction nord. A la hauteur de la rue du
Nord, ce véhicule est entré en collision avec
celui de M. P. B., de La Chaux-de-Fonds, qui
empruntait cette dernière rue, en direction
ouest. Dégâts. Le permis de M. G. a été saisi.

1974 de l 'Académie Charles-Cros pour
« Les Chefs-d' œuvre de la musique
russe» et qui s 'est déjà rendu en URSS,
aux Pays-Bas , aux Etats-Unis , en Belgi-
que , en Bulgarie , etc.. Depuis 1973, il est
dirigé par Roger Boutry, premier Grand
prix de Rome. Au programme : «Le Roi
d'Ys », ouverture d 'E. Lalo, «Alternan-
ces » pour quatuor de saxophones et
orchestre, de Roger Boutry, «Le
Tricorne», de Manuel de Fallu, trois
danses pour orchestre. Et enfin , «Les
Tableaux d'une exposition» de Moussor-
gski, dans une transcription pour harmo-

nie de R. Boutry. A l 'issue du concert, un
bal réunira musiciens et invités à
l'Ancien-Stand.

Dimanche matin, un cortège partira de
la place du Marché pour suivre l'avenue
Léopold-Robert et se rendre à la salle de
musique où un apéritif sera servi. Le
banquet et la partie officielle , eux, se
dé rouleront à l 'Ancien-Stand.

Un week-end chargé pour les
«Armes-Réunies» et leurs amis. Mais,
dame, un siècle et demi, ça compte
bigrement dans l'existence d'une socié-
té... Ph. N.

Pour le bicentenaire de la mort de Rousseau
De notre correspondant:
Faisant suite aux diverses manifes-

tations qui se sont déroulées avant les
vacances d'été, à La Chaux-de-Fonds,
le Service d'information du Jura neu-
châtelois, la Société d'histoire et le
Club 44 organisent ce mois et en octo-
bre une série de conférences destinées
à marquer le bicentenaire de la mort de
Jean-Jacques Rousseau. Ce pro-
gramme est placé sous les auspices de
la ville et de l'Association des amis de
Rousseau.

Le premier exposé aura lieu ce soir,
dans les locaux du Club 44. Le profes-
seur Marc Eigeldinger, de l'Université
de Neuchâtel, auteur de «J.-J. Rous-
seau et la réalité de l'imaginaire» et de
«J.J Rousseau, univers mythique et
cohérence», évoquera Rousseau et le
sentiment de la liberté. Cette soirée
sera présidée parle conseiller commu-
nal Francis Matthey.

Le 12 septembre, le pasteur Henry
Babel, auteur de «J.-J. Rousseau et

Cyclomotoriste blessée
Hier, vers 12 h 10, M,ls Eliane Galli,

âgée de 21 ans, de La Chaux-de-Fonds,
circulait à cyclomoteur rue Philippe-
Henri-Mathey, en direction est. A la hau-
teur de la rue Fritz-Klentschy, elle est en-
trée en collision avec l'auto conduite par
M. J.-P. H., de La Chaux-de-Fonds, qui
circulait sur la rue précitée avec l'inten-
tion d'emprunter la rue Philippe-Henri-
Mathey, en direction ouest. Sous l'effet
du choc, M"° Galli a été projetée au sol.
Blessée, elle a été transportée à l'hôpital
de la ville par une ambulance.

notre temps », ouvrage couronné par
l'Académie de Dijon, sera l'hôte de la
Métropole horlogère. Titre de sa confé-
rence : «J.-J. Rousseau et notre temps,
vérité et légende». M. Tripet, directeur
du gymnase cantonal, présidera cette
réunion.

Le 26 septembre, le professeur
Charles Gagnebin, de Neuchâtel, trai-
tera de «La pensée pédagogique de
Rousseau dans l'Emile». La présiden-
ce sera assumée par M. Samuel Roller,
ancien directeur de l'institut
J.-J. Rousseau de Genève.

Enfin, le 3 octobre, toujours au
Club 44, le professeur Jean-Louis
Leuba, de l'Université de Neuchâtel,
présentera la pensée religieuse de
Rousseau. Présidence :
M. J.-M. Nussbaum, journaliste.

Ainsi, sera mis un terme à cette
commémoration qui en Pays de Neu-
châtel, a revêtu un caractère tout parti-
culier. Ny.

Inspections
Les inspections d'armes , d'habillement et

d'équi pement auront lieu au collège Beau-Site .
Voici le calendrier : lundi 11 septembre , 8 h,
section de La Chaux-de-Fonds (classe 1948) et
plus jeunes) ; 14 h , sections de La Chaux-de-
Fonds et des Planchettes (classe 1947, Elite ,
Landwehr , Landsturm et service complémen-
taire). Puis , pour la section locale, toujours :
mardi 12, 8 h, (classe 1946), 14 h, (classes
1939 à 1945) ; mercredi 13, 8 h, (classes 1936
à 1938), 14 h , (classes 1933 à 1935) ; jeudi 14,
8 h, (classes 1931 et 1932), 14 h , (classes 1929
et 1930).

De tout un peu au tribunal de police
1 LE LOCLE :

De notre correspondant:

Sous la présidence de M. Jean-Louis
Duvanel, qui était assisté de Mmc Danielle
Pislor, substitut-greffier , le tribunal de
police du Locle vient de tenir une audien-
ce. P. F. était renvoyé pour ivresse au
volant et infractions à la LCR-OAC. Alors
qu'il circulait en voiture, il s'était proba-
blement assoupi , entraînant une perte de
maîtrise. Le véhicule sortit alors de la
route et heurta un poteau.

Il est ressorti des débats que F. avail
consommé en grande quantité un médi-
cament fortement alcoolisé et que l'on
utilise en général par très faibles doses
pour calmer par exemple des brûlures

d'estomac. Un genre de mésaventure qui
n'est pas rare mais qui peut se terminer
plutôt mal. P. F. s'est vu infliger une
amende de 1000 fr. plus 240 fr. de frais.

Pour avoir tracté un char à pont qui
n'était pas équi pé de catadioptres , P. C.
aura à payer une amende de 20 fr. plus
10 fr. de frais.

R. S. était prévenu d'ivresse au volant
et de diverses infractions. Alors qu 'il cir-
culait en voiture au Locle, il effectu a un
virage à trop vive allure. Sa machine fit
un tonneau puis se retrouva sur les roues.
Le conducteur poursuivit alors son
chemin... Il a été condamné à une amende
de 600 fr. plus 240 fr. de frais.

Au bénéfice d'un permis provisoire, C.
R. a piloté une voiture . Il était bien
accompagné d'une personne possédant
un permis, mais celle-ci ne l'avait que
depuis deux ans et demi alors que la loi
sti pule trois ans. Cette faute vaudra à R.
une amende de 80 fr. plus 40 fr. de frais.

Pour avoir circulé avec une moto qui
n 'était pas munie de plaque ni couverte
par une assurance RC, F. L. a été
condamné à trois jou rs d'emprisonne-
ment , avec sursis pendant deux ans, 72 fr.
d'amende plus 10 fr. de frais. Cette peine
est complémentaire à celle prononcée
début août.

Enfin , M. S., poursuivi notamment
pourvoies de fait , a fait défaut à l'audien-
ce. Il a écopé de 20 jours d'emprisonne-
ment plus 50 fr. de frais.

Ny.CARNET DU JOUR
LA CHAUX-DE-FONDS

CINÉMAS .
Corso: 20h30 , Un moment d'égarement.
Eden : relâche.
Plaza: 20 h 30, Bande de flics (18 ans).
Scala: 20 h 45, Julia (12 ans).
TOURISME
Bureau officiel de renseignements : 84, avenue

Léopold-Robert , tél. (039) 23 3610.
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : 21h30 - 4h.
Le Scotch : 21h30 - 4h.
La Boule d'or: 21h30 - 4h.
Cabaret 55: 21h30 - 4h.

^Le Domino: 21 h30 -4h.
EXPOSITIONS

- Musée d'histoire: les collections (le week-end.
ou sur demande).

Musée international d'horlogerie: chrona-
tome, de l'horlogerie électrique à l'électro-
nique.

Musée d'histoire naturelle: coquillages et
faune marine.

Musée des beaux-arts : les collections.
Vivarium (Jardinière 61): de 14 h à 17 h,
batraciens , reptiles et biotopes.

Galerie Cimaise 75: peintures naïves, de
Jean-Michel John.

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

Pharmacie d'office : Coop, 9, rue Neuve ,
jusqu 'à 21 h , ensuite tél. 22 1017.

DIVERS
Club 44:20 h 30, « Jean-Jacques Rousseau et le

sentiment de la liberté» , par le professeur
Marc Eigeldinger.

LE LOCLE
EXPOSITIONS
Musée des beaux-arts : les collections.
Château des Monts : Horamatic , histoire de la

montre à remontage automatique.
TOURISME
Bureau officiel de renseignements : 5, rue

Henry-Grandjean , tél. (039)3122 46.
Permanences médicale et dentaire. - En cas

d'absence du médecin de famille , tél. 117 ou
le service d'urgence de l'hôpital ,
tél. 315252.

Pharmacie d'office : Coopérative , 6 rue du
Pont , jusqu 'à 21 h , ensuite tél. 117.

Le franc suisse toujours plus cher

INFORMATIONS FINANCIERES

Chronique des marchés

La progression de notre devise fédérale avait déjà été vive durant les deux der-
niers jours de la semaine précédente. C'est ainsi que le cours moyen du dollar qui se
situaitvers l fr .  64 jeudi dernier à Zurich a terminé vendredi aux environs de 1,61. Or,
hier soir, la devise américaine s'est enfoncée à 1,58 Vt, clôturant au p lus bas de la
journée.

Rien ne semble capable d'enrayer ce mouvement de distorsion qui atteint une
amplitude considé rable. Les spécialistes consultés estiment que Washington relègue au
second plan la lutte contre l'inflation et la sauvegarde de l 'équilibre budg étaire pour
porter une attention primordiale à la conférence tripartite de Camp-David dont l'enjeu
politique est d 'importance mondiale.

Remarquons que le franc suisse progresse aussi à l'encontre de toutes les devises
autres que le dollar. C'est ainsi que les cent francs français ont reculé hier de 37,40 à
36,80, cours moyen ; les cent DM se sont repliés de 81,90 à 80,60; la livre passe de 3,16
à 3,10 et même le yen recule dans une proportion aussi forte , malgré sa rép utation,
bien étayée, de devise dure. Il s'agit bien d'une nouvelle ruée vers le franc suisse. Les
inconvénients majeurs qui en découlent sont archiconnus, mais leur amp lification
continuelle accroît la préca rité du maintien de notre présence commercia le dans le
monde.

LES BOURSES SUISSES n'ont tenu hier aucun compte de cette évolution aggra -
vée du marché des changes; elles ont même fait preuve d'un beau dynamisme qui a
profité à de nombreux titres usuels dans tous les compartiments.

Particulièrement recherchées, les assurances ont vu Winterthour nom., Réassu-
rances port , et Bâloise-Holding se porter en vedette. Les bancaires sont bien soutenues
et les chimiques s'engagent enfin dans un mouvement de reprise. Les omniums et les
titres de l'électricité renforcent également leurs positions et les rares valeurs hésitantes
figurent parmi les industrielles. A notre place locale, l'action des Câbles de Cortaillod
est montée à 1550, ce titre étant recherché, sans offre , à Zurich. La Neuchâteloise a
touch é 510 sur les bords de la Limmat.

Très bonne tenue également aux fonds publics suisses et, aux emprunts étrangers
cotés en francs suisses, l'abondance des moyens en quête de placement étant toujours
manifeste. E. D. B.

Au pied du Moutier
Don

• GRÂCE à un don de la fabrique Tis-
sot , qui fête cette année son 125me anni-
versaire, le Musée d'horlogerie vient de
remettre à neuf et de meubler une nou-
velle salle qui servira de bureau pour le
conservateur et de salle de réception.

N EUCHÂTEL r' sept. 2 sept.
Banque nationale 670.— d 670.— d
Crédit foncier neuchât. . 760.— d 760.— d
La Neuchâteloise ass. g. 502.— 500.— d
Gardy 36.— d  37.—
Cortaillod 1530.— 1550.—
Cossonay 1360.— d 1390.—
Chaux et ciments 510.— d 510.— d
Dubied 170.—d 170.—d
Dubied bon 110.—d 110.— d
Ciment Portland 2455.— 2500.— d
Interfood port 3900.— d 3900.— d
Interfood nom 765.— d 765.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 470.— d 465.— d
Hermès port 500.— d 500.— d
Hermès nom 145.— d 145.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1530.— 1530.—
Crédit foncier vaudois .. 1210.— 1210.—
Ateliers constr. Vevey .. 860.— d 870.—
Editions Rencontre 860.— d 850.— d
Innovation 431.— 433.—
Ffinsoz & Ormond 495.— 490.— d
La Suisse-Vie ass 4500.— 4500.— d
Zyma 675.— d 700.— o

GENÈVE
Grand-Passage 450.— 450.— d
Charmilles port 900.— 900.—
Physique port 240.— d 240.— d
Physique nom 135.— d 130.—
Astra 1.47 d 1.47 d
Monte-Edison —.38 —.37
Olivetti priv 2.25 2.35
Fin. Paris Bas 67.— 67.50
Schlumberger 143.— 142.—
Allumettes B 26.25 d 26.—
Elektrolux B 53.— d 54.50
SKFB 28.50 27.50

BÂLE
Pirelli Internat 289.— 291.—
Bâloise-Holding port. ... 470.— d 476.—
Bâloise-Holding bon 619.— d 625.—
Ciba-Geigy port 1015.— 1000.—
Ciba-Geigy nom ,. 567.— 569.—
Ciba-Geigy bon 760.— 750.—
Sandoz port 3375.— d 3390.—
Sandoz nom 1650.— 1645.—
Sandoz bon 420.— d 420.—
Hoffmann-L.R. cap 74750.— 74750.— .
Hoffmann-L.R. jee 65125.— 64550.— :

Hoffmann-L.R. 1/10 6525.— 6500.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 760.— 758.—
Swissair port 815.— 813.—
UBS port 3250.— 3250.—
UBS nom 593.— 593.—
SBS port 389.— 389.—
SBS nom 282.— 284.—
SBS bon 325.— 327.—
Crédit suisse port 2290.— 2290.—
Crédit suisse nom 423.— 424.—
Bque hyp. com. port. ... 375.— d 375.— d
Bque hyp. com. nom. ... 375.— d 375.— d
Banque pop. suisse 2130.— 2120.—
Elektrowatt 1950.— 1970.—
Financière de presse 226.— 228.—
Holderbank port 493.— 493.—
Holderbank nom 458.— 458.—
Inter-Pan port 120.— d 118.— d
Inter-Pan bon 5.50 d 5.75 d
Landis & Gyr 1010.— 1000.—
Landis & Gyr bon 102.— 100.—
Motor Colombus 870.— 875.—
Italo-Suisse 225.— • 225.—
Œrlikon-Buhrle port 2870.— 2875.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 748.— 746.—
Réass. Zurich port 4825.— 4875.—
Réass. Zurich nom 3015.— 3030.—
Winterthour ass. port. .. 2560.— 2660.—
Winterthour ass. nom. .. 1725.— 1730.—
Winterthour ass. bon ... 1870.— 1875.—
Zurich ass. port 11900.— 11875.—
Zurich ass. nom 9025.— 9050.—
Brown Boveri port 1610.— 1610.—
Saurer 1325.— 1300.—
Fischer 620.— 615.—
Jelmoli 1560.— 1555.—
Hero ; 2900.— 2875.—

Nestlé port 3430.— 3430.—
Nestlé nom 2200.— 2225.—
Roco port 2525.— d 2525.—
Alu Suisse port 1190.— 1200.—
Alu Suisse nom 511.— 508.—
Sulzer nom 2510.— 2450.—
Sulzer bon 300.— 288.—
Von Roll 440.— 430.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 49.25 49.50
Am. Métal Climax 72.— 74.25
Am. Tel & Tel 98.— 96.—
Béatrice Foods 44.50 43.50
Burroug hs 136.— 136.—
Canadian Pacific 31.75 32.75
Caterp. Tractor 96.50 96.—
Chrysler 18.75 18.50
Coca-Cola 73.— 71.—
Control Data 66.50 65.—
Corning Glass Works ... 97.— 95.—
CPC Int 84.— 82.50
Dow Chemica l 45.— 44.—
Du Pont 202.50 200.—
Eastman Kodak 101.50 102.—
EXXON 79.75 79.—
Firestone 20.25 d 20.—
Ford Motor Co 72.— 70.50
General Electric 87.50 85.50
Genera l Foods 54.— 51.50
General Motors 101.— 100.—
General Tel. & Elec 48.50 48.—
Goodyear 27.75 26.75
Honeywell 110.— 110.50
IBM 474.— 469.—
Int. Nickel 26.— 26.—
Int. Paper 72.— 72.75
Int. Tel. & Tel 52.75 52.—
Kennecott 38.50 38.50
Litton 40.75 42.—
MMM 100.— 99.50
Mobil Oil 107.— d  104.50
Monsanto 90.50 90.—
National Cash Register . 102.50 102.50
National Distillers 35.25 35.—
Philip Morris 115.50 113.—
Phillips Petroleum 52.50 51.50
Procter & Gamble 141.50 137.50
Sperry Rand 75.25 74.75
Texaco 40.— 39.—
Union Carbide 66.50 65.—
Uniroyal 12.25 12.—
US Steel 43.— 42.—
Warner-Lambert 46.— 44.50
Woolworth F.W 35.— 34.50
Xerox 94.50 94.—
AKZO 26.25 26.25
Anglo Gold l 40.50 40.—
Anglo Americ. I 7.65 7.70
Machines Bull 18.— 18.—
Italo-Argentina 158.— 157.—
De Beers l 11.75 11.75
General Shopping 360.-- 360.—
Impérial Chemical Ind. .. 12.25 d 12.50
Péchiney-U.-K. 34.50 33.50
Philips 21.75 21.75
Royal Dutch 102.50 102.—
Sodec 7.50 7.40
Unilever 97.— 96.—
AEG 70.25 69.50
BASF 116.— 115.50
Degussa 216.— 215.50 d
Farben. Bayer 117.50 117.50
Hœchst. Farben 112.50 113.—
Mannesmann 147.50 145.50
RWE 149.—d 148.50
Siemens 241.— 240.—
Thyssen-Hûtte 98.— 96.50
Volkswagen 195.50 ex 193.—

FRANCFORT
AEG 85.— 84.50
BASF 140.80 141.50
BMW 227.50 227.50
Daimler 319.— 321 —
Deutsche Bank 302.— 302.70
Dresdner Bank 243.80 244.90
Firben. Bayer 143.30 143.90
Hœchst. Farben 137.50 139.30
Karstadt 333.— 332.—
Kaufhof 242.— 243.—
Mannesmann 179.— 177.90
Siemens 294.30 296.10
Volkswagen 237.— ex 234.—

MILA N V" sept. 4 sept.
Assic. Generali 38850.— 38900.—
Fiat 2068.— 2040.—
Finsider 182.— 185.—
Italcementi 14350.— 14810.—
Olivetti ord 1043.— 1055.—
Pirelli 1759.— 1799 —
Rinascente 56.— 55.50

AMSTERDAM
Amrobank 81.20 80.70
AKZO 35.10 35.10
Amsterdam Rubber 67.— 65.—
Bols 78.30 77.20
Heineken 111.— 112.20
Hoogovens 40.20 40.40
KLM 154.— 153.80
Robeco 177.50 178.50

TOKYO
Canon 435.— 450.—
Fuji Photo 513.— 550.—
Fujitsu 297.— 294.—
Hitachi 231.— 230.—
Honda 520.— 523.—
Kirin Brew 477.— 474.—
Komatsu 320.— 334.—
Matsushita E. Ind 714.— 718.—
Sony 1500.— 1520.—
Sumi Bank 279.— 279.—
Takeda 420.— 413.—
Tokyo Marine 489.— 491.—
Toynta 849.— 859.—
PARIS
Air liquide 323.10 323.—
Aquitaine 520.— 515.—
Carrefour 1720.— 1712.—
Cim. Lafa rge 204.60 204.50
Fin. Paris Bas 183.40 181.80
Fr. des Pétroles 125.70 125.70
L'Oréal 729.— 718.—
Macnines Bull 47.95 48.—
Michelin 47.95 1268.—
Péchiney-U.-K 89.80 89.50
Perrier 257.— 250.—
Peugeot 466.— 462.50
Rhône-Poulenc 108.— 106.50
Saint-Gobain 149.30 147.50
LONDRES
Ang lo American 2.43 2.44
Brit. & Am. Tobacco 3.18 3.18
Brit. Petroleum 8.80 8.76
De Beers 3.06 3.12
Electr. & Musical 1.47 1.47
Impérial Chemical Ind. .. 3.95 3.94
Imp. Tobacco —.82 —.82
RioTinto 2.32 2.30
Shell Transp 5.68 5.63

INDICES SUISSES
SBS général 313.40 313.40
CS général 258.60 258.90
BNS rend. oblig 3.29 3.28

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 38-3'8
Alumin. Americ 45-3/8
Am. Smelting 15-1/8
Am. Tel&Tel 60-3,8
Anaconda 32-7/8
Bceing 73-1/4
Bristol & Myers 38-3,8
Burroughs 85 ,»
Canadian Pacific 20-1/2 ZÏ
Caterp. Tractor 60-1/2 =f
Chrysler 11-3/4 jjj
Coca-Cola 45 >Colgate Palmolive 21 CC
Control Data 41 <
CPC int 52 0.
Dow Chemical 27-1/2 2
Du Pont 125-1/2 Q
Eastman Kodak 63- 1/2 *.
Ford Motors 44-3/8
General Electric 54
General Foods 32-7,8
General Motors 62-1/4
Gillette 31-1/2
Goodyear 17-1/8
GulfOil 24-3/8
IBM 293-1/2
Int. Nickel 16-3/8

Int. Paper 45-3/8
Int. Tel & Tel 32-5/8
Kennecott 24-3B
Litton 26-3/8
Merck 61-1/4
Monsanto 56-7,8
Minnesota Mining 62-3,8
Mobil Oil 66
National Cash 64-3-B
Panam 8-1/2
Penn Central 2 ._
Philip Morris 71-1/2 _?
Polaroid 53-5/8 =J
Procter Gamble 87 m
RCA 32-38 >Royal Dutch 63-7/8 5
Std Oil Calf 44-7,8 <EXXON 49-7,8 Q.
Texaco 24-5,8 -p
TWA 28 QUnion Carbide 40-58 S
United Technolog ies 48-7,8
US Steel 26-1/8
Westingh. Elec 22-7/8
Woolworth 21-1/2
Xerox 58-1/4

Indice Dow Jones
industrielles 879.33
chemins de fer 251.61
services publics 107.21
volume 35.070.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A., Lausanne

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (1£) 3.— 3.35
USA (1$) 1.54 1.66
Canada (1 S can.) 1.34 1.46
Allemagne (100 DM) 79.75 82.75
Autriche (100 sch.) 11.— 11.50

-• 'Belgique (100 fr.) 4.80 5.15
Espagne (100 ptas) 2.— 2.30
France (100 fr.) 35.75 38.75
Danemark (100 cr. d.) 28.— 31.—
Hollande (100 fl.) 72.75 75.75
Italie (100 lit.) —.1850 —.2050
Norvège ( 100 cr. n.) 29.25 32.25
Portugal (100 esc.) 3.20 4.—
Suède (100 cr. s.) 34.75 37.75

Marché libre de l'or
Pièces :
suisses (20 fr.) 97.— 107.—
françaises (20 fr.) 94.— 104.—
anglaises (1 souv.) 95.— 105.—
ang laises (i souv. nouv.) 91.— 101.—
américaines (20 $) 485.— 515.—
Lingots (1 kg) 10800.— 11000.—

Cours des devises du 4 septembre 1978
Achat Vente

Etats-Unis 1.58 1.61
Angleterre 3.07 3.15
£•$ 1.9450 ' 1.9550
Allemagne 80.50 81.30
France étr 36.60 37.40
Belgique 5.11 5.19
Hollande 74.10 74.90
Italie est —.1890 —.1970
Suède 35.70 36.50
Danemark 29.— 29.80
Norvège 30.30 31.10
Portugal 3.45 3.65
Espagne 2.15 2.23
Canada 1.3750 1.4050
Japon —.8275 —.8525

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

CONVENTION OR
30.8.1978 or classe tarifaire 257/110

BULLETIN BOURSIER
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I Garages cambriolés (
I Deux des voitures volées |
| ont finalement été retrouvées |
= Dans la nuit de samedi à dimanche derniers, plusieurs garages ont été cambrio- E
E lés dans le quartier des Eplatures-Grises, à La Chaux-de-Fonds où les auteurs ont en E
E particulier volé une VW «1300» blanche, et une «Lancia Beta » 1800, de couleur =
j§ blanche également. E
= Au moyen de ces véhicules, ils se sont rendus dans le quartier de la Sombaille E
E où ils ont commis des dommages à une clôture et à un signal routier. La voiture E
E Volkswagen a été retrouvée dans ce quartier alors que la Lancia « Beta » était fina- =
= lement abandonnée à Boudévilliers, à proximité de l'auberge de «L'Auvent». =
= Toute personne qui pourrait fournir des renseignements est priée de pren- Ë
E dre contact avec la police de sûreté de La Chaux-de-Fonds (Tél. : (039) 23 71 01). =

^IIIIIIIINIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIlillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllN

Le Crédit foncier neuchâtelois est installé au
N" 72 de l'avenue Léopold-Robert , à La
Chaux-de-Fonds, depuis 1960. Mais comme
cette agence ne répondait plus aux exigences
actuelles de sécurité et que, de plus, il n'existait
pas de safes , il fut décidé d'importantes trans-
formations. Une petite cérémonie a marqué
l'achèvement de l'ouvrage , tandis que le public
était convié à une journée «portes ouvertes» .
Entourant les responsables du CFN , de nom-
breuses personnalités parmi lesquelles des
représentants des autorités cantonales et com-
munales , des milieux bancaires de la place , ont
pu se rendre compte de cette bienheureuse
modernisation dont l'opération la plus specta-
culaire a consisté à excaver les sous-sols et à
renforcer les murs existants pour la création
d'un nouveau local des coffres.

L'agence sera diri gée par M.Phili ppe Vuille
qui sera assisté par un adjoint et deux caissiers.

Le Crédit foncier
neuchâtelois

fait peau neuve

LA CHAUX-DE-FONDS

AMARA CHINOTÏG BITÏÊR

_P^ ^̂ ^ _̂* —-¦•_. -"¦"̂ ^" Ê̂Sc^̂ miS^̂ ^̂ r



Entreprise du Val-de-Travers
cherche

personnel stable
pour entrée immédiate ou date à convenir.

un tôlier
un peintre

un manoeuvre en carrosserie
S'adresser à Garage Brugger

La Côte-aux-Fées
Tél. (038) 65 12 52

0985831

La Société de musique l'Echo de la
Frontière, les Verrières, a le pénible
devoir d'annoncer le décès de

Madame

François GUENOT
grand-maman de notre membre actif ,
Martial Benon.

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

098593 M

¦_______MM___H__M__«___Pg____—i____ ¦_¦¦

L'Amicale des contemporains de 1945
a le pénible devoir d'annoncer le décès de

Madame

w ¦ François GUENOT
belle-mère de notre ami Albert Lamber-
cier, membre de l'amicale.

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

098591 M

La direction et le personnel de la
Maison Martin et Cie, Les Verrières, ont
le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

François GUENOT
épouse de leur ancien et très fidèle
employé.

098780 M

9me Comptoir du Val-de-Travers
Fleurier

Place de Longereuse

Ce soir le Comptoir reçoit la
paroisse des communes de
Saint-Biaise, Hauterive et
Marin-Epagnier
STAND D'ANIMATION: Tornos SA

HEURES D'OUVERTURE
DES STANDS :
en semaine de 18 h 30 à 22 heures
Samedis et dimanches
de 13 h à 22 heures

HEURES D'OUVERTURE
DES RESTAURANTS :
en semaine de 18 h à 24 heures . a
vendredis de 18 h à 2 heures
samedis de 11 h à 2 heures
dimanches de 11 h à 24 heures.

098601 1

Inauguration à Noiraigue ou une victoire sur l'adversité !
De notre correspondant :

Samedi, Noiraigue était en fête. Célébrant une victoire sur l'adversité, la société
Valtra SA et les autorités communales du lieu recevaient les nombreux invités à l'inau-
guration officielle de leur magasin.

M. J.-CI. Landry, chancelier d'Etat, avait te-
nu à être de la fête comme les délégués de
l'exécutif des communes du Val-de-Travers
ainsi que tout ceux qui de près ou de loin ont
participé à cette réalisation.

Rappelons encore une fois que la localité
du pied de la Clusette a bien failli se trouver
sans aucun point de ravitaillement. Cette
situation était fort préoccupante pour les
autorités. Plutôt que de baisser les bras, il a
été décidé que, envers et contre tous, un
magasin d'alimentation serait créé avec l'aide
des pouvoirs publics et de la population. Un
capital a pu être réuni avec l'apport important
de M. P. Girard, qui dirige et exploite ce
magasin, avec la part de la commune de Noi-
raigue qui s'élève â 25 % du capital et celle
de la population qui a souscrit â des actions
de 1000 fr. représentant 21 % de la somme
nécessaire. Les paroisses réformées et
catholiques ont aussi apporté leur part finan-
cière.

Au cours de son allocution, M. J.-J. Re-
vaz, président de commune et promoteur de
ce que l'on peut appeler une opération survie
sans doute unique en Suisse, a mis l'accent
sur la prise de conscience d'une population
qui veut vivre encore dans son village, si petit
soit-il. Noiraigue ne veut pas mourir et ne se
rendra pas non plus. Le conseiller fédéral,
M. P. Aubert, avait remis un message de
félicitations, message qui a été lu à l'assem-
blée. Chacun d'ailleurs se plaît à congratuler
les heureux parents de ce nouveau-né.
M. P. Roulet, du comité de l'Association ré-
gion Val-de-Travers estime que la mise en
chantier de ce point de vente s'inscrit dans le
programme de développement général de la

région. M. J.-F. Joly, un adepte de la premiè-
re heure, a rappelé les jours glorieux de la
commune qui comptait 1111 habitants indus-
trieux expédiant chaque jour 40 vagons de
pierre à ciment extraite de ses carrières. Mais
c'était en 1906...

Le nouveau magasin est ouvert. Tout à droite, M. Girard, le gérant, à côté de
M. Revaz, président de l'exécutif de Noiraigue. (Avipress Baillod)

Ce qui est important aujourd'hui, pour
M. Joly, c'est de voir que les Néraouis ont
encore la foi qui déplace les montagnes I Le
pasteur Wuillemin a apporté les vœux des pa-
roisses et M. Albert Wyss le soutien du CID.

Un lâcher de ballons doit transmettre au
gré des vents cette nouvelle réjouissante pour
la population. Pour faire la nique â son destin,
Noiraigue a osé, a persévéré et réussi.

F. M.

I Des paysages du peintre Mojonnet qui \
I retiennent l'attention et le... cœur !
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| Pour la deuxième fois au château de Môtiers

De l'un de nos correspondants :
(r) Samedi après-midi, sous l'égide de la fondation du

château de Môtiers, a eu lieu dans la galerie du manoir vaux-
traversin, le vernissage de la deuxième exposition du peintre
neuchâtelois Claude Mojonnet, originaire de Couvet. En
effet, cet artiste, professeur de dessin à i'Ecole cantonale des
arts appliqués de Bienne, a déjà «accroché» ses œuvres au
même endroit voici deux ans. M"" Micheline Landry-Béguin,
animatrice culturelle du château, s'est félicitée de la fidélité
de M. Mojonnet en le présentant au public, soulignant aussi
le fait que ses deux expositions consécutives contribuent à la
promotion de la galerie môtisanne qui, de plus en plus, perd
son qualificatif de «petite galerie».

Né en 1921, Claude Mojonnet a fréquenté les Ecoles de
beaux-arts de Zurich et de Bâle; il a exposé en Suisse et à
Paris eta reçu, en 1953, le premier prix du concours de l'insi-
gne du Ie' Août; on lui doit des dessins créés pour les PTT et
les CFF, notamment, en 1977, le timbre de 20 centimes édité
pour marquer le centenaire de la Croix bleue. Au Val-de-
Travers, pays de ses ancêtres, il est l'auteur de la fresque
murale de l'usine électrique du Furcil, à Noiraigue.

DEUX DOUZAINES D'ŒUVRES
Cette année, M. Mojonnet expose au château deux

douzaines d'oeuvres, soit des paysages et des natures
mortes, ainsi qu'un unique portrait. Comme l'a relevé

Mm° Landry, les créations du peintre sont marquées par trois
caractéristiques : leur organisation, leur tranquillité et leur
rigueur. Chaque toile, en particulier les natures mortes, frap-
pent par une mise en page très étudiée qui confère au sujet
une solide architecture dans laquelle rien n'est laissé au
hasard. Malgré ce souci d'ordre structural, la production de
Claude Mojonnet n'est point sévère, ni rébarbative; au
contraire, elle inspire un calme serein, une détente bienfai-
sante et une atmosphère chaleureuse, quand bien même
tous les paysages, sans exception, sont neigeux, donc hiver-
naux /

Si certaines natures mortes (« Pommes et channe» ou
«Les lunettes») peuvent sembler a priori un peu trop rigou-
reuses, dans le fond et dans la forme, en revanche les paysa-
ges de M. Mojonnet retiennent d'emblée l'attention (et le
cœur!) par la qualité de leur lumière, estompée ou tamisée,
qui exprime fort bien cette grisaille brumeuse des jours
d'hiver dans le Jura. On y retrouve l'esprit d'un Lermite, d'un
Bichet ou d'un Fernier. On y ressent aussi l'attachement
sentimental de l'artiste pour ces demeures jurassiennes bien
assises dans les combes et sur les plateaux de nos terres
toutes en horizontales. Et surtout on y découvre l'art
consommé d'un peintre de valeur qui possède à fond son
«métier» et qui sait dire aux autres, par ses lignes, ses
formes et ses couleurs, les impressions qu 'il éprouve en face
de la nature.

Les gymnastes des Verrières en fête
De notre correspondant :
Samedi et dimanche, la section de la SFG

des Verrières a fêté le 110"1" anniversaire de
sa fondation. Ces journées se sont déroulées
par un temps splendide, sous le signe de
l'amitié et du sport. Samedi après-midi, un
gymkana interne, destiné aux moins de
10 ans, a connu un vif succès avec la partici-
pation d'une trentaine déjeunes.

Une soirée villageoise rassembla un nom-
breux public à la salle des spectacles. Tour à

Aux Verrières, on a célébré dans l'allégresse le 110mo anniversaire de la section de la
Société fédérale de gymnastique. (Avipress Baillod)

tour, la fanfare « L 'Echo de la frontière », les
accordéonistes « Ondina », le chœur mixte
des Verrières-Bayards, ainsi que la gym-
dames se sont succédé sur scène. Cette soi-
rée, fort bien réussie, se termina par un bal.

Dimanche matin, tout débuta par un cross.
Ce sont plus de quatre-vingts participants qui
se sont élancés sur un parcours très bien étu-
dié et assez sélectif. Il y avait 5,7 km à par-
courir ; la catégorie seniors-élite couvrait une

distance de 10,6km en deux boucles. Dans
cette dernière catégorie, la victoire est reve-
nue à André Warembourg, du Locle, véritable
machine à courir, puisqu'il termina avec 2'13"
d'avance sur son suivant immédiat, Claudy
Rosat, de La Brévine.

En fin de matinée, un cortège défila dans
les rues du village. Ce fut ensuite la remise
des prix et l'apéritif, le vin d'honneur étant
remis par la commune. Au cours du repas,
M. Willy Dumont, président du comité
d'organisation prononça l'allocution de bien-
venue, puis tour à tour prirent la parole MM.
R. Jeanneret, président de l'UGVT, Siegen-
thaler, président cantonal ; F. Meylan, prési-
dent de la société. Mme M. Landry-Béguin,
présidente de commune, mit un terme à la
partie officielle.

On notait encore la présence de nombreux
membres honoraires, dont le doyen,
M. Roger Simon, ainsi que des membres
d'honneur. Dans une prochaine édition, nous
reviendrons sur les divers résultats et classe-
ments des concours organisés dans le cadre
de cet anniversaire.

FLEURIER

Collision

Vers 15 h 40, hier, M. L. B., de Môtiers,
circulait sur la place de la Gare. A la hauteur
de la rue des Moulins, son véhicule est entré
en collision avec la voiture de M. G. I., de
Fleurier. Dégâts.

Pour les nouveaux uniformes
de la Fanfare de Môtiers...

D'un de nos correspondants :
Dernièrement, la fanfare et les accordéo-

nistes de Môtiers se sont unis pour animer
la deuxième vente-kermesse de la fanfare
l'Harmonie, en faveur des nouveaux
uniformes de cette dernière.

Tôt le matin, la Grand-rue s'est enrichie
des différents stands qui devaient accueillir
une foule considérable au cours de la
journée. Aussi bien aux stands des fruits et
légumes, artisanat, gaufres ou bric-à-brac,
le solde de marchandise était bien faible le
soir venu. Quant au responsable des jeux,
s'il n'avait presque plus de voix et les bras
pendants, il pouvait être fier d'avoir vu défi-
1er tant de monde, prenant pour un moment
la place de Guillaume Tell, d'un tireur d'élite
ou tentant sa chance à la roue aux millions
pour les aînés, et le rôle de voyageur de
chemin de fer pour les petits. Tant et si bien
que le soir, chacun y a trouvé son compte,
même le caissier général de la fête qui

pouvait, on le comprend, arborer un petit
sourire de satisfaction.

Le soir, par un temps clément, quoique
un peu frais, les couples se formèren t pour
danser dans la rue aux sons d'un orchestre
du lieu, sous un ciel d'ampoules lumineu-
ses, donnant une vision insolite à cette
magnifique avenue.

Journée agréable pour tous les amis de la
musique, venus de loin dans les murs de
cette charmante cité, ainsi que pour les
animateurs même si, pour apaiser les faims
qui se promenaient, un agriculteur dut
aller spécialement arracher des pommes de
terre durant la fête afin que la vente de frites
puisse continuer! Ceci explique cela, lors-
que l'on sait que plus de 100 kg de frites ont
été vendues ce jour-là.

A coup sûr, tous se retrouveront encore
plus nombreux dans deux ans à la prochai-
ne vente kermesse, qui coïncidera avec le
centenaire de la fanfare.

CARNET DU JOUR
Couvet, cinéma Cotisée: 20 h 30, « Les nau-

fragés du 747 ».
Fleurier, salle du Stand : dès 19 h 30, salon de

septembre.
Môtiers, château : exposition Claude Mojon-

net.
Môtiers : musée Rousseau, exposition.
Fleurier, le Rancho, bar-dancing : ouvert

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

23 heures.
Médedn, destiste et pharmacien : habituels.
Ambulance : tél. 61 12 00 ou tél. 61 13 28.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Sage-femme : tél. 63 17 27.
Fleurier, infirmière-visiteuse: tél. 61 38 54.

Fleurier, matériel des samaritains en prêt:
tél. 61 13 24 ou tél. 61 38 50.

Service d'aide familiale: tél. 61 23 74.
SOS alcoolisme : tél. 61 31 81 ou

tél. 33 18 90.
Les Verrières, bureau de renseignements :

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

11 av. de la Gare, tél. 61 18 76; télex
35.280.

Service du feu pour tout le Vallon : tél. lia.
Police cantonale: Môtiers , tél. 61 14 23 ; Fleu-

rier, tél. 61 10 21.
Fleurier: en soirée, le Comptoir reçoit la

paroisse des communes de Saint-Biaise,
Hauterive et Marin-Epagnier.

Le CID et son stand d'animation
Au Comptoir du Val-de-Travers

De notre correspondant régional :
Un stand dont on n'a pas encore parlé :

celui du CID, c'est-à-dire du commerce
indépendant de détail, section du Val-de-
Travers.

Il est mis à la disposition des différentes
associations professionnelles pour
promouvoir le commerce indépendant de
détail. Ainsi, vendredi était réservé aux
boulangers, samedi aux papetiers, diman-
che, comme ce sera le cas encore ce soir, à

la confection, mercredi aux bouchers, jeudi
aux épiciers-primeurs, vendredi aux quin-
cailliers, samedi aux laitiers alors que
dimanche sera la journée d'une dégusta-
tion surprise.

Pour tous ceux que cela intéresse, et ils
doivent être nombreux, rendez-vous donc
sous le grand parasol, où deux charmantes
hôtesses sont présentes en permanence...

G. D.

Illlllllllllllllllllllllilltlllllllll '.-

Un stand des... temps modernes

= Ouvert depuis jeudi soir, le Comptoir du Val-de-Travers a déjà enregistré plus =
= de 5000 entrées. C'est un succès, légitime toutefois si l'on sait que, cette année, les =
= commerçants redoublent d'ingéniosité comme d'énergie pour amener un nombre =
= toujours croissant de ... curieux à leur stand. Ici, celui de la FAN-L'EXPRESS; un =
= endroit où plus d'un seront certainement restés songeurs devant l'exposition des =
= dernières nouveautés techniques nécessaires à la confection d'un quotidien des =
= temps modernes. =
,ïiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim

DOMBRESSON
Le chemin du Sapet sera

goudronné
(c) Appelés à se prononcer sur le

crédit de 50.000 fr. voté par le Conseil
général, le 25 mai dernier, crédit destiné
à la réfection d'une partie du chemin du
Sapet qui conduit de Dombresson aux
Vieux-Prés, les électeurs et électrices de
Dombresson ont accepté ce crédit par
162 oui contre 150 non.

Rappelons que le référendum lancé à
ce sujet avait recueilli 174 signatures
valables. Sur 669 habitants ayant le
droit de vote, seuls 312 ont pris le
chemin des urnes, soit 46,63%.

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Le Jura au Louverain
le) Une vingtaine de personnes s'étaient dé-
placées récemment au Louverain pour enten-
dre M. André Bandelier, historien de Neuchâ-
tel, originaire de Sornetan et né â Moutier,
parler des origines historiques de la question
jurassienne. Il a en particulier fait ressortir
l'extrême complexité de l'histoire du Jura,
constamment balancé entre le désir unitaire et
le désir d'autonomie. Sans cacher ses sympa-
thies pour le nouveau canton, M. Bandelier a
fait preuve d'une grande objectivité et d'une
remarquable mesure, soulignant la distance
entre les antagonistes politiques et la réalité
des faits. Concernant la votation du
24 septembre, l'orateur s'est déclaré plutôt
pessimiste. La soirée s'est terminée par un
bref débat où il est apparu que ni la question
confessionnelle, ni la question ethnique ne
suffisaient â éclairer la situation.

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Des bolides ... miniatures !
(c) Le championnat régional de modèles

réduits automobiles a eu lieu dernièrement
aux Geneveys-sur-Coffrane. Une cinquan-
taine de concurrents de Genève, Berne,
Bienne et Neuchâtel faisaient tourner leurs
bolides miniatures sur le circuit préparé,
rue de la Gare. Chaque concurrent avait une
manche d'essai de cinq minutes et trois
manches de qualification de cinq minutes
également. Tout d'abord avait lieu le cham-
pionnat de catégorie «formules» puis la
catégorie «sport». Les classements sont
les suivants:

En catégorie «formule»: 1. M. Ulrich
Macht, de Berne; 2. M. Georges Annen, de
Genève; 3. M. Claude Nicole, de Neuchâ-
tel.

En catégorie «sport» : 1. M. Nicole, de
Neuchâtel; 2. M. Antonio Dellazoppa, de
Berne; 3. M. Georges Annen, de Genève.

*™€OURRIER DU VAL-DE-TRAVERS

En page 19, le tribunal
de police du

Val-de-Travers

I CARNET DU JOUR I
Pharmacie de service : Marti , Cernier, dès 18 h

30.
Permanence médicale: votre médecin habi-

tuel.
Ambulance : tél . 53 21 33.
A Aide familiale : tél. 53 10 03.
DANSE
Les Geneveys-sur-Coffrane: «Le Grenier» ,

tous les jours sauf le mardi.
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Une loi inédite sur les finances
De notre correspondant:
Dans la séance qu'elle tiendra jeudi 14 septembre prochain, l'Assemblée

constituante épuisera l'ordre du jour de la séance du 24 août dernier, au bout
duquel elle n'était pas arrivée, faute de temps. Puis elle se penchera sur quelques
problèmes hospitaliers. Elle abordera ensuite de la matière législative, notam-
ment une loi sur les finances absolument nouvelle, élaborée sur la base des
recommandations de la conférence des directeurs cantonaux des finances. La
commission législative 3, que préside M. Jean-Pierre Beuret, a élaboré cette loi
en collaboration avec un expert : M. Jean Babel, ancien ministre des finances de
la République et canton de Genève.

Cette loi, si elle est admise, ce qui ne fait
guère de doute, dotera le nouveau canton,
et par la suite ses communes et collectivités
quelles qu'elles soient, d'une législation su r
les finances très moderne, proche des solu-
tions appliquées par les pays européens et
recommandées par différentes institutions
internationales. Le système de gestion
préconisé a plusieurs avantages:
- Il s'adapte aux collectivités, même aux

moins importantes.
- Il instaure un plan comptable unifié et

introduit un langage commun, clair et faci-
lement compréhensible pour les person-
nes, même les moins initiées.
- Il subdivise le compte administratif en

un compte de fonctionnement pour les
opérations de consommation et un compte
des investissements qui permettra de créer
des biens durables.
- Il établit un parallélisme étroit entre les

charges et les coûts, du fait qu'il devient
possible de comptabiliser les charges qui
incombent à chaque service de l'Etat.
- Cette loi, quand elle sera introduite par

tous les cantons, permettra l'harmonisa-
tion des différentes comptabilités cantona-

les, afin de rendre possibles des comparai-
sons statistiques.
- Le système de comptabilité admis par

le canton sera également introduit dans les
communes jurassiennes, qui disposeront
toutefois d'un délai assez long pour modi-
fier leur système. Les syndicats de commu-
nes, les établissements cantonaux et com-
munaux disposeront aussi d'un délai pour
appliquer les dispositions de la loi. Quel-
ques communes du nouveau canton prati-
quent d'ailleurs déjà une comptabilité fort
semblable à celle qui est préconisée par la
nouvelle loi.
- Autre avantage incontestable: le

premier budget de l'Etat jurassien, qui est
élaboré actuellement par la commission ad
hoc, conseillée par M. Buchsor de l'admi-
nistration zuricoise, budget qui devrait être
rendu public prochainement, est déjà établi
selon les normes de la loi sur les finances.

CINQUANTE-HUIT ARTICLES

La loi sur les finances de la République et
canton du Jura et des communes com-
prend 58 articles. Elle définit de manière

très claire toute la terminologie employée
en comptabilité, ce qui n'est pas un de ses
moindres mérites, car une saine gestion
des biens publics ne s'accommode pas
d'un vocabulaire imprécis. Elle établit
comme principe que la comptabilité doit
donner une situation claire, complète et
véridique de la gestion financière, du
patrimoine et des dettes. La loi structure la
comptabilité de manière précise, définit les
types de crédit, les organes et les compé-
tences.

La Constituante étudiera encore le 14
septembre différentes autres lois. Elle tient
en effet à ce que l'acte législatif qu'elle
adoptera le 26 octobre très probablement
soit le plus complet possible, car les dispo-
sitions légales qui ne pourront pas être
soumises au vote populaire avant la fin de
l'année ne seront pas introduites.

Le 1" janvier prochain, lors du démarrage
de l'Etat jurassien (sous réserve bien sûr de
vote positif le 24 septembre), ce serait alors
la loi bernoise qui serait reprise en ces
matières. D'où la nécessité pour la Consti-
tuante, si l'on veut éviter cette situation que
personne ne désire, de mettre les bouchées
doubles.

IX. Bâle Ville : une sympathie traditionnelle
Bâle-Campagne : une réticence paysanne
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Les cantons alémaniques face au Jura I

Aujourd'hui, M. Manuel Isler , le chef
du service national de la «Basler
Zeitung» s'exprime dans le cadre de
notre série sur le Jura. Il a répondu à nos
deux questions habituelles : «Com-
ment envisagez-vous les résultats du
vote du 24 septembre dans votre
canton et que pensez-vous qu'il se pas-
serait en cas de réponse négative du
peuple suisse à la création de ce vingt-
troisième canton?

«La rédaction de la «BaslerZeitung»
est persuadée que l'époque actuelle est
propice a la création du canton du Jura.
Nous pouvons donc émettre l'hypothè-
se que les deux demi-cantons de Bâle
contribueront à l'entrée de ce
nouveau-né dans la Confédération. Les
citoyens bâlois voteront même à une
très large majorité en faveur des aspira-
tions jurassiennes.

Cette victoire devrait être encore plus
nette à Bâle-Ville qu'à Bâle-Campagne.
La cité rhénane n'a, en effet jamais
caché sa sympathie traditionnelle pour
les séparatistes. En revanche, la
campagne, en tout cas la partie supé-
rieure du demi-canton, a toujours
éprouvé de sérieuses difficultés à don-
ner sa pleine approbation au Jura,
comme le prouve la prise de position
anti-séparatiste du conseiller national
agrarien de Bâle-Campagne, M. Karl
Flubacher. Ce dernier a étayê son
argumentation dans une lettre qu'il
nous a adressée: «(Les frontières du
nouveau canton sont contre-nature du
point de vue politique, confessionnel et
économique. Oe plus, la création du
Jura posera un problème dont peu de
personnes font état, celui du Laufon-
nais qui deviendrait une exclave si les

négociations en cours avec le gouver-
nement bernois devaient aboutir au
maintien du statu quo, c'est-à-dire si le
Laufonnais restait sous juridiction ber-
noise».

LE DÉSAVANTAGE BALOIS

L'opinion de M. Flubacher n'est pas
sans ajouter de l'eau au moulin de ceux
qui se montrent réticents. L'hostilité -
relative-qu'une minorité des habitants
de Bâle-Campagne érpouvent face au
Jura trouve ses racines dans la défiance
fortement ancrée qu'ils affichent à
l'égard de ttout changement dans la vie
politique fédérale. Les revendications
séparatistes des Jurassiens ne sont pas
sans rappeler à certains leur propre
passé et leur lutte véhémente à l'encon-
tre d'une réunification des deux demi-
cantons, car la discussion à ce propos
n'est pas encore close.

Inversement, si la Confédération
accueillait en son sein ce vingt-troisiè-
me canton, ce serait ouvrir la porte aux
revendications des deux Bâles visant à
élever au rang de canton à part entière
les deux demi-cantons existants.
La population bâloise peut en effet res-
sentir la création du Jura comme une
injustice : les 67.000 Jurassiens enver-
ront à Berne deux représentants au
Conseil des Etats, alors que Bâle-Ville et
Bâle-Campagne, qui regroupent près
d'un demi;million d'âmes, n'ont droit
qu'à un sénateur chacun.

Les Bâlois ne se braquent pourtant
pas sur cette iniquité apparente et
prennent les choses avec philosophie,
tout comme ils ont dédramatisé les
actes de violence commis dans le

Jura-Nord. Ils ont certainement à cet
égard davantage de compréhension
que le reste de la Suisse.

UN GRAND DANGER

Si, contre toute attente, l'issue du
scrutin du 24 septembre se soldait par
une réponse négative du peuple suisse,
je ne pense pas qu'on devrait s'atten-
dre, comme le prédit l'ancien conseiller
fédéral Wahlen, à un chaos politique.
Mais il est certain que la situation à
l'intérieur et à l'extérieur du Jura serait
alors très pécaire. Personne, à l'excep-
tion de quelques incorrigibles Bernois,
ne peut envisager que le Jura continue
à subir la tutelle bernoise, comme
l'imagine ouvertement le président du
Conseil d'Etat bernois. Fait encore plus
grave : une réponse négative obligerait
kes deux parties concernées à repren-
dre à zéro la procédure détaillée du
divorce et ceci dans des circonstances
plus défavorables qu'actuellement.

Il faut également tenir compte du fait
que nos compatriotes sont lassés de
cette lutte de longue haleine qui
présente en outre un grand danger pour
notre démocratie. M. Furgler devrait
alors prendre la situation en main et
dévoiler ses batteries. Je pense qu'un
statut régional comprenant la notion de
véritable autonomie pour le Jura
devrait être mis sur pied et qu'un
second vote interviendrait très rapide-
ment, probablement dans une année.
Mais je ne veux pas me départir de mon
optimisme et je suis persuadé que le
peuple suisse suivra le chemin de la
logique et de la prudence». M. F.
(à suivre)

Un voleur
qui sait choisir...

DELÉMONT

(c) Une voiture Mercedes d'une valeur de
60.000 f r. a été volée dimanche devant un
garage à Delémont. La voiture n'était pas
immatriculée, et ne portait donc pas de
plaques minéralogiques. Hier soir, elle
n'avait pas encore été retrouvée.

SOYHIÈRES

A nouveau la rage
(c) Un renard a attaqué dimanche un
chien de ferme à Bellerive, sur la commu-
ne de Soyhières. Le fermier a pu le tuer , et
l'animal a été envoyé pour anal yse à
Berne , ce qui a permis d'établir qu 'il était
atteint de rage. Les précautions d'usage
ont été prises.

DEVELIER

Le volant
était bloqué!

(c) Dans la nuit de samedi à dimanche,
une camionnette a été volée devant une
maison de Devèlièr. Le voleur a réussi à
la mettre en march e, mais il n 'avait pas
remarqué que le volant était bloqué, lia •
donc fait  quelques dizaines de mètres,
après quoi il est sorti de la route et est
entré dans une propriété privée, à travers
une haie de deux mètres de hauteur. Le
voleur, qui n 'était probablement pas
blessé, a disparu sans laisser de traces.

Avec la Société suisse
des ingénieurs

et des architectes
Le comité central de la Société suisse .des

ingénieurs et des architectes (SIA), a tenu sa
session traditionnelle d'automne pour la
première fois dans les Franches-Montagnes ,
du 31 août au 2 septembre 1978.

Au cours de cette réunion , il a examiné à
fond les problèmes se posant à longue échéan-
ce à la SIA en tant qu 'organisation faîtière des
ingénieurs et des architectes. La période de ré-
cession que traversent l'industrie de la cons-
truction et surtou t le secteur des projets exi ge
de la SIA un soin particulier dans l'élabora-
tion de son programme d'activité .

Les membres du comité central , venus de
toutes les régions du pays , ont saisi cette occa-
sion de se familiariser avec les problèmes rela-
•ifs à la création du canton du Jura , en vue de
la votation fédérale du 24 septembre.

Le comité central a également rencontré le
comité de la section jurassienne de la SIA ,
fondée en 1975, et qui compte déjà quelque
70 membres.

Porrentruy: la braderie
est morte, vive la braderie!

A —.

La 17™ Braderie de Porrentruy a vécu. Comme nous lavons annonce dans
notre édition d'hier, le cortège de dimanche après-midi a défilé sous un soleil resplen-
dissant. Et durant près de deux heures, les innombrables spectateurs — ils étaient
près de 30.000 — ont pu applaudir des chars magnifiques dans une véritable ambian-
ce de fête.

Sur notre photo (Avipress Bèvi), la reine de la braderie entourée de ses
dauphines.

Le premier congrès suisse pour lu protection
des oiseuux u eu lieu ce week-end ù Péry

JURA-SUD
_ • 
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De notre rédaction biennoise :

C'est la rançon du progrès: même
dans l 'industrie agricole, on emploie de
p lus en p lus de machines et seule la
rentabilisation) compte. 'Dès îfiwi,5' -lëi'
paysans n 'ont que faire de l'existence de
haies sur leurs terres, haies, qui font de
l 'ombre, gênant ainsi la croissance des
cultures, et qui empêchent de surcroît
une exploitation rationnelle des champs.
D 'où une tendance chez les agriculteurs
et les planificateurs à les supprimer
purement et simplement. Ce à quoi les
paysans songent moins, c 'est que ces
haies constituent des éléments essentiels
des régions agricoles, tant sur le plan de
la structuration du paysage que du point
de vue écologique, offrant aux oiseaux
une source riche de nourriture et un refu-
ge. Le comité suisse pour la protection
des oiseaux (CSPO), par l 'émission d 'une
liste rouge des espèces d 'oiseaux mena-
cées en Suisse et par l 'organisation de son
premier congrès suisse pour la protection
des oiseaux, le week-end dernier à Péry,
vient de lancer un cri d'alarme. Son but :
rompre une lance auprès de la population
en faveur de la sauvegarde des haies exis-
tantes, et si possible de la p lantation de
nouvelles haies.

EXCELLENTS INDICATEURS

Les mécanismes de régulation naturels
ont peu à peu été remplacés par des
pesticides permettant des récoltes
maximales. Il s 'ensuivit une atrophie des
sols, révélée par divers indices biologi-
ques. A cet égard , les oiseaux s 'avèrent
d 'excellents indicateurs, réagissant relati-

vement rapidement aux changements de
milieu en allant loger ailleurs. Dès lors,
en partant du fait qu 'il y va du maintien
de Téquilbre naturel, il s 'agit de protéger
certains oiseaux, tels le héron pourpre, la
cigogne blanche, le faucon pèlerin et le
hibou, pour ne citer que quelques exem-
p les parmi lei p lus critiques.

Une soixantaine d 'espèces p armi les plus
menacées sont contenues dans une « liste
rouge » qui vient d'être publiée par le
CSPO. Cette liste a prouvé l 'importance
que pouvait jouer la protection des haies
parmi les mesures qui s 'imposent. S 'il
admet la complexité du problème de la
protection des haies, le CSPO est
convaincu qu 'il est une tâche soluble en
de nombreux endroits, à condition toute-
fois que les deux parties intéressées fas-
sent preuve de compréhension mutuelle.

NOMBREUX ARGUMENTS
De nombreux arguments parlent en fa -

veur de la protection et de l'entretien des

RECONVILIER

Foire de Chaindon
(c) La traditionnelle foire de Chaindon s'est
déroulée hier à Reconvilier. Il n'y a pas si
longtemps, cette foire était le plus grand mar-
ché de chevaux d'Europe ; aujourd'hui, le
tracteur et les machines agricoles ont détrôné
u la plus belle conquête de l'homme ». Une
foule considérable a participé à la visite des
champs de foire, aux parcs de machines agri-
coles ou a encore visité les stands de quelque
400 marchands forains occupant toutes les
rues de la localité. Le soleil étant de la panie,
une ambiance de fête populaire a régné toute
la journée.

haies. Leur conservation peut en effet
constituer un frein à une dégradation du
paysage due à l'industrialisation de l 'agri-
culture. C'est une action de conservation
de la nature. Certes, les haies empêchent
une exploitation rationnelle des champs,
arguent les agriculteurs. Mais, et cela à
de moindres f r a i s, ît est souvent pdssîBle
de maintenir les haies existantes, sans
grande perte de rationalisation, réplique
le CSPO. D 'autre part, elles poussent sur
des sols peu productifs et leurs feuilles, se
répandant sur les champs avoisinants,
peuvent être un engrais naturel qui,
autrement, devrait être remplacé par un
engrais chimique.

Par la mise sur p ied de son premier
congrès suisse, le CSPO franchit un
premier pas avant d 'organiser en 1979
* L 'année des haies ». Elle entend attirer
l 'attention de chaque particulier sur la
nécessité de la protection et la replanta-
tion des haies. A cet effet , chaque section
locale du CSPO établira son propre pro-
gramme d 'action sur le plan de sa com-
mune. Car il y a des haies dans chaque
localité. Et Tannée des haies veut
remporter un succès dans chaque com-
mune. Une lourde tâche pour les '
60.000 membres du CSPO.

Le Seeland a fêté Port

I BIENNE 1
Un 750™© anniversaire haut en couleur

De notre rédaction biennoise :
Dimanche, ils étaient une dizaine de

milliers, les Séélandais qui étaient venus
saluer Port à l'occasion de son 750"" an-
niversaire et surtout du point d 'orgue de
toutes les festivités de « Portissimo » : le
cortège. Celui-ci a tenu toutes ses pro-
messes, souven t très applaudi lors de ses
deux boucles à travers les rues du village,
immanquablement bordées de deux lar-
ges haies de spectateurs.

Et, ceux-ci, p laquette à la boutonnière,
programme dans une main et caméra ou
appareil de photo dans l 'autre, n 'ont
cependant pas manqué d 'applaudir au
passage des 16 chars et groupes retra-
çant l 'histoire de Port dans un cortège
haut en couleur et form é de quelque
600 participants. Les lacustres et leur
canoë taillé dans un tronc d 'arbre, ainsi
que les Romains et leur solide casque —
devenu le symbole des « Porter » —
rappelèrent les premiers siècles de l 'exis-
tence de Port. Puis, hommage fu t  rendu
à quelques personnalités de Port ayant
forgé le destin de leur commune, de Julie
Bondeli, Tune des femmes les p lus cult i-
vées du XVIIIe siècle, à Ernst Jakob. le

conducteur de locomotive devenu maire
durant 30 ans — de 1915 à 1945 — puis
conseiller national. Les derniers tableaux,
évoquant le présent, furent emmenés par
l 'actuel maire Werner Keller, très sou-
riant dans son smoking de circonstance et
saluant la foule d 'un geste amical.

Cette fois, les festivités, qui ont connu
un grand succès sous un ciel sans nuages
— à croire que les organisateurs avaient
même passé un contrat avec le soleil —
sont terminées. De cette grandiose
manifestation , il ne restera aux « Porter »
qu 'un merveilleux souvenir et peut-être
un livre, qui paraîtra en décembre pro-
chain. Mais Séélandais et « Porter », du
moins les plus jeunes d 'entre eux, se sont
déjà donné rendez-vous dans 50 ans,...
pour la célébration des 800 ans de Port !

Cyclomotoriste blessé
Vers 11 h 20, hier, un cyclomotoriste

biennois figé de 71 ans, a été happé par
une voiture à l'intersection de la rue
Moser et de la route de Bruegg. Souf-
frant de diverses blessures, il a été trans-
porté à l'hôpital régional.

Tôle froissées
(c) Hier, peu avant midi, deux voitures sont
entrées en collision, quai du Haut. Les dégâts
matériels se chiffrent à 2500 francs. On ne dé-
plore aucun blessé.

Collision
(c) Vers 18 h 15, hier, une collision s'est
produite entre deux voitures rue Alexandre-
Schoeni, causant pour 3000 fr. de dégâts
matériels. Personne n'a été blessé.

Foire de Bienne :
plus de 100.000 visiteurs

Miroir du commerce, de l'industrie et de
l'artisanat de la région biennoise et séélandai-
se, la foire de Bienne, 11me du nom, a franchi
comme lors des deux éditions précédentes, le
cap des 100.000 visiteurs. Elle a fermé ses
portes dimanche soir, après avoir proposé au
public, durant dix jours, la visite de six halles
montées au bord du lac et abritant près de
230 exposants.

La nouvelle loi sur les améliorations foncières
approuvée en première lecture par le Grand conseil

BERNE

Le Grand conseil bernois a entamé lundi la
deuxième semaine de sa session ordinaire de
septembre en approuvant, en première lec-
ture, une loi refondue sur les améliorations
foncières. Il a également décidé d'entrer en
matière sur une modification du décret
concernant le mode de procéder aux Vbta-
tions et élections populaires. Le débat qui a .
précédé le vote a révélé une nette divergence
d'opinion au sein de l'Union démocratique du
centre. L'Alliance des indépendants et le
« Groupe libre » (POCH, UJ, Alternative
démocratique) ont aussi voté contre.

La nouvelle loi sur les améliorations fonciè-
res et les bâtiments ruraux — une révision
complète de la loi du 26 mai 1963 — est le
fruit d'une motion déposée en 1970. En effet,
à la suite d'une affaire de remboursement de
bénéfices, en 1969, le Tribunal fédéral avait
constaté que plusieurs dispositions de la loi
bernoise sur les améliorations foncières "
étaient anticonstitutionnelles. Sur les fonds,
les modifications apportées à l'ancien texte ne
sont cependant pas radicales. En revanche,
les dispositions sont formulées avec davanta-
ge de clarté.

IMPORTANCE PARTICULIÈRE
La nouvelle loi revêt une importance

particulière non seulement pour l'agriculture.

mais également pour la protection des sites et
de la nature — une notion que les députés du
« Groupe libre » ont jugée trop générale dans
sa formulation, raison pour laquelle il se sont
abstenus lors du vote.

La nouvelle loi a pour but de maintenir ou
d'accroître le rendement de l'utilisation du sol
agricole et sylvicole, de faciliter son exploita-
tion et de le protéger contre les dévastations
ou'destructions causées par des éléments na-
turels. Les nouvelles dispositions permettront
en outre une meilleure exploitation des terres
affermées et la création de bases légales pour
les zpnes viticoles et autres zones d'exploita-
tion. Elle crée également des bases légales
garantissant des subventions cantonales pour
les améliorations foncières.

Au cours de la discussion de détail, cer-
taines propositions mineures ont été acceptées
â l'étude en prévision de la seconde lecture.
Au vote final, le nouveau texte a recueilli
136 voix contre 0 et huit abstentions.

DISCUSSION NOURRIE

. La modification du décret concernant le
mode de procéder aux votations et élections a
fourni matière à une discussion nourrie. Elle
consiste â offrir aux citoyens la possibilité de

voter de manière échelonnée durant les deux
jours précédant le scrutin, mais prévoit en re-
vanche de fermer les bureaux de vote à midi
plutôt qu'à 14 h le dimanche, afin que le
canton puisse livrer les résultats cantonaux â
la chancellerie fédérale â 18 h au plus tard
comme le stipule l'ordonnance de la nouvelle
loi fédérale sur les droits politiques.

Plusieurs orateurs ont souligné que si les
bureaux de vote étaient très peu fréquentés
en ville entre 12 et 14 h, la fermeture antici-
pée des bureaux de vote, â la campagne ou à
la montagne, ne manquerait pas de modifier
profondément les habitudes dans ces régions
et peut-être même priverait purement et sim-
plement certains citoyens de l'exercice de
leurs droits politiques. La fermeture des urnes
à midi a en outre été assimilée â une nouvelle
réduction des droits démocratiques et une
mesure propre â accentuer encore davantage
l'abstentionnisme contre lequel on lutte
vainement. Un porte-parole de l'UDC, avec
l'appui du « Groupe libre » et de l'Alliance des
indépendants a proposé de ne pas entrer en
matière tandis que la majorité du groupe de
l'UDC proposait une solution différenciée
basée sur la grandeur des communes.

L'entrée en matière a finalement été votée
par 104 voix contre 33. (ATS)

I CARNET DU JOUR I
CINÉMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15 «Goldfinger ».
Rex : 15 h et 20 h 15 «Corning home»;

17 h 45 « Le prête-nom ».
Lido: 15 h et 20 h 15 «L'envoyé de l'Apoca-

lypse ».
Scala : 15 h et 20 h 15 «Il était une fois dans

l'Ouest ».
Palace : 15 h et 20 h 15 « Peur de la violence ».
Studio : 20 h 15 «Beach blanket bango ».
Métro : 19 h 50 « Le moulin des morts » et « Um

das Leben meines Freundes ».
Elite : permanent dès 14 h 30 « Johanna» .
Capitole: 15 h et 20 h 15 « Convoy ».

PISCINE COUVERTE
Palais des congrès : ouverture de 14 h à 20

heures.

Médecin de service : tél. 22 33 33.
Dégâts d'eau et de gaz : tél. 22 33 88.
Main tendue : tél. 143.
Pharmacie de service: tél. 23 43 54.
FAN-L'Express, rédaction biennoise : tél. (032)

22 09 11.

TAVANNES

(c) Aujourd'hui, M"" Jeanne Dubois,
doyenne de la localité de Tavannes,
célèbre ses 97 ans. Malgré son bel âge,
la doyenne est encore en bonne santé.
Elle est née à Tavannes, où elle a passé
toute sa vie. Elle est veuve de Louis
¦Dubois, ancien chef à la Tavannes
Watch, depuis la dernière guerre.

Ayant travaillé de longues années en
usine, dans l'horlogerie, elle a toujours
été très appréciée de son entourage.
Personne chrétienne, sympathique et
discrète, c'est vraiment une figure
populaire du vieux Tavannes.

Bonne fête
à la doyenne

JURA-NORD

TAVANNES

(c) Dans la nuit de samedi à dimanche,
une vitrine de l'établissement Le Calva-
dos, bar - café de tendance autonomiste,
a été brisée au moyen d'une pièce de lai-
ton, vraisemblablement projetée avec
une fronde.

Vitrines brisées

PERREFITTE

(ci Le Conseil municipal de Perrefitte et
la commission de vérification des comp-
tes ont dû soumettre è une expertise les
comptes que le fourrier des pompiers, at-
teint par la limite d'âge, devait remettre.
Des irrégularités auraient, semble-t-il, été
commises sur plusieurs années. Préfec-
ture et la direction cantonale des af-
faires communales ont été saisies de
cette affaire.

Irrégularités
dans les comptes
des pompiers ?
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A.SutterSA Munchwilen
Dans le cadre de notre organisation d'articles de marque, nous cherchons un

représentant
pour la diffusion de nos produits Dubarry, Wega, Kressi auprès des détail-
lants, finalistes, grossistes, hypermarchés.

Rayon d'activité: Jura, Jura bernois, Jura neuchâtelois et le pied du Jura.

Pour remplir cette fonction variée, posant de fortes exigences, nous désirons
un collaborateur actif et dynamique qui soit à même de satisfaire une clientèle
difficile. Sa formation exige donc une connaissance approfondie de la strate- \
gie moderne des affaires. Une expérience dans la vente des articles de
marque est en outre souhaitée.

Si vous êtes de langue maternelle française, si vous possédez de très bonnes
connaissances d'allemand et que votre âge ne dépasse pas 35 ans, c'est avec
plaisir que nous attendons votre offre de service ou votre appel téléphoni-
que.

A. Sutter SA, 9542 Munchwilen
Téléphone 073 262626/264211 0¦ 098983 0

r j

Restaurant des
Ailes Colombier
cherche

EXTRA
connaissant les
2 services, du 3 au
20 octobre.
Samedi, dimanche,
lundi congé.

Tél. 41 21 98.106040 o

DISPOSEZ-VOUS
DE 2 HEURES
EN FIN DE JOURNÉE?

Nous vous offrons une possibilité intéressante de gain
complémentaire, en qualité de

propagandiste
de notre journal. Cette activité conviendrait particuliè-
rement comme occupation d'appoint, à une femme
que ses obligations astreignent à demeurer chez elle
et qui désire établir des contacts par téléphone.

Prière d'adresser les offres, accompagnées d'un curri-
culum vitae au Journal de Genève, service promotion,
1211 Genève 11. loooso-o

1

Adia offre un grand choix d'emplois. fïBpHBfi
Nous cherchons: _»T* ffSl

EN CHAUFFAGE JHTM
fr*- »*P <_» _r " -rrw

Rue du Seyon 8a. 2000 Neuchâtel \ ' A ̂ '̂ _#_r___i___'^ïTel 038/24 74 14 096950-O , ¦VMfV * f#llP -̂̂ WK I

Travaille z chez Adia en atlendant de pR9
trouver un poste définitif . Nous cherchons: F»T3 I P»l

MENUISIERS r*0Ê"̂ §

&ZTSBU / - ^-1 «1 IT~*-T ><_» _r ~ vrw
Rue du Seyon Ha. 2000 Neuchâtel \ ' A^\^0nm^^^< |Tel 038/24 74 14 098951-0, ¦__ k̂-L __H___BJ_____j

ECRITEAUX en vente au bureau du journal

U ENCHÈRES PUBLIQUE
L'Office des faillites de Neuchâtel vendra, par voie d'enchères publiques,

le mercredi 6 septembre 1978, dès 14 heures
à la Salle des ventes (sous-sol du Casino de la Rotonde), à Neuchâtel, les biens ci-après
désignés:

1 chambre à coucher, comprenant 2 lits jumeaux, 1 armoire 3 portes, 2 tables de chevet ;
1 table bois,4 chaises; 1 armoire 1 porte; 1 canapé et 1 fauteuil Ls Philippe; 1 piano droit;
1 machine à laver Indesit; 1 frigo Sikoforst-Duo Siemens ; 1 cuisinière électrique Neff,
3 plaques; 1 radiateur électrique; 1 TV Médiator, couleur; 1 TV Kuba, noir/blanc; 1 bureau
bois, 2 corps ; 3 étagères tabulaires; 2 sommiers métal, avec matelas ; 1 table de jardin;
6 chaises bois ; 1 pendule de table ; ainsi que de nombreux petits meubles; un cyclomoteur
Cilo Cross ; et un important lot de vaisselle, ustensiles de cuisine, bibelots, tapis, lingerie,
etc.

La vente aura lieu au comptant conformément à la LP.

La salle sera ouverte dès 13 h 30 le jour des enchères.
100092-E Office des faillites

Restaurant Malabar
cherche tout de suite
gentille

serveuse
ambiance de travail sympathique.
Fermé le dimanche.

Tél. (038) 25 16 77. 106035-0

MÉDECIN à Neuchâtel cherche

ASSISTANTE MÉDICALE
à mi-temps
pour tests et travaux de laboratoire.
Engagement mi-septembre 1978.

Téléphoner l'après-midi au
N° 25 11 00. 105129-0

Je cherche

femme de ménage
très soigneuse et de confiance pour
entretien indépendant de ménage,
environ 2 heures par jour, du lundi au
vendredi, à l'Evole.

Tél. 24 08 87, le soir dès 19 heures.
098761-0

Par suite de démission du titulaire le
poste de

DIRECTEUR
de la fanfare montagnarde de Plagne
est à repourvoir.

Jour de répétition mardi
ou à discuter.

Faire offres à :
Marc Grosjean
président, 2536 Plagne.
Tél. (032) 58 15 19. 0989C5 0

Kiosque en ville demande

remplaçante
1 V4 jour par semaine, entrée
immédiate.

Adresser offres écrites, avec numéro
de téléphone à PJ 1919 au bureau du
journal. 105093-0

mu»
-ËNmNTv Nous cherchons
"HDJJJGUF une

VENDEUSE AUXILIAIRE
' qualifiée en confection et de bonne

présentation pour quelques après-
midi par semaine.

S'adresser à L'ENFANT PRODIGUE
Terreaux 1, Neuchâtel, tél. 25 04 60.

098772-O

L'entreprise A. TURUANI
Draizes 75, Neuchâtel,

cherche

MAÇONS QUALIFIÉS
MANŒUVRES
DU BATIMENT

Tél. 31 63 22. 100140-0

A louer à Chézard (Val-de-Ruz)

APPARTEMENTS
pour le 1e'octobre 1978
3 pièces
Fr. 283.— + charges, 3me étage.

Pour le 1ot janvier 1979, 4 pièces,
Fr. 348.— + charges, 2me étage.

S'adresser à Fiduciaire Erard,
Neuchâtel, tél. (038) 24 37 91.

100136-G

A LOUER
à Bevaix, rue des Jonchères,

appartement
de 3 Va pièces

vaste cuisine équipée, W.-C. séparés,
grand séjour.
Fr. 365.—, charges Fr. 60.—.
Tél. (038) 24 70 52. 097536-G

L'industrie
graphique

enrichit votre vie.

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

À LOUER immédiatement ou pour
date à convenir au fbg du Lac

CHAMBRE INDÉPENDANTE
NON MEUBLÉE

Bains - W.-C.
Loyer mensuel Fr. 225.— + charges.

100139-C

Pour le 1" octobre i

cherche
à louer
maison calme,
4-5 pièces + jardin
ou appartement
équivalent.

Téléphoner à 12 h
en semaine ou
(061)44 20 40
(Berger). 098982-H

A louer
à Fontainemelon
pour tout de suite
ou à convenir
chambre
indépendante
Fr. 100.-, par mois,
charges comprises.
Téléphoner à
Fiduciaire J.-P. Erard
Neuchâtel,
(038) 24 37 91. 098939-C

On cherche à louer

CHALET
région Chaumont, ou canton de Neu-
châtel, à l'année ou au mois, selon
entente. Adresser offres sous chiffres
28-21084 à Publicitas,
Terreaux 5, 2001 Neuchâtel. 098634-H

A louer pour fin
septembre dans
petit immeuble
locatif modernisé

3 pièces avec
grand balcon
cuisine agencée et
accès au jardin.
Loyer Fr. 510.—
+ charges.

Etude Ribaux
81 von Kessel,
avocats et notaires,
Neuchâtel.
Tél. 24 67 41.096402 G

A louer rue
des Parcs 42b
à Neuchâtel

3 PIECES
avec confort,
libre dès le
1"' octobre 1978.
Fr. 350.-
+ charges.
Seiler
& Mayor S.A.
Tél. 24 59 59.

09760 4-G

Quartier SAARS

A louer tout de
suite ou pour date
à convenir

magnifiques
studios
dès Fr. 207.—
par mois,
charges comprises.

Pour visiter:
tél. 25 71 73. 100121 G

A louer au
Landeron libre
tout de suite,

i GRAND
STUDIO

avec poutres
apparentes,
cuisinette
agencée et
salle de bains.
Place de parc
à disposition.
Fr. 270.— / .
+ charges.
Seiler 3
& Mayor S.A.
Tél. 24 59 59.

098499-G

Baux à loyer
au bureau du Journal

Le Landeron
A louer pour fin
septembre, près du
lac, dans quartier
tranquille,

spacieux
31/2 pièces
avec tout confort,
cuisine agencée et
tapis tendus.
Fr. 473.—
+ charges.

Etude Ribaux
& von Kessel,
avocats et notaires,
Neuchâtel.
Tél. 24 67 41.096401-G

Areuse
A louer pour fin
septembre près de
l'arrêt du tram

3 pièces
Fr. 350.—
+ charges.

Etude Ribaux
Si von Kessel,
avocats et notaires,
Neuchâtel.
Tél. 24 67 41.096400-G

A louer à BOUDRY
(Pré-Landry) dès le
24 septembre 1978

1 pièce
cuisine, dou-
che/W.-C.
loyer mensuel
Fr. 248.—,
charges comprises.

Gérance
Bruno Muller
Neuchâtel,
tél. 24 42 40. 097978-G
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A louer, f
A COLOMBIER
dans petit locatif

3 PIÈCES
ensoleillé, tout confort, W.-C. sépa-
rés, grand balcon, situation tranquil-
le. Fr. 409.—, place de parc comprise
+ charges.
Dès le 24 septembre.

Tél. (038) 41 12 08. 105127-G

À LOUER À COLOMBIER
Saules 13

Studios et 2 pièces
libres tout de suite.

Renseignements et location :

k̂mmjff FIDUCIAIRE ANDRÉ ANTONIETTI
^_ E 

Rue du Château 13,
~™  ̂ 2000 Neuchâtel.

Tél. (038) 24 25 25. 09B953.G

NEUCHÂTEL
Boulangerie-pâtisserie
comprenant : magasin de vente de 30 m2

i env., arrière et locaux de service de 85 m2
env. et dépôt de 46 m2 env.
Plus logement de 4 pièces et hall, et cham-
bres de personnel, Fr. 1705.— plus
charges. Conditions à discuter.

Faire offres sous chiffres 8103 L,
à Orell Fussli Publicité S.A.,
case postale, 1002 Lausanne. 098599-G

À LOUER À NEUCHATEL
PARCS 32
Appartement confortable 3 pièces
Fr. 439.—, charges comprises.
Libre dès le 1er octobre 1978.

Renseignements et location :

VMBJff FIDUCIAIRE ANDRÉ ANTONIETTI
^S-H-Ëf Rue du Château 13,

"** 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 25 25. 098638-G

A louer à NEUCHATEL
RUE DES CARRELS
appartement
de 4 pièces
cuisine installée avec cuisinière à
gaz, frigo, machine à laver la vaissel-
le, bains, toilettes. Balcon, cave.
Fr. 537. 1- charges.

Libre dès le 24 septembre.

RUE DE L'ÉCLUSE
studio
avec cuisine, douche-toilettes.
Fr. 230.— + charges.
Libre tout de suite.

S'adresser à Agence 13 * 13
Orangerie 8, Neuchâtel.
Tél. 25 13 13. 098370-G

A louer pour fin
septembre à la rue
des Moulins,

studio
meublé
avec douche et tout
confort. Fr. 300.—,
charges comprises.

Etude Ribaux
& von Kessel,
avocats et notaires,
Neuchâtel.
Tél. 24 67 41.096404 G

A louer à BOUDRY
(Les Cèdres) dès le
30 septembre 1978

studio meublé
Loyer mensuel
Fr. 280.—
charges comprises.

Gérance
Bruno Muller
Neuchâtel,
tél. 24 42 40. 097979-G

Hauterive
A louer pour fin
décembre en lisière
de forêt

21/2 pièces
spacieux
avec loggia

de grand standing,
cuisine agencée.
Loyer Fr. 480.—
+ charges.

Etude Ribaux
& von Kessel,
avocats et notaires,
Neuchâtel.
Tél. 24 67 41.096403-G

rWl'H'BUWi* l lll II I
À LOUER
à Bevaix, rue des Jonchères,

splendide appartement
de 2 Vz pièces

Cuisine agencée, bains-W.-C, grand
séjour.
Fr. 395.— charges comprises.
Tél. (038) 24 70 52. 097638-G

OFFICE DES POURSUITES DE BOUDRY

ENCHÈRES PUBLIQUES
Le vendredi 8 septembre 1978, à 15 heures, l'Office des
poursuites de Boudry vendra par voie d'enchères publiques,
à Boudry, devant la salle de spectacles, le véhicule suivant :
une voiture de tourisme Ford (D) Granada GLS
de couleur grise, 1™ mise en circulation : 1975-07, expertisée
le 26 avril 1978, 41.000 km au compteur.
Le véhicule sera exposé le jour des enchères dès 14 h 30.
Vente au comptant et sans garantie, conformément à la L.P.

OFFICE DES POURSUITES BOUDRY
100036-E

Il 

MIKRON HAESLER
:
&SQ pour notre département ÉLECTRICITÉ

I 1 MONTEUR
I 1 DESSINATEUR-
! ÉLECTRONICIEN
5*2 Câblage et entretien de machines. Montage, régla-
is, ge, essais de machines-transferts et de prototypes, jj
Kg Possibilité de voyager à l'étranger.

|3s Etablissement de schémas électroniques et électri- |
SP ciueSi ^
'jjg Nous sommes une entreprise dynamique, affiliée au
«8 groupe MIKRON qui est synonyme de haute préci-
£S sion et de technique avancée.

5*1 Nos machines-transferts répondent aux exigences j I
"r]0î de branches les plus diverses (automobile, robinet-
3Sg terie, serrurerie, appareillage, horlogerie, etc.).

Egl Nos machines-transferts évoluent techniquement
^M dans la même mesure des développements les plus
SjS récents. Nous usinons de petites séries diversifiées,
$|3| ce qui rend le travail attractif et vivant.

PjfcSi Faire offres manuscrites à Mikron Haesler SA,
SF* Fabrique de machines-transferts,
f&È rte du Vignoble 17,2017 Boudry. Tél. (038) 44 21 41.
ND 100179-O

ETERNA S.A., montres de précision et de prestige
cherche pour sa division Produit une

secrétaire
responsable
- du contact et de la correspondance avec les fournis-

seurs des constituants de la montre
- de la gestion administrative des produits joaillerie,

bijouterie, etc.
¦ ¦ i », ¦• «¦ -'«o *»"» ' %, 'À *?»» v»i*̂ *r*n&\*trs *S >Nous offrons

- horaire individuel
- équipe jeune et dynamique
- excellentes prestations sociales
- salaire en fonction des qualifications

Nous demandons
- certificat d'apprentissage commercial ou équivalent
- au moins 3 ans d'expérience
- langues française et allemande (sténographie fran-

çaise)

Entrée immédiate ou à convenir

Réponse par écrit avec curriculum vitae ou par
téléphone à ETERNA S.A., division du personnel,
M"° Troxler, 2540 Grenchen. Tél. (065) 51 21 21.

Ê̂Sm t i B * -ET ̂ »BW
Nous cherchons pour assurer un service prompt et soigné
aux clients de notre département ACIERS SPÉCIAUX un

EMPLOYÉ DE COMMERCE
pour compléter notre équipe de vente interne.

Notre futur collaborateur devra posséder une bonne for-
mation commerciale et si possible des connaissances de
la branche, avoir de l'entregent et de l'expérience dans la
vente, aimer les contacts humains et travailler avec exac-
titude.

Cette activité comprend le traitement de toute la corres-
pondance (offres, confirmations de commandes), le
calcul des prix et les contacts téléphoniques avec la clien-
tèle.

Nous offrons un emploi varié et indépendant ainsi que
des conditions modernes de travail.

Ce poste conviendrait à une personne jeune et dynami-
que, aimant les responsabilités et désirant se créer une
situation.

Nous prions les intéressés de téléphoner ou de faire
parvenir leurs offres de services à:

NOTZ S.A.
Service du personnel
Case postale
2501 Bienne
Tél. (032) 25 11 25, interne 425. 100116 o
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Le 59me Comptoir suisse, une promenade en six pays (

INFORMATIONS SUISSES

C'est du 9 au 24 septembre que
s'ouvrent à Lausanne les portes du
59me Comptoir suisse.

Et il n'est pas exagéré de dire
qu'avec les participations de ses
2546 exposants nationaux, de ses
trois hôtes d'honneur étrangers,
l'Autriche, le Pakistan et la Colom-
bie, de son hôte d'honneur natio-
nal, le canton de Fribourg, de la
Coopération suisse au développe-
ment et aide humanitaire, il va
permettre à ses visiteurs une pas-
sionnante promenade au coeur de
six pays.

Et tout d'abord, au coeur du
nôtre, grâce à la présentation spec-
taculaire des grands secteurs de
notre économie, l'agriculture,
l'industrie, l'artisanat et les services
commerciaux. Répartis dans les
38 halles du Palais de Beaulieu, en
provenance de tous nos cantons,
les exposants dressent un tableau
comparatif d'une très large gamme
des biens de consommation et
d'équipement offerts à leur clientè-
le. En animant leurs stands de
démonstrations, ils contribuent à
faire, du Palais de Beaulieu, cette
grande cité marchande où, que l'on
soit producteur ou marchand,
chacun aime à se sentir chez soi.

En leur pavillon respectif de
l'entrée principale, de la Grande-
Avenue et du Corps central, les
hôtes étrangers présentent un rac-
courci de leurs marchés à l'exporta-
tion et, par leur présence à Lausan-
ne- poursuivent des objectifs
précis: l'Autriche souhaite amélio-
rer ses relations directes avec les
organismes commerciaux de Suis-
se romande, tout en conviant
l'ensemble de nos compatriotes à
la découverte de sa gastronomie et
de ses beaux-arts; le Pakistan
souhaite attirer l'attention de nos
milieux d'affaires sur son dévelop-
pement industriel, sa spécialisation
en matière de contrats de sous-trai-
tance, pour la livraison de pièces el
éléments entrant dans la fabrica-
tion de machines-outils; la Colom-
bie convie à la découverte de son
savoureux café des montagnes, et
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espère atteindre les spécialistes du
tourisme pour l'infrastructure de
son équipement hôtelier.

Au pavillon d'honneur de la halle
centrale, le Pays de Fribourg, puis-
que c'est ainsi qu'aiment à la nom-
:r:er les promoteurs de ses indus-
tries et de son tourisme, nous
convie à une promenade au coeur
de ses sept districts, et nous révèle,
par l'exposition du produit alliée à
l'image, toute la profonde mutation
économique, sociale et culturelle
qui le caractérise dans l'évolution
généralisée du pays.

Enfin, dans les jardins, un sixiè-
me pays, le Bhoutan, nous est
présenté par la Coopération suisse
au développement et aide humani-
taire. Dans ce petit royaume d'Asie
des contreforts de l'Himalaya, de
grands problèmes se posent, quant
à l'exploitation des forêts et à
l'agriculture. L'action entreprise au
Bhoutan par la Coopération suisse
au développement et aide humani-
taire qui, rappelons-le, est un orga-
ne du département politique fédé-
ral, s'inscrit dans le vaste projet « La

Suisse et les forêts du monde» dont
certains cantons forestiers de notre
pays furent les premiers bénéficiai-
res. Pour la mener à bien au Bhou-
tan, une délégation de spécialistes
formée d'un chef d'équipe, de
quatre techniciens agricoles, de
deux garde-forestiers, de deux
ingénieurs-forestiers et de deux
médecins est sur place depuis 1973,
année marquant le début de l'inter-
vention de notre pays.

L'on pourrait encore parler de la
soudaine rencontre de la ville avec
la campagne quant, aux halles rura-
les, se tiennent les grands mar-
chés-concours des fédérations et
syndicats d'élevage et que, dans la
Grande-Avenue défilent les sujets
primés, bovins et chevaux.

Telle est la promenade offerte par
le Comptoir suisse à ses visiteurs.
Promenade d'autant plus captivan-
te qu'elle peut s'accomplir dans le
minimum de temps et d'espace,
autour des jardins de gazon et de
fleurs de Beaulieu, dont chacun
aura plaisir à retrouver la séduisan-
te image.

Antoine HOEFLIGER

(Photo Marcel Imsand Lausanne)
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Industrie alimentaire
suisse: lutter

à armes égales
THOUNE (ATS). - L'industrie alimen-

taire suisse veut qu 'on lui fournisse l'occa-
sion de « se battre à armes égales » avec
ses concurrents sur tous les marchés, y
compris sur le marché suisse notamment.
Tel a été le dénominateur commun des
exposés des divers orateurs, à l'issue de la
présentation de l'industrie alimentaire
suisse organisée durant deux jours à
Berne et à Thoune par la Société de
banque suisse. Il faut donc faire admettre
que cette industrie «ne peut plus sup-
porter de nouvelles charges». Il faut
ensuite «créer les conditions permettant
une compensation complète du handicap
des matières premières ».

Il s'agit enfi n de «chercher d'autres
solutions aptes à éliminer les discrimina-
tions existant encore ».

Faillites au mois d'août :
peu de changement,

par rapport à août 1̂ 77
BERNE (ATS). - Le nombre des ouvertu-

res de faillites prononcées au mois d'août
est resté pratiquement égal à celui enregis-
tré au mois d'août 1977. Au cours du mois
dernier, 68 (août 1977 : 67) maisons inscri-
tes au registre du commerce ont été décla-
rées en faillite. 31 (36) procédures de failli-
tes ont été suspendues. Le nombre des
concordats homologués s'est élevé à 4
contre 8 au cours du mois correspondant de
l'an passé, indique la feuille officielle suisse
du commerce.

Durant les huit premiers mois de cette
année, le nombre des ouvertures de faillites
a, par rapport à la même période de l'an
passé, diminué de 671 à 659. Celui des
suspensions de faillites a en revanche
passé de 263 à 290. Enfin, 79 (128) concor-
dats ont été homologués depuis le mois de
janvier jusqu'au mois d'août de cette
année.

Vendanges valaisannes : les deux tiers
de la récolte de l'année dernière...

VALAIS

De notre correspondant:
Nul n'est prophète à un mois des

vendanges... même dans son pays. Quoi
qu'il en soit ces jours, les vignerons valai-
sans pensent déjà sérieusement à la
récolte prochaine et les premiers pronos-
tics vont leur train. Si tout va bien, les
vendanges pourraient avoir lieu en Valais
le 10 octobre déjà, date normale, ou après
le 15 si le soleil, en pleine forme actuelle-
ment, ne réussit pas à rattraper le retard
subit en juin et juillet. Quant aux quanti-
tés, les plus optimistes même estiment que
le Valais récoltera cette année vingt mil-
lions de litres de moins que l'an passé soit
40 millions environ. On parle de 18 mil-
lions de rouges et de 22 millions de blancs
au sein des organisations les plus sérieu-
ses. En résumé 40 millions de litres au lieu
de 60,5 comme l'an passé mais 77 c'était
«l'année du siècle».

La saison 77 avait fort mal commencé
pour le vignoble valaisan. Une vigne fati-
guée par une récolte démesurée eut à

affronter en début de sève le froid , la
pluie. Ce fut au point qu'on partit avec
trois semaines de retard, note-t-on. Ce
retard est en partie comblé mais subsiste
toujours. Si l'on mange cette semaine en
Valais les premiers raisins, vers le 15 août
déjà , en temps normal, on peut «p icoter
les graines » sur les tablards les mieux
ensoleillés. Si septembre continue sur sa
lancée, tout sera parfait.

LES ROUGES DÉÇOIVENT MOINS
QUE LES BLANCS

C'est l'avis général dans le vignoble
valaisan que « les rouges déçoivent moins
que les blancs » cette année. On note une
régularité dans les vignes de pinot ou
gamay face à des coulures fortes par
endroits dans les blancs. Cela tient à deux
causes : fatigue de la vigne après le boom
de 77 et le temps grincheux du printemps.
« Si on a les deux tiers de la récolte 77, on
n'a pas à se plaindre », nous disait hier un
vigneron de Saint-Pierre.

L'année viticole pour l'heure donne
malgré tout satisfaction au vigneron. Le
sol a été fortement imbibé d'eau au prin-
temps, puis arrosé artificiellement en suf-
fisance lors des grandes chaleurs, les 4000
hectares de vignes du canton étant
aujourd'hui équipés pour l'arrosage. « Cet
arrosage artificiel ne nuit absolument pas
à la qualité, note un porte-parole des
négociants en vins. Nous avons le climat
le plus sec de toute la Suisse, le soleil le
plus violent. C'est normal qu'on envoie
des millions de litres d'eau dans le sol.
Nous n'avons pas de lac comme les
Vaudois pour rafraîchir le coteau. »

LES VIGNERONS PÉNALISÉS

On reproche facilement aux Valaisans
de trop produire au mètre carré. Certains
arrivent à des productions excessives de 3
à 4 litres au mètre. Ce reproche est de
moins en moins fondé puisque , actuelle-
ment, et ce sera plus encore le cas cette
année, les vignerons produisant trop
seront pénalisés étant donné la formule
du paiement au degré qui se généralise de
plus en plus. « Avec le paiement au degré,
note un vigneron, on a avantage
aujourd'hui à produire un litre et demi à
deux litres au mètre que deux ou quatre .
C est la prime à la qualité bénéfique pour
tout le monde. C'est notre planche de
salut face à la compétition sur le plan suis-
se déjà... » M. F.

Lettre ouverte au Conseil fédéral
Chômage chez les assistants en médecine

OLTEN (ATS). — Dans une lettre ou-
verte adressée au Conseil fédéral , à la
conférence des directeurs cantonaux de
l'hygiène publique , aux départements
cantonaux de l'hygiène publique et à la
Fédération des médecins suisses, la Socié-
té suisse pour une santé sociale exige des
mesures appropriées afin d'éviter le chô-
mage qui menace les médecins-assistants,
et par là , met en danger la qualité des
soins aux malades.

La société demande en particulier la
création de postes d'assistants, une ré-
duction du travail hebdomadaire de 60 à
45 heures, une compensation en heures
de congé des heures supplémentaires,
enfin une réduction de la durée de la for-
mation complémentaire (en qualité

d'assistant) et l'interdiction du volonta-
riat.

La société relève que 1979 et 1980 se-
ront des années à l'issue desquelles de
nombreux étudiants en médecine quitte-
ront l'Université munis de leur diplôme
d'Etat. Pour ceux-là , la difficulté sera ac-
crue de trouver un poste d'assistant né-
cessaire à leur formation complémen-
taire.

D'autre part , un nombre croissant
d'assistants en médecine ouvrent un cabi-
net avant d'avoir acquis une formation
prati que suffisante dans un hôpital.

Une pétition relative aux assistants en
médecine et portant 500 signatures avait
déjà été adressée au Conseil fédéral il y a
deux ans.

Le mystère s'épaissit
Disparition de Josiane Rey

De notre correspondant :
Lundi le mystère restait entier à propos

de la disparition de la jeune chanteuse
valaisanne Josiane Rey, 27 ans, de Crans,
auteur de disques («sous les lampions »
fut son grand succès) et qui se produisit en
Suisse et à l'étranger lors de nombreuses
manifestations au temps de ses belles
années.

Josiane Rey, mariée à un Rey de sa
région, souffrait sentimentalement et
n 'arrivait pas à se remettre. Elle travaillait
ces derniers temps dans un établissement
de Sion puis disparut soudain il y a dix
jours à bord de sa voiture blanche. Cette
voiture vient d'être découverte camou-
flée dans un bosquet au bord du Rhône
dans la région de Chandoline près de
Sion, comme si la chanteuse avait voulu
simuler une noyade volontaire.

La famille ne croit pas à sa mort. « Ce
mystère est terrible, nous dit un proche. Il
n 'est pas exclu qu'un autre drame se soit
greffé, à la suite d'une rencontre fortuite,
sur la vie de Josiane. On a découvert dans
sa voiture des traces de chiens, des traces
récentes alors qu'elle n'avait pas dé chien.
On n'a pas vu de traces de ses pas allant de
la voiture au bord du Rhône. Peut-être
s'agit-il d'une mise en scène montée par
elle-même ou par une tierce personne?»

Comme on a retrouvé son passeport, on
doute qu'elle ait pu passer à l'étranger.

Le drame est d'autant plus cuisant pour
la famille que spontanément deux voyan-
tes se sont présentées, l'une affirmant que

Josiane était vivante («une voyante qui
ne s'est jamais trompée » dit-on) et une
autre disant qu 'elle était « dans le Rhône
entre Riddes et Vétroz, près d'Aproz ».
Des amis ont sondé les bords du Rhône
près d'Aproz mais en vain.

Selon l'avis de nombreuses personnes
« Josiane était une fille formidable tout au
long de sa jeunesse. Elle eut le malheur de
gagner l'Angleterre pour faire carrière
dans la chanson et pour apprendre la
langue. Elle tomba dans un sale milieu qui
la détraqua complètement. Quand elle
revint elle n 'était plus la même... »

M. F.

oucieie-sœur
de Savro :

démission de MM. Bonvin
et Filippini

(c) MM. Roger Bonvin et André Filippini
viennent de démissionner officiellement
du conseil d'administration de la société
anonyme bien connue en Valais «La
Platrière », société-sœur de la défunte
Savro, spécialisée qu'elle est dans la
production d'éléments préfabriqués
destinés à la construction. M. Maurice
d'Allèves, préfet de Sion, est président de
cette société tandis que M. Bernard Filip-
pini en est l'administrateur-délégué. A la
suite des changements intervenus, des
modifications furent apportées en ce qui
concerne procuration et signatures.

De nouveaux droits pour
les rentiers de FAVS invalides
BERNE (ATS). - Grâce à la 9mc révision

de l'AVS, l'assurance pourra prendre en
charge les frais de moyens auxiliaires des
assurés qui deviennent invalides après
avoir atteint la limite d'âge ouvrant droit
à la rente de vieillesse ou leur accorder
une contribution. A la demande du
Conseil fédéral , le département fédéral de
l'intérieur vient de préparer une ordon-
nance réglant ce nouveau droit aux pres-
tations de l'AVS.

L'assurance prendra désormais en
charge , sous certaines conditions , l'acqui-
sition de prothèses pour les pieds et les
jambes ainsi que les frais de location de
fauteuils roulants sans moteur. D'autre
part , l'assurance remboursera , dans cer-
taines limites de prix maxima , 50 % du
prix d'appareils acousti ques et 70 % de
celui de chaussures orthopédi ques sur
mesure. Afi n d'engager les moyens auxi-
liaires de l'AVS d'une manière aussi effi-
cace que possible, le droit aux prestations
sera examiné de manière approfondie ,
dans chaque cas, par l'organe compétent
de l'assurance. Les assurés aux quels
l'assurance-invalidité accordait déjà des
moyens auxiliaires ou des contributions
aux frais avant qu 'ils ne puissent préten-
dre aux rentes AVS, verront ce droit
reconduit sous le régime de l'AVS.

Le département fédéral de l'intérieur a
également édicté une autre ordonnance
relative aux frais de maladie et de dépen-
ses faites pour des moyens auxiliaires

dans le régime des prestations complé-
mentaires. Désormais - et c'est là l'inno-
vation - l'assurance pourra remettre aux
malades des moyens auxiliaires et des
appareils de traitement et de soins (appa-
reils respiratoires , élévateurs pour mala-
des, lits électriques , etc.) à titre de prêt.
Une solution transitoire spéciale a été
prévue en faveur des personnes âgées
auxquelles la fondation Pro Senectute ne
peut plus allouer de subventions. Cet
automne, les caisses de compensation
mettront des mémentos à la disposition
des bénéficiaires de rentes et des person-
nes qui s'occupent d'elles.

__—————_—__————_———_____—.——¦ ¦w—*n_»i_—ww—_

Rapport du GATT sur
le commerce international

INFORMATIONS FINANCIÈRES

GENÈVE (ATS). - Comme chaque année, le
GATT (accord général sur les tarifs douaniers
et le commerce) publie à Genève un rapport sur
le commerce international au cours des 18 mois
écoulés et sur ses perspectives. Les observations
qu 'il contient reposent sur les renseignements
disponibles à la mi-août 1978.

Considérant les six premiers mois de 1978, le
rapport conclut à une situation incertaine. Bien
que la lutte contre l'inflation ait donné de
nouveaux résultats , deux perspectives inquié-
tantes se dessinent :
- Aux Etats-Unis, seul pays où l'expansion

ait été assez forte, on assiste à une nouvelle
montée des presssions inflationnistes.
- En Europe occidentale, les chances de voir

les taux d'inflation diminuer encore s'amenui-
sent. Au contraire : à la suite de l'accélération
de la croissance de la masse monétaire , en
1977, il faut craindre une recrudescence de
l'inflation.

Si tel était le cas, il faudrait s'attendre à de
nouveaux changements dans les politiques
monétaires et budgétaires, ce qui fait peser une
incertitude supp lémentaire sur les plans
d'investissement. Or la croissance de l'investis-

sement est actuellement faible , sauf aux
Etats-Unis et en RFA. En revanche , le volume
des échanges mondiaux augmente à un rythme
annuel plus rapide (6% d'après les résultats du
premier semestre, contre 4% calcules sur
l'ensemble de l'année 1977).

En conclusion , le GATT préconise de
nouveaux efforts pour réduire l'inflation ,
efforts qui sont moins générateurs de chômage
qu 'on pourrait le craindre , dans les circonstan-
ces actuelles. « Si les gouvernements des grands
pays s'engageaient de façon crédible à rétablir
la stabilité des prix dans les quelques années à
venir, par paliers réguliers annoncés à l'avance,
il serait difficile que l'incertitude économique
ne s'atténue pas, ce qui aurait pour effet
d'accroître l'investissement des entreprises et
de faciliter ainsi la transition. Les risques que
l'on encourt en faisant incontestablement de la
stabilité des prix l'objectif prioritaire par excel-
lence de la politique suivie sont faibles par rap-
port aux dangers de l'inflation chronique , de la
propagation des politiques protectionnistes et
de la dégradation croissante des relations
économiques internationa les qui en résulte
immanquablement. »

COIRE (ATS). — Dans un appel à la
presse, le chimiste cantonal des Grisons
met en garde le public devant la consom-
mation de haricots crus : en effet de nom-
breuses variétés présentent des propriétés
toxiques lorsqu'elles sont utilisées sans
cuisson. Cette prise de position fait suite à
une Information reprise par divers quoti-
diens suisses, qui relevait que la saveur des
haricots était mieux préservée lorsque
ceux-ci sont consommes crus.

Selon le communique, la seule
absorption sans cuisson de cinq ou six
haricots de ces catégories peut déjà occa-
sionner des troubles de la santé, provoqués
par des protides toxiques à propriétés
coagulantes. Il n'y a cependant rien a
craindre si l'on cuit les haricots.

Attention
aux haricots crus

Construction: légère amélioration
ZURICH (ATS). - Au deuxième

trimestre 1978, le chiffre d'affaires du
« groupe de l'industrie suisse de la
construction (SBI) », l'entrée de ses
commandes et l'état de celles-ci en
Suisse ont confirmé la légère tendance
à la hausse, enregistrée depuis un cer-
tain temps. C'est ainsi que le chiffre
d'affaires réalisé en Suisse par les
entreprises du groupe «SBI» s'est
accru de 2,4% par rapport au 2""
trimestre 1977 pour atteindre 393 mil-
lions de francs. Quant au chiffre
d'affaires enregistré à l'étranger, il
s'est élevé pour cette période à 155
millions de francs, ce qui représente
une augmentation de 49,6% par rap-
port à la période correspondante de
l'an dernier.

L'entrée des commandes indigènes
s'est accrue de 35,2 % pour se chiffrer
à 376 millions de francs, celle en
provenance de l'étranger de 92,8%,
soit un total de 230 millions de francs.
L'accroissement considérable en

pourcentage de rentrée des comman-
des à l'étranger est le reflet pour ce 2me

trimestre du résultat statistique d'une
grande commande de Riad (Arabie
Saoudite) , qui a été prise en considéra-
tion dans cette statistique, et à l'exécu-
tion de laquelle plusieurs entreprises
du groupe «SBI» ont participé pour
l'essentiel, indique le groupe. L'état
des commandes à l'étranger a atteint
un nouveau plafond de 900 millions de
francs. Mais en valeur réelle, l'état des
commandes correspondant en Suisse,
qui atteint 1,06 milliard de francs (plus
de 8,8%) lui est supérieur. Ce dernier
chiffre est le plus élevé depuis la haute
conjoncture de 1974.

Les effectifs de l'emploi ont conti-
nué de 1 baisser ' pdur se chiffrer à
18.000 personnes .(moins 1,6%). Le
nombre des travailleurs à l'année a
diminué de 7,4% (4645 unités au
total), celui des saisonniers ayant
augmenté d'un pour cent (5138
unités).

Liste des gagnants du tirage
N° 35 du 2 septembre 1978:

1 gagnant avec 6 numéros :
350.957 fr. 85

15 gagnants avec 5 numéros + le
numéro complémentaire :
6666 f r. 65

242 gagnants avec 5 numéros:
1450 fr. 25

10.167 gagnants avec 4 numé-
ros : 34 fr. 50

132.998 gagnants avec 3 numé-
ros: 4 francs.

Loterie à numéros:
un «6»

| Vers un code pénal plus sévère
; Violence, enlèvement, brigandage, association de malfaiteurs

BERNE (ATS). - Une commission
d'experts présidée par le professeur
Schultz a remis au département de justice
et police un certain nombre de proposi-
tions concernant la revision du code pénal
et subsidiairement du code pénal militai-
re. Présidée par le professeur Schultz , la
commission propose d'aggraver les possi-
bilités de peines infligées en cas d'actes de
violence. Sont particulièrement visés, la
séquestration , l'enlèvement , la prise
d'otages, l'association de malfaiteurs et la
provocation publi que à la violence.

En cas de séquestration ou d'enlève-
ment , la commission suggère de faire pas-
ser la peine d'emprisonnement limitée à 3
ans à la peine de réclusion de 5 ans. Et si
les deux éléments sont réunis , on pourrait
aller jusqu 'à 7 ans et demi. D'autre part ,

des circonstances aggravantes pourraient
entraîner la réclusion pure et simple , soit
vingt ans. Ces circonstances sont la
demande de rançon , le traitement avec
cruauté, la durée de séquestration de plus
de dix jou rs ou encore l'atteinte sérieuse à
la santé de la victime. Pour ce qui est de la
prise d'otage - qui comprend générale-
ment enlèvement et séquestration - la
commission propose une peine de réclu-
sion de 3 ans au moins, mais dans les cas
particulièrement graves - notamment si
l'auteur a agi contre un grand nombre de
personnes - le juge pourrait prononcer la
réclusion à vie.

La commission assimile aussi l'associa-
tion de malfaiteurs comme autre crime
contre la paix publi que. La nouvelle
disposition soumise réprime la mise sur
pied d'une association de malfaiteurs ou
l'affiliation à une telle association dont
l'activité tend à commettre certains des
délits les plus graves. Il s'agit notamment
du meurtre , de l'assassinat , des lésions
corporelles graves, du brigandage, de
l'extorsion et du chantage, de la prise
d'otage. Mais il y a aussi les crimes ou
délits créant un danger collectif (emploi
d'explosifs, de gaz toxiques) , contre la
santé publique (propagation de maladies),
contre les communications publi ques
(entrave aux services d'intérêt général).

Enfi n , sont également visés la mise en
danger par libération d'énergie atomique,
par celle de radiations ionisantes, par
î'endommagement d'installations de
transport par conduite, de même que les
délits intentionnels relatifs au matériel de
guerre.

Les actes préparatoires aux actes délic-
tueux particulièrement graves doivent

aussi être réprimés. Les experts estiment
comme une lacune le fait que la répression
ne commence qu'à l'activité qui forme la
dernière démarche décisive avant le
crime. Pour les actes préparatoires , la
commission prévoit donc la réclusion
pour cinq ans au plus ou l'emprisonne-
ment. Cela permettrait d'entreprendre
suffisamment tôt les poursuites nécessai-
res pour empêcher la perpétration des
délits. La commission veut aussi rempla-
cer la notion actuelle de «provocation
publiqu e au crime » par celle de « provo-
cation publique à la violence ». Cela vise-
rait toute provocation contre autrui ou
des biens qui se manifeste publiquement
dans une réunion ou par tout autre moyen
permettant d'atteindre un grand nombre
de personnes. Dans ce cas, la peine serait
la réclusion jusqu 'à 3 ans ou l'emprison-
nement.

Parmi les cas graves dans les éléments
constituti fs du vol et du brigandage, les
auteurs ont encore introduit le fait que
l'auteur s'est muni d'une arme à feu. Pour
les cas graves de vol, la peine minimale
devrait en outre être portée de 3 à 6 mois.
Les commissaires ont aussi prévu
d'étendre la juri diction fédérale aux actes
destinés à contraindre les autorités fédé-
rales. Il convient aussi d'étendre la
compétence du ministère public de la
Confédération d'ordonner des recherches
dans les causes relevant de la juridiction
fédérale. Enfin , la commission d'experts
est d'avis que les modifications apportées
au code pénal devront être reprises dans
le code pénal militaire, que ce soit en
adaptant ce dernier au code pénal ou en
insérant de nouveaux éléments constitu-
tifs.

Jura: oui de la part
de trois partis

de Bâle-Campagne
LIESTAL (BL) (ATS). - Trois partis de

Bâle-Campagne se sont prononcés pour le
« oui » à la création du canton du Jura : il
s'agit du PDC, dont l'assemblée des délé-
gués a approuvé le projet à l'unanimité,
de l'assemblée des délégués du parti radi-
cal, qui s'est prononcé par 87 voix contre
15, enfin de la section de Bâle-Campagne
du Poch (organisations progressistes).
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NOUS INSTALLONS -M,
A PESEUX —3-

=,_ en y Lit©
Rue des Granges 5 - 2034 Peseux
Tél. (038) 25 00 03
Pose et remplacement rapide de toute vitrerie.

098467-A

MERCREDI 6 SEPTEMBRE

LE SIGNAL-DE-BOUGY
départ 13 h au port

Fr. 25.—, AVS Fr. 20.—

JEÛNE FÉDÉRAL
16 ET 17 SEPTEMBRE

LA BOURGOGNE
(2 jours) tout compris Fr. 180.—

VACANCES
D'AUTOMNE
DU 9 AU 14 OCTOBRE

6 JOURS AU TESSIN
pension complète dès Fr. 328.—

Programme détaillé
Renseignements et inscriptions
tél. 45 1161. 098553-A
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Le succès total.
On la voit partout et toujours avec le avec suspension indépendante des
même plaisir. Elle fait ses 3,50 m, mais 4 roues et grand débattement. Toutes
offre de la place pour 5. Ses gros pare- avec habitacle de sécurité. Toutes avec
chocs en polyester supportent aisément pare-brise de sécurité en verre feuilleté,
les petits contacts. Sa traction avant
lui permet de passer n'importe où, son • 
volume de chargement est impres- ! l«n de garantie, kilométrage illimité. |
sionnant, ses sièges-couchettes confor- ; 5 ans de garantie anti-rouille Renault |
tables et son équipement des plus "compiets- %n min MITLa Renault 5 existe en 5 versions de f j K F  III U 11 r'! S
850 à 1400 cm*, de 36 à 93 ch. Toutes W IILI.HftULI

Venez maintenant l'essayer chez votre agent Renault: ¦¦• ¦¦> ¦

Garage des Falaises S.A.
Neuchâtel 94, route des Falaises

Tél. (038) 25 02 72
037965-A

Travaux
d'isolation
en tous genres
et réfection
de toitures.
Travail soigné et
rapide.

Tél. (038) 53 31 52.
105979-A

AUTOl
ÉCOLE

096976 A

A o/ &cÂrpcyoe aict yy tcnvJkeA.
vous vous dépannerez vous-même ou avec
notre aide
Robinetterie et accessoires sanitaires <t
17, rue du Seyon, Neuchâtel ja
Dépannage à domicile. Tél. 25 12 06 g

Hildenbrand et Cle S.A.

Tél. 53 18 05 j
nointiiro Papiers^elnts <(JClBIlulC appartements 5
rénovations ÏSÏ" i

Prix intéressants - E Schùtz.

BEBiB

PIB
Entreprise de nettoyage

d e A à Z
M. et Mme L. GOLLES

Appartements, tapis, <
î\ bureaux, vitrines. |

Tél. (038) 31 40 26 §

[TH^H
WILLY VUILLEMIN
Maître couvreur

Entreprise -̂ r B___*de toitures /^^^^| en tout.genre '' ^p-̂  4
\ Quai Suchard 14 %
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-~=-=m-mmmmmm=mZm= STEINFELS & PARTNERS AG S_S____S_____5______S
im Auftrag

GROSSAUKTION & TOTALLIQUIDATION
der

LORETO AG, SOLOTHURN, „ .- ,.
(Bis ùber 100 Beschâftigte)

Feinmechanik, Drehteile-und Schraubenfabrikatîon
Zum Verkauf gelangen, bel sofortiger Wegnahme, gegen Barzahlung an den Meistbietenden : FERNER GELANGEN ZUR LIQUIDATION : EineUnzahl verschiedenster Messgerate und -Werkzeuge,
recAimn u*i»/iuiueuBXBi/ imn SABUTI II >UB minimm ¦¦ IAF.I Lupen, Rohmaterial, Werkzeugstahl Poldi, Silberstahl, Fraser, Schraubstôcke, Kniehebelpresse,
UfcSAMT-R MASCHIIMEIMPARK UND SAEMTLICHb E1NHICHTUNGEN Hammer, Tischlampen, Waagen, Leitem, Bûromaterial aller Art, Pumpen, Bôcke, Blech-und Plastik-
PRODUKTIONSMASCHINEN: 175 0bjekte, wie Langdrehautomaten Tornos, Tischdrehbënke behalteretc. sowiesehrvieI KIeinmaterial weitersindzu verkaufen : Palettenregalgestelle mit Kranen
Schâublin, Frâsmaschine Wanderer, Tischbohrmaschinen, Mikronmaschinen, Agathon Schleif- fur 3700 SBB Paletten und 3700 Fix-Kasten, 1 Fehr - Demag Portalkran Bj. 1969, Tragkraft 3 To,
bànkli, diverse Polierbôcke, Springmann Zentrifugen, Triwaschanlage Technochemie, Bùgelsagen, Spannweite 7,63 m, diverse Holzbearbeitungs maschinen. Diverse Garderobenschrënke 1-, 2- und 4-
grôssere Zabi von Bechler Langdrehautomaten M 10, M 7, M 8, Tornos Kurvenhobelmaschine tùrig. Stempeluhren JUNDES und ISGUS. Getrankeautomaten De Vos, Industriestaubsauger,
Bechler-Kurvenfrâsmaschine, Kniehebelpresse, Hàrteofen Délemont. Kistenumreifungsmaschine SIGNODE, Rollbahnt ransportanlage, Breite 70 cm. Neuer Kassen-
WERKSTATTEINRICHTUNGEN : 46 Objekte, Werkzeugschubladen, Werkzeugschranke auf Pollen, schrank BAUER, diverse Zeichnungsmaschinen, Batteriestaubsauger, Luftkompressor 10 PS,
Schraubstôcke aller Art, Rolladenblôcke, Werktische etc. 750 1/Min. Devinitivkarteischrànke u.a.
MESS- & PRÛFGERAETE: Projektor P 216 Hauser, Endmasstabe, Waagen, Messgerate aller Art. iTRANSPORTMirrEL : diverse kleinere Objekte, wie Kranen etc. I ,, , ~~~ ~~~ , ~ "" _ _ "
BÙROMOBIUAR7BUEROMASCHINEN: 101 Auktionsobjekte Bùropulte, Bùrodrehstuhle, Konferenz- Verlangen Sie bec der Auktionsleitung gegen Einzahlung von Fr. 7— den umfangreichen
tische und -sessel, Aktenschranke, Garderobenschrënke, Hëngeregistraturschrëhke, Schreib- Auktionskatalog, PC 80-10967, Steinfels & Partners AG, Zurich oder gegen bar an den
maschinen, Rechnenmaschine, Photokopiergerat Minoltafax, Umdrucker Ormig, Frankiermaschine Besichtigungstagen bei der Firma Loreto AG, Solothurn.
FRAMA, Buchungsmaschine Ruf Intromat, diverse Stempeluhren etc. *- J
DIVERSE EINRICHTUNGEN: Werkstattgestelle, Korpusse aller Art, Feuerlôscher. Nicht nummerie rte Objekte kônnen schon an den Besichtigungstagen gekauft werden. - Dièses
¦m»«Mivm«%ium __ _ A L .MM «uut !¦«<¦ j _ _ nn _ AnA • Insérât erscheint in den meisten Zeitungen nur einmal.

'* BESICHTIGUNG : 11-13 september 1978 0900-1200 und 1400-1800 sowie am . . .
Auktionstaq VOn 0800-1000 STEINFELS & PARTNERS AG, Ramistrasse 6, Tel (01) 34 12 33, 8001 Zurich, (Telephon Loreto AG

'j! *» " Solothurn : (065) 23 33 23).
AUKTION : 14 September 1978 1000*1200 Und 1400-1700. Erstes und grossies schweizerisches Auktionshaus fur Immobilien und Produktionsanlagen,

Vermittlung gesamter Fabriken und Firmen sowie von Wa renbestënden aller Art, Beratungen,
LIQUIDATION : 15 Und 18-22 September 1978 0900-1200 und 1400-1800. Bewertungen, Umstrukturierungen. Grossies Haus der Branche.

Sparen Sie, indem Sie auktionsmàssig kaufen. OSBGOO -A
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Groupe 2: Bulle seul en tête mais...
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Comme les années précédentes, la coutume risque d'être respectée dans le
GROUPE 2. Une fois encore, ce sera certainement la bouteille à encre ! En effet , après
deux journées, une seule équipe totalise le maximum de points alors qu'une seule autre
n'a pas comptabilisé la moindre unité.

Il est vrai que le hasard du calendrier
voulait que deux vainqueurs de la
première journée soient directement
opposés. Dans cette confrontation , Delé-
mont bénéficiait de l'avantage eu terrain.
Ce ne fut , hélas! pas suffisant pour les
Jurassiens qui ont dû abandonner la
moitié de l'enjeu à Lerchenfeld.

PAS LES SEULS

Les Oberlandais peuvent pavoiser car
ils compent, désormais, trois points à leur
actif et cela après avoir joué deux fois
chez l'adversaire . Mais ils ne seront pas
seuls à convoiter la première place occu-
pée, actuellement, par le favori N" 1,
Bulle, lequel a éprouvé une nouvelle fois
des problèmes défensifs. Pour pouvoir
s'imposer sur les bords de l'Aar, les
Gruyériens ont dû marquer trois buts à
Soleure , qui , pour sa part , a trouvé le
chemin du but adverse à deux reprises.

Central, qui ne cache pas ses ambitions,
avait fort bien débuté, partageant l'enjeu à

Derendingen. Les Fribourgeois de la
Basse-Ville ont-ils , ensuite , péché par
excès de confiance? Toujours est-il que
Boncourt ne s'est pas fait prier et qu 'il leur
a ravi la totalité de l'enjeu ! Troisième
formation fribourgeoise du groupe , Féti-
gny, battu de peu à Bulle le week-end
précédent, n 'a pas manqué l'occasion de
redorer son blason aux dépens de son visi-
teur , Herzogenbuchsee, qui n'est pas
apparu comme un foudre de guerre en
terre broyarde.

QUI AURAIT PENSÉ?

Le vaincu se retrouve désormais seul en
fin de classement mais on se gardera de
tirer des conclusions sur son avenir , même
s'il ne s'annonce pas des plus roses. Cai
d'autres ne sont guère mieux lotis. Ainsi ,
qui aurait pensé qu'après deux tours
Kœniz ne compterait qu 'un point à son
actif? A moins qu 'Aurore ait soudain
trouvé la solution à sa carence offensive...
N'empêche, les Romands de Bienne ont

créé la suprise en s'imposant dans la
banlieue de la capitale.

Pour sa première apparition devant son
public depuis son ascension en première
li gue, Rap id Ostermundi gen n 'a pu faire
mieux que de partager l'enjeu avec son
hôte, Laufon. Mais il n'empêche pas que
le néo-promu comptabilise désormais
deux points en autant de matches. En
suivant ce tableau de marche , il ne sera
certainement pas finaliste mais il évitera
néanmoins les soucis de la relégation. Qui
tracasseront Durrenast ? Certes, les
Thounois , qui ont pourtant eu l'avantage
de jouer deux fois à domicile , ne possè-
dent qu 'une seule unité à leur actif. Mais
ils sont en bonne compagnie : Soleure,
Central et Kœniz ne sont guère mieux
lotis qu 'eux ! De là à déduire que de pro-
chains bouleversements vont se produi-
re... Y. I.

La situation
GROUPE 1

Classement. - 1. Leytron 4 ; 2. Yverdor
et Rarogne 4 ; 4. Boudry 3 ; 5. Viège 2 ; 6
Orbe , Renens et Martigny 2 ; 9. Monthey 2
10. Stade Lausanne 2; 11. Stade 1; 12
Malley 0; 13. Meyrin et Le Locle 0.

Prochains matches. - Le Locle - Marti-
gny, Leytron - Viège , Malley - Yverdon
Meyrin - Renens , N yon - Monthey, Orbe •
Stade Lausanne , Rarogne - Boudry.

GROUPE 2
Classement. - 1. Bulle 4 ; 2. Aurore el

Delémont 3 ; 4. Boncourt et Lerchenfeld 3 ;
5. Féti gny 2; 7. Rap id Ostermundigen ,
Derendingen et Laufon 2 ; 10. Soleure el
Centra l 1; 12. Kœniz et Durrenast 1; 14.
Herzogenbuchsee 0.

Prochains matches. - Aurore - Rap id
Dstermundingen , Boncourt - Durrenast ,
Bulle - Kœniz , Derendingen - Delémont ,
Herzogenbuchsee - Soleure, Laufon -
Central, Lerchenfeld - Fétigny.

ROUTES DIFFERENTES.- Boudry (représenté ici par Maier, à gauche) et Le Locle
(Eymann) sont partis sur des routes opposées. Espérons que Le Locle rebrous-
sera ch emin assez tôt... (Presservice)

Courtemaiche sur la bonne voie
Boujean 34 - Moutier 0-0

Boujean 34 : I lofer , Buhler , Aepli , Spindler ,
Gebel, Beiner, Weber, Fischer (Linder),
Oberl i, Furrer , Koller.

Moutier: Marti , von Burg , Constantino ,
Chêtelat , Kraehenbuhl , Montandon (Bernai).
Eschmann , Châtelain , Claude (Cancer) , Gurba.
Blanc.

Entreprenant , Boujean 34 a souvent dominé
le débat en première mi-temps. Les Biennois
virent un de leurs envois être détourné « mira-
culeusement » par un pied visiteur , peu avant la
pause.

La ph ysionomie se modifia dès la reprise.
Bernai , qui entra sur la pelouse en tant que
12""-'joueur , mit de l'ordre dans les offensives
jurassiennes. Hofe r , le portier de céans, eut
maintes fois l'occasion d'être à la parade. La fin
de la partie fut à l'avantage des Prévôtois.
Boujean 34 parvint , toutefois , à repousser
victorieusement toutes les tentatives des atta-
quants de Moutier. Le nul est , somme toute ,
logique.

Aegerten - glovelier 7-2 (4-1)

Glovelier: Parra t , Humair , Zimmermann
Staub, Paupe, Raval, Léchenne, Renaud (Ver-
meille), Montavon , (Kraft), Ni gro , Rebetez.

Marqueurs pour Aegerten: Baumann (2),
Liechti (2), Burri , Marti (2). Marqueurs poui
glovelier : Humair (2).

Glovelier paie un lourd tribut à son inexpé-
rience. Dimanche , le néo-promu a commis de
graves erreurs sur le plan défensif. Ses arrières
ont laiss é ouvertes des brèches géantes !
Aegerten a donc forgé un succès sans devoir
passer la « surmultipliée ». Après le thé, les visi-
teurs , résignés, baissèrent les bras. Aegerten en
profita pour saler l'addition.

Tramelan - Aarberg 2-3 (0-1)

Tramelan: J.-P. Vuilleumier , D. Vuilleu-
mier , Choffat , A. Glauser , J.-P. Brugger,
G. Vuilleumier (Glauser) , Guenot , Cl. Burg-
ger, Guerne , Graber (Monnier), Tellenbach.

Marqueurs : Dysli (3), Guerne (penalty),
Monnier.

Au cours de la première période , Aarberç
s'est rué à l'assaut de la cage locale. Le résultat
à la mi-match était flatteur pour Tramelan. Les
Jurassiens égalisèrent à la 60mt' minute, bénéfi-
ciant d'un penalty accordé généreusement par
l'arbitre. Le visiteur Bigler fut frappé , à ce
moment-là , d'une mesure d'expulsion pour
réclamations à dix joueurs , Aarberg parvint à
prendre à nouveau l'avantage. Les Tramelots,
installés dans le camp «ennemi» , établirent
encore la parité de la marque. On s'acheminait
vers un résultat nul quand Dysli inscrivit son
3°" but de la rencontre , celui de la victoire
d'Aarberg. LIE!

Juniors «inters » A/1

Groupe 1: Lausanne - Neuchâtel Xamax
1-1 ; Martigny - Sion 2-1 ; Young Boys - Berne
11-0; Nyon - Etoile Carouge3-4. -Groupe 2:
Aarau - Young Fellows 2-2 ; Bellinzone -
Amriswil 2-1; Lugano - Emmenbrucke 2-1;
Mendrisiostar - Wettingen 3-2; Nordstern -
Grasshopper 0-5 ; Winterthour - St-Gall 1-4 ;
Zurich - Lucerne 1-1.

Groupe 1 : Boudry est bien parti
Les vaincus de la première journée

se sont rebiffés si bien que seuls
Leytron, Yverdon et Rarogne affichent
aujourd'hui le maximum dans la
colonne de l'actif, dans le groupe 1.

MONTHEY SURPREND
L 'étonnant Leytron vient de

confirmer sa victoire face à Stade
Lausanne en s 'imposant à Renens, qui
venait pourtant de gagner au Locle !
Yverdon a eu de la peine à venir à bout
de Nyon, qui résista quatre-vingt-six
minutes au bout du lac. Rarogne paraît
devoir être un des favoris du groupe,
car il est revenu avec deux points de
Martigny, où il sera rare d'enregistrer
un succès.

Stade Lausanne s 'est repris en évin-
çant nettement Meyrin, alors que
Monthey a causé une petite surprise
en battant Orbe, qu'on voyait déjà
trôner au haut de l'échelle. C'est dire
que la form e peut varier et que nul
n'est à l'abri d'une défaillance, même
contre des formations moins bien
classées.

FORTUNES DIVERSES
Les deux Neuchâtelois ont connu

des fortunes diverses. Boudry a réussi
son entrée sur sa nouvelle pelouse,
élargie et magnifique, face à Malley.
Pourtant, le début fut laborieux, les
Lausannois se créant quelques occa-
sions dans les premières minutes.
Puis, la machine locale, bien rodée,
tourna à plein rendement, malgré la
défection du «libero» Camozzi,
heureusement bien remplacé par le
jeune Wick , plein de promesses.

Ce succès permet aux joue urs de
Debrot de venir menacer le trio de tête,
en attendant de s'incorporer à ce beau

monde. Le Locle, par contre, déplore
toujours les blessures de Claude et de
Kiener, qui causent une désorganisa-
tion au sein de la formation de Jaeger.
Une défaite de 3-0 à Viège n'est pas
désastreuse, mais elle met en exergue
la faiblesse actuelle des gars du Haut.
A vec un zéro dans la colonne du capi-
tal, le moral aurait tendance à baisser ;
il faudrait deux points contre Martigny,
le prochain week-end, pour remettre
l'équipe sur la bonne voie. C. W.

Succès du Tournoi des Vieilles gloires
Le Fan's club du F.-C. La Chaux-de-

Fonds avait très bien fait les choses; son
Tournoi des Vieilles gloires a été parfait ,
avec la victoire finale du club monta-
gnard ! C'était normal , car La Chaux-de-
Fonds pouvait compter sur une équipe de
classe. Qu 'on en juge: Eichmann ; Quat-
tropani ; Egli , Milutinovic , Leuenberger ;
Brossard , Delavelle, Morand ; Pottier ,
Bertschi, Mauron (Wampfler-Rawyler) !

L'équipe de Cantonal , dirigée par le
président Laborn , n'a pas été très heureu-
se dans ses deux parties du groupe 2. Par
contre, son comportement contre Young
Boys a répondu aux prévisions et son suc-
cès est à considérer comme une juste
récompense. Portèrent les maillots bleus :
Jaccottet; Cometti , Chevalley, Gioria ,
Merlo, Gauthey, Zbinden, Perroud, Lus-
cher , Daina , Froidevaux , Péguiron et
Gungerich.

Dans les autre s équipes , relevons des
noms: Fuhrer , Casali I et II , Baeriswyl,
Kominek, Grutter , Bruppacher chez
ïoung Boys. Allemann , Salzmann ,
Graber, Gra f , Luthi , Kehrli , Reyhmann
pour Bienne. Kunzi , Grobéty, Hunziker ,

Armbruster, Durr , Hertig, Hosp, Kerkoffs
à Lausanne. Hauss , Lassalette , Quitte! ,
Lickel , Boisselie à Sochaux. P. G.

RÉSULTATS
Groupe 1. - La Chaux-de-Fonds -

Bienne 3-0 ; Bienne - Young Boys 1-0 ;
Young Boys - La Chaux-de-Fonds 0-0. -
Groupe 2. - Sochaux - Cantonal 5-1;
Lausanne - Sochaux 1-1; Lausanne -
Cantonal 4-0. - Les Vaudois sont cham-
pions à la suite d'un tir de penaltis avec
Sochaux.

Tour final. - Cantonal - Young Boys
2-0 ; Bienne - Sochaux 3-2 ; La Chaux-
de-Fonds - Lausanne 2-0. - Classement. -
1. La Chaux-de-Fonds ; 2. Lausanne ; 3.
Bienne ; 4. Sochaux ; 5. Cantonal ; 6.
Young Boys.

Challenge «Kiki » Antenen : La
Chaux-de-Fonds; challenge fa ir-play:
Bienne; challenge au plus vieux joueur:
Graber du F.-C. Bienne; challenge des
plus capes: Lausanne. - Arbitrage de
MM. Longaretti , de Neuchâtel , Casa-
grande , de Corgémont , et Singy, de La
Chaux-de-Fonds.

BJORN BORG FRÛLE LA CATASTROPHE!
 ̂

tennîs j Emotions fo rtes à l'«open» américain...

Un vent de panique a soufflé pendant une heure sur le court central de
«Flushing Meadows» où Bjorn Borg, le superfavori, a frôlé l'élimination
face au Sud-Africain Bernie Mitton, dans le troisième tour de l'« open » des
Etats-Unis. Sur la surface rapide et traître du nouveau court national

;« américain, Borg, comme les autres tètesrtle série la veille (Connors, Vilas,
et Gerulaitis) a éprouvé bien des difficultés. <"- ¦¦• ̂ • •*v*^-v - --.,

Accumulant les doubles fautes (10), k
champion de Wimbledon était mené 4-C
dans le premier set qu 'il perdit 6-4, puis
3-1 dans la deuxième manche. Il sauve
une balle de «break » au 5"K'jeu poui
remonter à 4-4 et s'adjuger le set (6-4).
Finalement , Borg , reprenant du poil de la
bête , ali gna deux jeux blancs dans le troi-
sième set et il l'emporta 4-6 6-4 6-2, après
une heure et cinquante minutes de grosses
émotions!

VINGT-TROIS FAUTES

Améliorant son service, Borg a réussi
plusieurs « aces » en fin de match (dix au
total), autant que ses doubles fautes. Mais
seules 44 de ses premières balles ont passé
2t il a fait 23 fautes sur son coup droit , qui
passe pourtant pour être le meilleur du
nonde.

Bernie Mitton (23 ans , N" 57 mondial]
a, pour sa part , joué le match de sa vie.
Joueur de Coupe Davis pour l'Afrique du
Sud, il avait récemment gagné le tournoi
sur gazon de Newport , en battanl
l'Australien John James en finale. En
avril , il avait été finaliste du tournoi de la
Costa, en Californie, où il avait été battu
par Arthur Ashe.

Après le match , Borg avouait l'avoir
échappé belle : Pour remporter ce
tournoi , je souhaitais avoir des matches
difficiles avant les quarts de finale. J'ai été
servi ! J'ai eu de la chance d'avoir survécu
à un tel match. J'avais très bien retourné
contre Gunthardt , alors qu 'aujourd'hui ,
pendant deux sets, je l'ai beaucoup moins
bien fait , surtout parce que Mitton réussit

beaucoup de premiers services et qu 'il est
difficile de bien retourner la balle sur cette
surface rapide. Il faudra que je joue beau-
coup mieux dans mes prochains matches.

VIRGINIA ÉLIMINÉE

La première « grosse» tête de série est
tombée dans le simp le dames: la Britan-
nique Virg inia Wade (N"3) a été éliminée
par l'Américaine Lele Forood, au 3"'c tour
(6-3 2-6 6-3). Virginia Wade, championne
de Wimbledon en 1976, aurait dû , pour-
tant , être à l'aise sur la surface rapide de
« Flushing Meadows» . Mais elle se fit
prendre de vitesse par une adversaire plus

puissante. Lele Forood est âgée de 21 ans
et elle est classée 52mo du monde.

Chez les messieurs, Eddie Dibbs , tête
de série N° 5, aété battu en*trois sets par
le Californien Brian Teacher (23 ans,
N" 55 mondial) qui , excellent au service,
imposa son jeu en puissance à son compa-
triote, meilleur sur terre battue.

LES RÉSULTATS

Simple messieurs, 3"" tour : Brian Tea-
cher (EU) bat Eddie Dibbs (EU) 6-2 5-7
6-3 ; Brian Gottfried (EU) bat Dick
Stockton (EU) 6-3 6-1; Bjorn Borg (Su)
bat Bernie Mitton (AS) 4-6 6-4 6-2 ;
Adriano Panatta (It) bat Marty Riessen
(EU) 3-6 6-3 7-5. - Simple dames,
3me tour: Tracy Austin (EU) bat Maria
Eernandez (EU) 6-1 6-2; Lele Forood
(EU) bat Virginia Wade (GB) 6-3 2-6 6-3 ;
Lesley Hunt (Aus) bat Hana Mandlikova
(Tch) 5-7 6-2 6-4.

Neuchâtel-Sports très prometteur
|Q̂ _ basketbaii | £n exhibition au tournoi de Liestal

En guise de reprise d'activité d'avant-
saison , Neuchâtel-Sports s'est rendu
samedi et dimanche passés à Liestal. Trois
équi pes de jeunes étaient engagées dans
un tournoi annuel de grande envergure. Si
le comportement des cadets et des juniors
se révéla très agréable - ils obtinrent la
3 mc place dans leur catégorie respective -
les jeunes du groupe « scolaire » se heurtè-
rent à des joueurs de taille supérieure et
durent laisser à d'autres les places d'hon-
neur.

Quant à la pemière équipe, elle fut une
véritable révélation au cours des deux
rencontres d'exhibition qu'elle livra.
Samedi , face à Birsfelden - match gagné
par 112 à 86 - la formation neuchâteloise
évoluait pour la première fois dans sa
nouvelle formation de championnat. Elle
montra d'emblée son équilibre et sa vites-

JEFF McHUGH. - Un Américain qui se
révèle être un précieux renfort pour
Neuchâtel-Sports. (Avipress-M.R.)

se d'exécution. C'est surtout au niveau de
ses nouveaux -joueurs que Neuchâtel
révéla un visage transform é et particuliè-
rement efficace. Gabor Kulcsar , entraî-
neur-joueur , s'est montré optimiste quant
au déroulement de la saison future. En
effet , avec l'Américain Jeff McHug h et
PerretGentil , la taille de la défense est
impressionnante. En outre, les arrivées de
Poma (ex-Pregassona) et de Muller (ex-
Abeille) contribuent à donner à l'équi pe
des Jeunes Rives une impulsion nouvelle
qu 'il sera agréable de découvrir prochai-
nement au Panespo.

Dimanche, c'est l'excellente formation

de Wil 1864 qui donna la rép li que aux
Neuchâtelois. Evoluant en 2 "lc division du
Bad-Wurtemberg , les Allemands durent
rapidement se résigner à abandonner les
initiatives aux hommes de Kulcsar qui
s'imposèrent dans un style particulière-
ment efficace , par 86 à 45.

Cette entrée en matière laisse augurer
une belle saison en ligue B dès le
23 septembre déjà. L'allure de la forma-
tion neuchâteloise est séduisante ; cette
équi pe ne devrait pas manquer d'apporter
de grandes satisfactions au public du
Panespo. M. R.

Nouveaux champions suisses
MJ^̂ ) automobiiisme Après Hockenheim

Sur le circuit d'Hockenheim , deux champ ions suisses 1978 ont été désignés. En
voiture de course, Patrick Studer (Emmen) et le Bâlois Werner Dietrich , en voiture de
série , sont d'ores et déjà assurés du succès alors qu 'il reste trois manches à courir , trois
épreuves de côte.

En formule 3, Studer , qui avait établi le
meilleur temps à l'entraînement , s'est
contenté d'assurer une troisième place sur
une piste mouillée, ne prenant aucun
risque.

Le vainqueur du jour était Ruedi
Caprez (Dietikon), en formule 2. Markus
Hotz , le vainqueur de St-Ursanne - Les
Rangiers, a été disqualifié parce .que sa
voiture a été poussée au départ.

RÉSULTATS

Voitures de tourisme série. - jusqu 'j
1300 eme: Werner Dietrich (Bâle) Simca
les 14 tours en 40'03"11. - Jusqu ';'
2000 eme: Edi Kobelt (Ebnat-Kappel)
Opel Kadett , 15 tours en 40'51"34.

Voitures de série GT. - Jusque
1600 eme: Félix Andres (Ettingen '
Renault Al pine , 14 tours en 39'52"40. -
Jusqu 'à 3000 eme : 1. Rolf Fuhrei
(Therwil) Porsche Carrera , 15 tours er
39'13"91.

Voitures de tourisme. — Jusqu 'r
1300 eme: Rudi Tschudin (Degersheim)
Simca , 14 tours en 44'24"82. - Jusqu 'il
1600 eme: 1. Anton Stocker (Baar)
Scirocco , 15 tours en 43'08"26. -Jusqu 'à
2000 eme: 1. Walter Beutler (Langnau)
BMW 320, 15 tours en 43'08"37. - Au-
dessus de 2000 eme : 1. Celesto Lips
(Zurich) Mazda , 14 tours en 42'34"41.

Voitures de grand tourisme. - Jusqu 'à
3000 eme: 1. Karl Foitek (Zurich) Ferrari
308,15 tours en 41'47"4S.

Voitures de production spéciale. -
Jusqu 'à 3000 crac: 1. Edy Brandenberger
[Bâle) Porsche , 15 tours en 41'28"36.

Voitures de sport.-l. Harry Blumer
[Pfa ffhausen) Sauber , 15 tours en
39'59"57. - 2. Max Welti (Beng len)
sauber , 40'02"16. - 3. Hans Affentranger
[Lotzwil) Lola , à 1 tour.

Positions du champ ionnat-1.  Welti
90 - 2. Blumer , 85 - 3. Eugen Straehl , 75

Voitures de course, formule 3.-1,
Renato Dotti (Bodio) March , 15 tours er
40'23"70 - 2. Beat Blatter (Viège) Lola.
40'25" - 3. Patrick Studer (Emmen)
Chevron-Toyota , 40'26"16 - 4. Walter
Frey (Safenwil) Chevron , 40'44"10 - 5.
Bruno Eichmann (Goldach) Argo,
40'45"63 - 6. Walo Schibler (Marl y)
Chevron , 40'47"53.

Positions du championnat.-1. Studer,
110 (champion suisse) - 2. Eichmann , 68 -
3. Schibler , 63 - 4. Louis Maulini (Vernier)
61 - 5. Blatter , 60 - 6. Dotta , 59.

Voitures de course, série 4.-1. Rudi
Caprez (Dietikon) March formule 2,
15 tours en 39'22"12 (meilleur temps de
la journée).

Fehlmunn à nouveuu «solitaire»
lagg^ yachting | Sur la «Route du rhum»

Quelques mois après la Course
autour du monde, où le bateau
« Disque d'Or I » et son équipage suis-
se ont remporté la quatrième place, le
barreur morgien Pierre Fehlmann sera
au départ de la première transatlanti-
que française en soliaire, la «Route du
rhum» , avec un Trimaran de
25 mètres, « Disque d'Or II ». Comme
il l'a précisé à la presse, cette diffi cile
épreuve commencera le 5 novembre
prochain à Saint-Malo (Bretagne) pour
se terminer, environ trois semaines
plus tard , à Pointe-à-Pitre (Guadelou-
pe), ce qui représente 4000 milles de
la France aux Antilles, par les Açores.

CINQUIÈME PLACE
Compétition océani que ouverte aux

bateaux à voile de tous types et de
toutes tailles, la « Route du rhum » sera
une course d'endurance pour les
hommes comme pour le matériel, avec
des risques de mauvais temps et de
vent debout sur le premier tiers du

parcours. Près de soixante pilotes
s'affronteront : des français (dont
Alain Colas), des Italiens, des Britan-
niques, des Allemands et le Suisse
Fehlmann , qui espère sortir cinquiè-
me. Chaque concurrent doit préala-
blement réaliser un parcours de quali-
fication de 600 milles, que Fehlmann
vient d'accomplir au large de la Corse
et de la Sarda igne. Chaque yacht sera
équipé d'un détecteur d'écho-radar et
d'un émetteur radio. Un contact
quotidien sera assuré. La course sera
accompagnée de plusieurs navires,
dont le paquebot «Armorique».

QUATORZE TONNES
Troisième voilier armé par le

« Swiss Océan Racing-club » Club suis-
se de régates en haute mer, «Disque
d'Or II» (anciennement «Grcat
Hritaiu III») est un Trimaran (le
14 tonnes, de 25 mètres de longueur ,
25 mètres de mât et 225 mètres carrés
de voilure, à pilotage automatique. Ce

genre de bateau à trois coques (deux
flotteurs latéraux sont maintenus à la
coque centrale par des bra s de liaison)
est .très différent du monocoque. Plus
difficile à barrer , il a aussi plus de
chance de remporter cette transatlan-
tique française , estime Pierre Fehl-
mann.

POUR MARINS AGUERRIS
Les risques de mauvais temps et de

vent debout sur le premier tiers du
parcours donneront toutes leurs chan-
ces aux voiliers solides, aptes à remon-
ter le vent , et aux marins aguerris. Les
vents variables sur le deuxième tiers
exigeront des manœuvres fréquentes
pour tirer parti de la brise. Sur toute la
fin du parcours, l'alizé du nord-est ,
vent régulier et fort , posera aux
concurrents un problème délicat : aller
le plus vite possible aux allures portan-
tes et disposer d'un pilotage automati-
que efficace. La solution ne sera pas
aisée à trouver, surtout pour les
bateaux monocoques.

,̂ jp athlétisme

Les Neuchâtelois
au cross de La Heutte

Le cross-country de La Heutte a été
remporté par le favori Albrecht Moser. DE
nombreux Neuchâtelois ont pris le départ de
cette compétition. Ils se sont classés comme
suit :

Ecolières III: 3. T. Pettinari (Neuchâtel). -
Ecoliers II : 11. F. Pettinari (Neuchâtel) ; 28. D.
Hauri (Marin). - Elite: 33. K. Stritt (Travers) ;
126. J.-J. Furrer (Le Locle) ; 129. A. Barraud
(La Chaux-de-Fonds) ; 132 P.-A. Cattin (Cor-
naux). - Seniors : 102 : R. Frutschi (Le Locle). -
Vétérans 1: 33. D. Cavin (La Chaux-de-
Fonds) ; 54. F. Jacques (Le Locle) ; 62. P. Gries-
»en (Les Brenets). - Vétérans II : 5. J.-P. Wald-
burger (Chez-le-Bart). Liet

HOCKEY SUR GLACE. - Matches
amicaux: Berne - Zurich , 4-2 (1-1 2-0 1-1) ;
Fribourg en Brisgau - Langnau , 9-6 (1-1 4-2
4-3); Zoug - Bienne, 7-10 (1-4 1-4 5-2).

11e ligue jurassienne
Courtemaîche - Grunstern 3-1 (1-0)

Courtemaîche : D. Theurillat , M. Theurillat ,
Jenni , Rérat , Parietti , Beuret , Pedretti ,
Caverzasio , Th. Rérat , Cerf , Mamadou , Dosso
(Guerdat).

Marqueurs : Mamadou , Dosso, Cerf ,
Guerdat , Gfeller .

On attendait une confirmation de Courte-
maîche. Le néo-promu, dimanche, a répondu à
l'attente de ses partisans en battant à la réguliè-
re, Grunstern. Les Ajoulots ont récolté deux
nouveaux points en y ajoutant la manière .
Dans l'entre-jeu Caverzasio a été la pièce
maîtresse des joueurs locaux. Par sa « vista »,
ce garçon a permis à ses attaquants de multi-
p lier les menées offensives. Toujours plus rap i-
des que leurs hôtes sur le ballon , les Romands
ont fait l'essentiel du spectacle.



Prague a annoncé Moscou 1980...
$p athlétisme [ véritable razzia des athlètes de l'Est aux «Européens»

URSS et RDA, RDA et URSS... Jamais
des Championnats d'Europe d'athlétisme
n'avaient été autant dominés par les
athlètes de ces deux pays que ceux, les
douzièmes, qui se sont achevés dimanche
à Prague. Pendant six jours, les maillots
bleus des Allemands de l'Est et les rouges
des Soviétiques ont été partout, dans
toutes les finales, sur tous les podiums.
Près d'un millier d'athlètes venus de
29 pays ont pourtant pris part à ces
compétitions. Mais, Soviétiques et Alle-
mands de l'Est ne leur ont pas laissé grand
chose dans la distribution des prix.
Vingt-cinq fois, sur les quarante épreuves
au programme, c'est un Allemand de l'Est
ou un Soviétique qui est monté sur la plus
haute marche du podium et, sur les
120 médailles distribuées, les athlètes de
ces deux pays en ont enlevé 67, c'est-à-
dire plus de la moitié. Jamais leur emprise
sur l'athlétisme européen n'avait été aussi
grande.

C'est dans les épreuves féminines que
leur domination a été la plus large. La
RDA et l'URSS n'ont laissé échapper
qu'une seule médaille d'or, celle que
l'Italienne Sara Simeoni a soufflé au saut
en hauteur à l'Allemande de l'Est Rose-
marie Ackermann. Mais ce fut tout. La
moisson de médailles de la RDA et de
l'URSS n'avait jamais été aussi belle : 33
sur un total possible de 48.

Chez les hommes, la récolte, si elle a été

moins belle, atteint cependant de belles
proportions: 10 médailles d'or sur 24 et
33 médailles sur un total possible de 72.

Alors, derrière ces deux géants, il était
difficile de s'en sortir honorablement.
Avec huit médailles, dont quatre d'or, la
RFA a limité son échec, tout comme
l'Italie qui, grâce au doublé de Pietro
Mennea, à la révélation du jeune cham-
pion de demi-fond Venanzio Ortis et à
Sara Simeoni, rejoint le peloton de tête de
l'athlétisme européen, mais loin , loin der-
rière Soviétiques et Allemands de l'Est.
En revanche, les nations traditionnelle-
ment fortes, telles la Finlande, la Gran-
de-Bretagne, la Pologne, sont reparties de
Prague les mains pratiquement vides.
Soviétiques et Allemands de l'Est avaient
tout pris...

Avant Prague, les athlètes européens
avaient battu 17 records du monde depuis
le début de la saison. Dans la capitale
tchécoslovaque, trois autres records, tous
féminins, ont été battus et un quatrième
égalé. Par l'Italienne Simeoni , qui a dû
franchir 2 m 01 en hauteur, tout comme
elle l'avait fait quelques semaines plus tôt ,
pour venir à bout de la résistance de celle
qui a longtemps été la reine de cette disci-
pline, l'Allemande de l'Est Rosemarie
Ackermann. Quant aux trois records, ils
ont été tous l'œuvre d'athlètes de l'est
européen. La Soviétique Vilma Bar-
dauskiene a démontré que les 7 m 07
qu'elle avait franchis quelques jours plus
tôt en URSS ne devaient rien au hasard. A
Prague, dans des conditions difficiles , elle
a amélioré son record de deux centimè-
tres.

Sur 400 m haies, la Soviétique Tatiana
Zelencova est devenue la première
femme sous les 55 secondes. Mais, le
400 m haies est une épreuve nouvelle et
les 54"89 de la Soviétique ne constituent
qu'une étape. Cependant, le plus beau
record a sans aucun doute été celui du
400 m, que Marita Koch a abaissé à
48"94. Comme elle n'est âgée que de
21 ans, la jeune étudiante de médecine
est-allemande n'est sans doute pas près de
voir son règne se terminer.

NIVEAU TRÈS ÉLEVÉ
Le niveau général des épreuves dans les

courses et les sauts a été très élevé. Pour la
première fois dans l'histoire de l'athlé-
tisme, on a vu huit femmes dans une
même course battre les l'59" au 800 m,
cinq femmes à 1 m 91 et plus en hauteur
et six sous les 4'02" au 1500 m, dont les
temps viennent se placer parmi les dix
meilleures performances mondiales de
tous les temps.

S'il n'y a pas eu de records battus dans
les épreuves masculines, le niveau
d'ensemble n'en a pas été pour autant
moins élevé. Dans presque toutes les
courses et les sauts, les performances ont
été remarquables. lien est allé autrement
dans les lancers, mais la peur du contrôle
anti-anabolisants n'y est sûrement pas
étrangère.

Les beaux vainqueurs n ont pas
manqué dans les courses, de Pietro Men-
nea, le petit Italien véloce qui a survolé le
100 m et le 200 m dans des temps remar-
quables (10"27 et 20"16) compte tenu
des conditions atmosphériques défavora-
bles, a Olaf Beyer , l'inattendu Allemand
de l'Est qui est venu souffler la victoire sur
800 m aux deux Britanniques Steve Ovett
et Sébastian Coe dans le temps de l'43"8,
troisième performance mondiale de tous
les temps, à 410 du record du monde du
Cubain Alberto Juantorena.

REVANCHE
Battu sur 800 m, Ovett a pris sur

1500 m une fort belle revanche en 3'35"6
en plaçant à son habitude un démarrage
fulgurant dans le dernier virage. A moins
de 23 ans, Ovett est sans conteste le No 1
mondial sur cette distance et, dans des
conditions favorables , il ne serait pas
étonnant qu'il devienne bientôt le succes-
seur du Tanzanien Filbert Bayi.

Dans ces championnats marqués par un
rajeunissement très net — Mennea et le
Polonais Branislàw Malinowski (sur
3000 m obstacles) ont été, des vainqueurs
de Rome 1974, les seuls à conserver leur
titre - le demi-fond a vu l'arrivée de
jeunes, tels l'Italien Venanzio Ortis,
23 ans seulement, qui est passé près d'un
double 5000/10.000 m. Il en a été privé
par le Finlandais Martti Vainio , dont la
dernière ligne droite, exceptionnelle, lui a
permis de prolonger la tradition des
grands coureurs finlandais de demi-fond
dans le 10.000 m.

Comme à la marche ou sur 50 km, un
inconnu, Jorge Llopart , s'est imposé,
donnant à l'Espagne sa première médaille
de l'histoire des Championnats d'Europe.
Les « anciens » n'ont pas eu plus de succès
dans les sauts. Vladimir Yatchenko,
19 ans à peine, est déjà l'incontestable
No 1 du saut en hauteur. A 2 m 30, il a été
sans rival. De la même façon , c'est un inat-
tendu, un jeune Yougoslave de 23 ans,
Milos Srejovic , qui , à près de 17 m, a privé
le vétéran soviétique Victor Saneiev d'un
troisième titre européen. Le Finlandais
Antti Kalliomaeki a dû, lui aussi , se
contenter de la deuxième place, comme à
Montréal , battu à la perche par le
nouveau champion soviétique Vladimir
Trofimenko. Et Nenad Stekic, le
Yougoslave favori de la longueur , a dû, lui
aussi , s'incliner , battu par le Français
Jacques Rousseau (8 m 18).

Dans les concours, les résultats furent
nettement moins bons. Toutefois , les
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Médaille neuchâteloise
La seconde partie des résultats des Cham-

pionnats suisse juniors étant arrivée dimanche
en fin de nuit, il n'a pas été possible de relever
dans l'édition de lundi, la victoire du Chaux-
de-Fonnier Vincent Jacot dans le 5000 mètres
qu'il a couvert en 15'08"45 sur la piste bernoi-
se.

deux Allemands de l'Est Wolfgang
Schmidt (disque) et Udo Beyer (poids),
ont ajouté à leur record du monde un titre
européen, mais loin de leur meilleure per-
formance. Il en fut de même pour Youri
Sedykh, le Soviétique champion olympi-
que, qui a devancé les deux hommes à
plus de 80 m. cette année au marteau,
Karl-Heinz Riehm (RFA) et Boris Zait-
choux (URSS), mais à 77 m seulement.

Prague 1978 a annoncé Moscou 1980...
Ces Championnats ont montré que la
RDA restait redoutable, au niveau
mondial , tout en se rajeunissant. Mais , ils
ont surtout apporté une première preuve
que l'URSS tenait beaucoup à ne pas
essuyer ¦. un échec lors des Jeux olympi-
ques qui se dérouleront chez elle et
qu'elle avait déjà commencé à préparer
les Jeux de 1980, et à bien les préparer.

QUE DE MEDAILLES !... et parmi les miettes laissées par les athlètes de l'Est, ce
bronze que Peter Muster a su conquérir. (Keystone)

NE Xamax : la rage de vaincre...
1H '°°tba" _̂J Troisième ligue neuchâteloise

NE XAMAX 1 - CORNAUX 5-1 (2-0)
NE Xamax: Favre ; D'Angelo, F. Moulin ,

G. Moulin , Guibert ; Erni , Neuhaus , Garo ;
Hurni , Cornu , Lizzi. Entraîneur: F. Moulin.

Cornaux : Frey ; Amores, Bastardoz , Thuil-
Iard , Chuard ; L. Stranieri , E. Stranieri ;
Schweizer , Peltier , Droz, Piller. Entraîneur:
Schweizer.

Arbitre : M. Jan (Le Locle) .
Ne voulant pas renouveler l'expérience de la

semaine précédente, les coéquipiers de Favre
abordèrent cette rencontre avec la rage de
vaincre au cœur. Après à peine dix minutes de
jeu, la marque était déjà de 2 à 0. La suite ne fut
qu'une sorte de monologue face à une forma-
tion qui ne se résigna qu'en fin de partie...

CHATELARD I - TRAVERS 1-2 (0-1)
Buts : Martin , Monnero n, Roulin.
Châtelard : Charmillot (Béguin) ; Schild, Set-

tecasi , Tinembart (Monneron), Staehli; Egli ,
Schupbach, Salvi ; Veuve, Rod, Perrenoud.
Entraîneur: Veuve.

Travers : Bory ; Clerc, Otz , Gonzalès, Martin
(Porret) ; Jomod, Roulin , Chardon; Schlefe-
reit, Moretti , Rota. Entraîneur : Moretti.

Arbitre : M. Ryker (La Chaux-de-Fonds) .
Travers entama la rencontre à « cent à

l'heure » . Après un quart d'heure de jeu, il
aurait pu mener par deux ou trois longueurs
d'avance tant les Bevaisans étaient crispés et
peu inspirés. Martin, à cinq minutes de la
pause, concrétisa toutefois la supériorité des
gens du Haut en profitant d'une des nombreu-
ses hésitations de la défense locale au sein de
laquelle l'absence de Rusconi se fit cruellement
sentir.

La seconde période révéla des visiteurs
encore plus volontaires et décidés ; leurs
actions rapides créèrent alors des situations
très dangereuses. Sur un « contre », Monneron
obtint l'égalisation. La riposte fut très vive.

Travers augmenta encore sa pression et Roulin ,
d'un joli geste technique , donna la victoire à
son équipe à quelques minutes du coup de sif-
flet final. E. C.

MARIN ll-DEPORTIVO 0-1 (0-1)

Marqueur : Cortinto.
Marin II: Rothenbuhler II; Daenzer, Diver-

nois, Galluchet, Waelti I ; Gut, Ducommun,
Gaubli; Tondat (Rothenbuhler I), Gaberel ,
Waelti II (Meier) . Entraîneur : Tondat.

Deportivo : Giacomini ; Pellegrini, Mario,
Rodrigtiez, Schmid ; Amey (Cocoprit) , Verge-
re, Hofer; Aellen, Segar, Cortinto. Entraîneur:
Madera.

Arbitre : M. Fiorelli , de Cortaillod.
Ce fut un match d'un très bon niveau pour de

la troisième ligue. Deportivo a réussi à ouvrir la
marque dans le premier quart d'heure. Par la
suite, Marin a dominé plus souvent qu'à son
tour mais par malchance ou manque de concen-
tration , il n'a pas obtenu une égalisation qui
aurait pourtant été méritée. Ce qui n'empêcha
pas les visiteurs de procéder par contre-atta-
ques qui furent souvent dangereuses. Match
animé mais qui est toujours demeuré dans les
limites de la correction. T. T.

SAINT-BLAISE II - LE LANDERON 0-2
(0-0)

Buts : Hanser, Quellet.
Saint-Biaise : Jalon; Jaques, Roth, Schùr-

mann, Zanga ; Giamboni, Peluso (Schneider),
Rusca ; Maspoli , Laedérach (Lopez), Amores.
Entraîneur : Schùrmann.

Le Landeron : Schriber ;'Schbpfer, Suriier,
Stalder, Ruedin ; Duc, Quellet, Girardier,
Hanser.

Arbitre : M. Percassi (Buttes).
Dans son ensemble ce fut un match assez

vivant , mais qui ne fut guère d'une excellente
qualité technique. Après un bon départ des
« locaux » - ils dominèrent les débats durant les
15 premières minutes - le jeu s'équilibra et
devint plus haché. Chacune des deux forma-
tions eut alors l'ouverture du « score » au bout
du soulier, mais la marque resta vierge jusqu'à
la pause. La victoire finit par sourire à l'équipe
la plus volontaire. Le Landeron inscrivait deux
buts bien amenés, empochant ainsi la totalité
de l'enjeu.

Performances suisses
2°* rang: Markus Ryffel 13'28"6 au

5000 m (médaille d'argent) .
3™ e rang : Peter Muster 20"64 au 200 m

(médaille de bronze).
4me rang : Franz Meier 49"84 au 400 m

haies (record de Suisse) ; Strit-
tmatter - Haas - Vogt -
R. Gisler 3'04"3 au relais 4 x
400 m (record de Suisse).

6°' rang: Cornelia Buerki 8'46"1 au
3000 m (record de Suisse).

7°" rang : Faehndrich - U. Gisler - Muster.
- Ziegler 39"56 au relais 4 x
100 m.

8""rang: Cornelia Buerki 4'04"6 au
1500 m (record de Suisse).

11°" rang : Rita Pfister 53 m 78 au disque ;
Rolf Gysin 3'41" au 1500 m.

13n* ra_g : Peter Haas 51"29 au 400 m
haies (50"45 dans les séries) ;
Pierre Delèze 3'40"7 au
1500 m.

14me rang: Jean-Pierre Egger 18 m 67 au
poids.

16°* rang: Bernard Vifian 3'42"5 au
1500 m ; Angela Weiss 4165
points au pentathlon. ..

17" rang : Armin Tschenett 7362 points
. au. décathlon.

18°' rang: Isabelle Keller-Lusti 6 m 15 en
longueur ; Lisbeth Helbling
58"57 au 400 m haies.

20°" rang: Franco Faehndrich 10"64 au
100 m.

27°e rang : Bruno Lafranchi 8'51"7 au
300 m obstacles.

Championnat suisse de ligue C
NE XAMAX - YOUNG BOYS 2-1 (0-0)
MARQUEURS : 46me Honsberger ; 50me

Stùcki ; 77"" J.-P. Zaugg.
NE XAMAX : Constantin ; G. Negro ; Dela-

crétaz , Waelti, Martin; Mella, Mathez , Perret;
Honsberger, Zaugg, Q. Negro.

YOUNG BOYS : Siegenthaler; Bigler;
Maeder, Moser, Kyburz ; Trachsel, Schmied,
Salzlechner ; Farina, Schenk, Stùcki.

NOTES: stade de la Maladière, pelouse en
excellent état. Arbitre : M. De Gregorio, de
Noiraigue. Moser, puis Q. Negro reçoivent des
soins sur la touche. A la 28""', Moser reçoit un
avertissement pour jeu méchant. A la 55me ,
Mathez rate un penalty, suite à une faute d'un
Bernois sur Honsberger. A la 46""', Ruegsegger
relaie Moser, et à la 75"" P. Muller remplace
Honsberger. Coups de coin : 10-2 (4-1).

D'emblée, les maîtres du lieu imposent leur
jeu et repoussent leurs adversaires dans leur
camp. Ainsi , dans les dix premières minutes,
pas moins de quatre occasions nettes échoient
aux Neuchâtelois qui, par manque de concen-
tration ou par précipitation, ratent la possibilité
d'ouvrir le résultat.

Certes, à l'image de leur équipe fanion , les
Bernois se signalèrent par leur dureté dans les
contacts. Cependant, leur jouerie simpliste
n'inquiéta guère la défense xamaxienne où le
gardien Constantin n'eut que rarement à inter-
venir.

Dès le coup d'envoi de la 2""-' mi-temps, un
bon travail préparatoire de J.-P. Zaugg permit
à Honsberger de conclure, habilement. Quel-
ques minutes plus tard, le véloce Stùcki, héri-
tant du ballon sur la ligne médiane, partit seul
depuis la gauche, traversa diagonalement le
terrain, déborda une défense neuchâteloise
sans réaction, et s'en vint battre le portier local
depuis la droite, d'un tir sec habilement croisé.

Dès lors, les « rouge et noir» firent une pres-
sion constante concrétisée par un seul but, qui
leur a permis d'arracher une victoire ample-
ment méritée, dont le « score » aurait dû être
beaucoup plus lourd.

Néanmoins, souhaitons aux protégés de
Guillod de raffermir une certaine détermina-
tion collective et la suite de la compétition nous
prouvera qu'ils sont dans la bonne voie.

DAN

Des prestations d'un haut niveau en Erauel
\j ^Msm^M Le rendez-vous de Sonvilier

Cela ne fait pas de doute, le concours
hippique organisé par la Société
d'équitation du Vallon de Saint-Imier
durant ce week-end à Sonvilier, fut nette-
ment supérieur à ses prédécesseurs, tant
sur le plan de la participation, que sur
celui des performances réalisées par les
concurrents dans les différentes épreuves.
Certes, on avait innové, puisque pour la
première fois cette année, des épreuves
de la catégorie M, figuraient au prr>
gramme. Mais mis à part la valeur in-
discutable de certaines paires présentes

. en Erguel , des parcours construits à la
perfection par MM. Daniel Aeschlimann
et Serge Rubin , s'avéraient des plus sélec-
tifs, ce qui permit aux concurrents de don-
ner la totale mesure de leurs possibilités,
d'où un spectacle d'ensemble d'un niveau
encore jamais atteint dans les éditions
précédentes. Aussi le public ne s'y
trompa pas. Consacrée aux épreuves de
catégorie R, la journée de samedi, per-
mettait aux régionaux de se mettre en
évidence. De très bons parcours pour les
cavalières neuchâteloises , avec notam-
ment une première place pour Kaeser
Anne-Catherine de Fenin, avec
Glennesky II , devant Tschantz Carole de
Neuchâtel sur Quo Vadis II et un

5me rang de Tschantz Nathalie de Neu-
châtel et Tornero, dans le prix des
Espoirs. Victoire pour Tschantz Carole,
sur Quo Vadis, dans le prix de la Cavale-
rie et des places d'honneur pour ses
camarades neuchâteloises, alors que la
paire Candaux Sylvain Moody-Blue de
Fenin, s'imposait dans le prix Kitta, un
R I. C'est dire que les concurrentes et
concurrents du Bas ne furent pas en reste
à Sonvilier.

Mais c'était bien évidemment la jour-
née de dimanche qui retenait l'attention.
En raflant les 3 premières places dans le
prix de la Banque cantonale de Berne de
Saint-Imier, les cavaliers Suisse alémani-
que se taillèrent la part du lion. Seul Pré-
vôt Xavier de La Chaux-de-Fonds parve-
nait à s'intercaler parmi les premiers. A
relever également la très belle 8mc place
de Barbara Ott de Cortaillod, avec
Barny-Dun. Epreuve reine de ce concours
hippique le prix des Montres Longines,
un M I, Barème A avec un barrage,
voyait les cavaliers Romands, notamment
les Jurassiens prendre une cinglante re-
vanche sur leurs camarades Suisses
alémaniques, puisqu'ils s'installaient aux
3 premières places à l'issue du barrage
pour lequel huit concurrents s'étaient
qualifiés. Parcours parfait de Philippe
Guerdat de Bassecourt, sur Eclat de
Retz, qui devançait de près de 4 secondes
un autre jurassien Romain Voisard sur
Finette, un jeune cheval indigène qui
promet, Voisard amenant encore Char-
mante au 3™ rang avec 4 points de
pénalités. A relever encore la très belle
6™ place de Daniel Oppliger de La
Chaux-de-Fonds, montant à cette occa-
sion Caherlean. Une édition 1978 qui fut
sans conteste un grand sujet de satisfac-
tion pour tous les dévoués à la cause du
sport équestre et plus spécialement pour
le comité d'organisation de ce concours et
de son président M. Robert Winkler.

PRINCIPAUX RÉSULTATS

Catégorie M I, barème AI avec bar-
rage : 1. Ph. Guerdat (Bassecourt) Eclat
de Retz ; 2. Voisard (Les Pommerats) Fi-
nette ; 3. R. Voisard (Les Pommerats)
Charmante. Cat. M I, barème C : 1. B.
Munger (Berne) Kinsale II ; 2. H. Mae-
der (Neuenegg) Kartonist ; 3. A. Niklaus
(Montsemier) Madison II. Cat. RII ,
barème A : 1. G. Dick (Ammerswil) Bur-

ga ; 2. Y. Vuille (Le Locle) Komfort ; 3.
U. Berger (Bonfol) Korsika. Cat. R II,
barème A : 1. B. Zurcher (Bienne) ; 2.
A. Blatter (Malleray) Ballyna-Howen ; 3.
P. Brand (Saint-Imier) Little Johny. Cat.
libre, barème A : 1. C. Schoenenberger
(Sonvilier) Katanga ; 2. E. Rufener (Re-
nan) Galantin ; 3 C. Struchen (La
Neuveville) Darik. Cat. R I, barème A :
1. S. Candaux (Fenin) Moody-Blue ; 2.
Y. Reichen (Fontainemelon) Anouschka ;
3. J. -C. Erni (Le Locle) Lolita ; 4. Ch.-E.
Jaquet (Travers) Timandra ; 5. F. Matile
(Crêt-du-Locle) Mayka. Cat. R m,
barème C : 1. A. -C. Kaeser (Fenin) Glen-
nesky II ; 2. C. Tschantz (Neuchâtel)
Quo Vadis II ; 3. E. Loosli (Champion)
San Remo II. Cat. R Hl, barème A : 1.
C. Tschantz (Neuchâtel) Quo Vadis II ;
2. Sommer (Tramelan) Charly's ; 3. J. -P.
Girardin (Tavannes) Beauty II. Cat.
R II, barème A : 1. H. -L. Maurer (Le
Gurnigel) Getania ; 2. S. Facchinetti
(Saint-Biaise) Judith II ; 3. R. Fuh-
rimann (Buren-sur-I'Aar) Faucon ; 4. U.
Berger (Bonfol) Korsika II et B. Zurcher
(Bienne) Ever-Ready.

Glaus 4me du prologue
^

cyclisme | TQUR pE L'AVENIR

A l'issue du prologue du Tour de
l'avenir, couru sur l'hippodrome de
Divonne-les-Bains sur 4 km 600, c'est le
Belge Jan Bogaert qui a endossé le
premier maillot jaune. C'est le premier
succès enregistré pour le directeur sportif
Ferdinand Bracke, qui avait encore parti-
cipé aux Championnats du monde de
poursuite à Munich.

Les écarts entre les premiers classés ont
été extrêmement faibles, sur un parcours
ne comportant aucune difficulté. Le
champion du monde Gilbert Glaus, meil-
leur coureur helvétique, a terminé au
4n"-' rang, perdant près de 6". Il n'a pour-
tant pas été entièrement satisfait de sa
performance, invoquant les nombreuses
obligations qui ont suivi sa consécration
comme excuse majeure. Son compatriote
Stefan Mutter, qui va terminer sa carrière
de coureur amateur au terme de cette

boucle, s est retrouvé a la 12™ place, a
11" du vainqueur.

CLASSEMENT
1. Jan Bogaert (Be) les 4 km 600 en

5'37"65 (moyenne 49 km 044) ; 2.
Michael Klasa (Tch) 5'37"79; 3. Patrick
Buki (Be) 5'39"48 ; 4. Gilbert Glaus (S)
5'43"59; 5. Jan Jankiewicz (Pol)
5'43"96; 6. Serge Souhoroutchenkov
(URSS) 5'44"31; 7. Walter Delle-Case
(It) 5'45"03 ; 8. Ortaire Goossens (Be)
5'47"43 ; 9. Aavo Pikkuus (URSS)
5'48"22 ; 10. Claude Criquielion (Be)
5'48"64; 11. Mytnik (Pol) 5'48"87 ; 12.
Stefan Mutter (S) 5'48"98 ; 13. Konecky
(Tch) 5'49"11; 14. Soudais (Fr) 5'49"19;
15. J. Maas (Hol) 5'49"41. Puis : 61.
Ewald Wolf (Lie) 6'03"08; 70. Pascal
Fortis (S) 6'09"24 ; 71. Kilian Blum (S)
6'09"54; 77. Georges L«uethi (S)
6'12"89; 80. Beat Breu (S) 6'15"70.

Championnat du monde

La 18me partie

" -A v̂ N • ¦' échecs

Blancs : KARPOV Noirs : KORTCHNOI
DÉFENSE PIRC

1. e4-d6 2. d4-Cf6 3. Cc3-g6 4. Cf3-Fg7
5. Fe2-0-0.

C'est la première fois que les Noirs, dans ce
« MONDIAL », utilisent cette défense.

6. 0-0 Fg4 7. Fe3-Cc6 8. Dd3-e5 9. d5-Cb4.
Pour les théoriciens, il sera intéressant de

connaître la raison pour laquelle Karpov n'a
pas joué directement 8. Dd2.

10. Dd2-a5 11. h3-Fd7 12. Fg5-De8
13. Ch2-Rh8 14. a3-Ca6 15. Fh6-Fxh6
16. Dxh6-Cg8 17. De3-f5 18. exf5-Fxf5
19. Tacl-Cf6 20. g4-Fd7 21. f4-exf4
22. Dxf4-Cc5 23. Tcel-Cfe4 24. De3-De5
25. Cxe4-Cxe4 26. Ff3-Cg5 27. Dxe5-«-xe5
28. Fg2-Txfl+ 29. Cxfl-Te8 30. Cd2-a4
31. Te3-Rg732. Rf2-Te7 33. c4-b634. Tc3-h5
35. Rg3-hxg4 36. hxg4-Fe8 37. c5-bxc5
38. Ce4-Cxe4+ 39. Fxe4-Rf6 40. Txc5-Rg5.
Les Blancs mettent leur coup sous enveloppe.

• Temps des Blancs : 2 h 32
• Temps des Noirs : 2 h 28

41. Fd3-Tf7 42. Fe2-Th7 43. FI3-TI7
44. Tc4-Th7 45. Tb4-Te7 46. Rf2-Fd7
47. Rg3-Fe8 48. Rf2-Fd7 49. Re3-e4
50. Fxe4-Rxg4 51. Rf2-Rg5 52. Fc2-Te5
53. Fxa4-Fxa4 54. Txa4-Txd5 55. Re3-Tb5
56. b4-Te5+ 57. Rd4-Rf4 58. Ta8-g5
59. Tc8-Te4+ 60. Rd5-Te5+ 61. Rc6-g4
62. Txc7-g3 63. Rb6-g2 64. Tcl-Rf3 nulle sur
demande de Karpov.

• Temps des Blancs: 3 h 55
• Temps des Noirs: 3 h 59

A la gloire de la « petite reine »
La traditionnelle course de côte Le

Locle-Sommartel s'est courue par un
temps splendide. Attraction inédite de
cette 8mc édition : la participation de dix
concurrentes féminines.

Chez les juniors, les favoris se sont
imposés, soit Armin Buntschu de Fri-
bourg qui a battu au sprint le Valaisan
Mike Gutmann de Rennaz. Le Loclois
Alain Von Allmen a pris une belle
3me place.

Dans la catégorie amateurs, en l'absen-
ce du favori numéro un Jean-Marie
Grezet qui a renoncé par manque de pré-
paration étant à l'Ecole de recrues, c'est
le toujours jeune et souriant bernois Ivan
Carpentari , spécialiste de ce genre
d'épreuve et habitué de la course locloise
qui s'est imposé, menant la course de
bout en bout, précédant Roland Woodtli
de Oberbuchsiten et Werner Doessegger
de Brugg.

Chez les dames c'est la Belge Chris-
tiane Goeminne qui s'est imposée de jus-
tesse devant la Suissesse Anita Loosli de
Endigen et Christina Brugger de Lachen.
La Neuchâteloise Cosette Québatte après
une excellente course s'est classée au
5me rang.

Profitant de la venue de ces concur-
rents La Pédale Locloise avait organisé le
samedi après-midi un critérium sur un
circuit de 800 mètres assez difficile et
sélectif. Chez les dames victoire de
Yolanda Kalt (Suisse) devant la Belge
Christiane Goeminne et la championne
d'Allemagne Karin Groene. Cosette
Québatte se classant 7me.

En catégorie amateurs-juniors, Jean-
Marie Grezet, qui participait à sa derniè-
re course de la saison s'est incliné devant
le Vaudois Maurice Gétaz, auteur d'une
belle échappée.

Des courses éliminatoires pour cadets,
dames et courses de classement pour les
amateurs meublèrent encore l'après-midi
du samedi.

La participation des concurrentes
féminines a donné une note nouvelle à
cette manifestation et le public loclois a
suivi avec intérêt les évolutions de ces
championnes.

Excellentes journées à la gloire de la
« petite reine » - dans les Montagnes
neuchâteloises, grâce à la bonne
organisation de la Pédale locloise.

P. M.

Liste des gagnants du concours
N" 35 des 2-3 septembre 1978 :

167 gagnants avec 12 points:
454 fr. 25.

2715 gagnants avec 11 points :
20 fr. 95.

17.553 gagnants avec 10 points:
3 fr. 25.

TOTO-X .. ,
Liste des gagnants du concours

N" 35 des 2 et 3 septembre 1978 :
1 gagnant avec 5 numéros + le

numéro complémentaire : 9463 fr. 45.
42 gagnants avec 5 numéros:

788 fr. 60.
2197 gagnants avec 4 numéros :

15 fr. 05.
29.562 gagnants avec 3 numéros :

1 fr. 90.

• Le maximum de 6 numéros n'a
pas été atteint.

• Le «jackpot» totalise 106.809
francs.

SPQRT-TOTO

Nouvelle victoire
de Ballesteros

à Crans-Montana

i«j goit i

Pour la troisième année d'affilée, une
victoire espagnole a été enregistrée dans
le championnat international «open» de
Suisse, qui s'est achevé dimanche à
Crans-Montana sous un soleil radieux et
en présence de près de 5000 spectateurs.
Après Manuel Pinero en 1976, Severiano
Ballesteros, déjà vainqueur l'an dernier,
s'est à nouveau imposé et il a empoché, du
même coup, les 33.000 francs suisses
promis au gagnant de ce 31™ «open» de
Suisse.

Le classement final : 1. Ballesteros (Esp)
272 ; 2. Pinero (Esp) 275 ; 3. Charles (NZ),
Irwin (EU) et Canizares (Esp) 276 ; G. Tor-
rance (GB) 277 ; 7. Hayes (AS), Gallacher
(GB) et Clark (GB) 278 ; 10. Baiocchi (AS)
279.
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Vols-City.̂ !̂Qualité Ruoni.̂
Votre weekend dans l'une de ces métropoles nous permettra de vous
en montrer les curiosités, de vous gâter dans un hôtel sélectionné par
Kuoni et de vous assurer, à l'aller et au retour, un vol de ligne de
SWISSAIR ou d'OLYMPIC AIRWAYS. 

Athènes Vienne Qs&> ù^Z dîSîcT
5 jours 4 jours -JP*lU  ̂ Vols de ligne durant le
T- _-no 17-. -TCO weekend: Istanbul ,
T T. j"o.- à Fr. 646.- dès T !. 03o.- Budapest . Moscou et

Prague.
Tcfanhlll Tjîshonne Vols sPéciaux réguliers :ISiaiIUUI l îauuiUIC Dubrovnik . Berlin ,
3 jours i jours Lisbonne. Londres.
Fr. 626.- à m 698- 1 Fr. 639.- à Fr. 695- 1 ^gg^

Paris 
et

Vols de ligne de Genève, exclusivement pendant les weekends.
Départs réguliers dès septembre. Dans notre prospectus «Vols-City»,
nous vous donnons tous les détails. Demandez-le dans votre agence de
voyages ou dans la succursale Kuoni la plus proche.
Voyages Kuoni - à votre agence de voyages et dans 50 succursales Kuoni.
Succursales Kuoni dans votre région: Neuchâtel: 8, rue de l'Hôpital 244500. Bienne:
Dufour 17/Collège 22 1422. La Chaux-de-Fonds: 76, av. Léopold-Robert 235828.
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m̂mmWÊÊÊmmm%L le groupe vitramat
ijjj im sièges et fauteuils pour tous les domaines du bureau \

Ma K Les modèles vitramat remplissent d'une manière fondamentale- jÊk ment nouvelle les conditions idéales requises par I
m la constitution du corps humain pour le travail de bureau, j

J — assemblage par éléments permettant de composer j
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flexible, profil anatomique de l'assemblage , |^̂ m*m*mmm\i  rembourrage à ressorts incorporés, mécanisme de \

Wê MjÊ0ÊÊËÈÊÈÊÊÊÊÈÊm» ~~ div® rse? dimensions de siège, dossiers hauts ou bas, j

W/nRirfÏÏl Visitez notre exposition ou demandez sans engagement \\—/ULbU LJ mmmWmW notre documentation complète sur le nouveau programme vitramat . i090770-A '. f
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1k SERV,CE Durs d'oreilles?
^. ACOUSTIQUE

\ _>
^ £  * . ^_»̂ . m m Venez essayer les dernières
^J W  I S I j\Tl J M nouveautés techniques, appa-
,V/V ULTi l Vil reils et lunettes acoustiques,

-•? *L o. VUILLE *rô* bonne compréhension
T w dipl. du c N A M P. mâme dans le bruit, très effica-
çA ? Rue de la Dîme 80 cos- E*sais -Mtuit»-
mooi ooinc 2002 NEUCHATEL Service après-vente, piles et répara-
(UdoJ 001110 Trolleybus No 7 lions.

Fournisseur conventionnel de
l'assurance-invalidité, rensei- SUR RENDEZ-VOUS, du lundi au
gnements et démarches. samedi 0%559-A

PROTéINES!
Si l'organisme humain a une défense effi-
cace et immédiate contre l'agression des
pesticides, ce même organisme n'a rien
de prévu pourcompenser les déséquilibres
nutritionnels qui sont à l'origine du 80%
des maladies et deviennent de plus et plus
fréquents. Documentation gratuite
MIGERMA-CEDISA: Tous spécialistes en
produits diététiques ou directement chez
CEDISA, ch. des Palettes 17, 1212 GR AN D-
LANCY (022) 94 8010 100123-A

—y  Prêt ^WWÊv personnel m̂m
MÈÈ—S. rapide, J$ËÈm\
ĤBKV avantageux ÀSBBL
B̂BËLnSSt discret j É Ê X Ê Sm i

m$ Voici quelques exemples de notre tarif %Ê
«5c  ̂ Crédit Mensualités'pour remboursement en Ff âs
iip 12 mois 24 mois 36 mois 48 mois %$
M 1000 - I 89.65 

~ 
47.75 33.75 

~
26.80 H

m 8000.- 713.60 378.45 266.75 210.90 M
m 10000 - 883.- 464.40 324.90 255.10 f g
M 16000.- 1412.80 743.05 519.80 408.20 M
M 18000.- 1589.40 835.95 584.80 459.20 {§
m 25000 - I 2207.45 _J 161.- 812.20 | 637.80 m
ff îH Inclus l'intérêt, tous les Irais ainsi que la prim e pour l'exonération des Ici
j ffsi mensualités en cas de maladie , d'accident ou d'invalidité et du solde !fc..;
ky| de la dette en cas de décès. Aucun supplément particulier ni autres frais. tàj
l£| Tenez, compte de ces avan tages en comparant , cela en vaut $3§kia __^ la peine! :|JK
m Je désire un prêt personnel de ___ il
ffjm 55 C «HIrffS —_- 

Ez^̂ =îEr=^̂ ^̂ ^=î= =̂== remboursable |ïO
Pfi l-| ï* ^̂ ^̂ =̂ Ê ==^̂ ^̂ ^ ==^̂ = Par mensualités Iwflf!
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Wj3 Nom Prénom IC -̂
I NP/Locahté Rue/No fctt1

JM Habile ICI depuis Téléphone 
4̂

5  ̂ Domicile précédent K_|
I Date de naissance Etat civil Profession I

I Lieu d'origine . ËËS*I Chez l'employeur 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂

I
H actuel depuis . H _P̂ 7m iKSnul Revenu mensuel llUB BQKM t 3 toi ! _______ ¦ |̂
I l oyer F _̂_—BfffJ"'_TlW'̂ Bl!!1-TK!ICT___- 8̂S  ̂ II niensuel . £ff& il_ 1̂0|f_|__________i r'̂ 3
I Date , ^S ÎSt Ŝ R_f
I Signature _«__¦_—H—__H—__fl_H____B_R^ Ĥ

M A envoyer au CREDIT SUISSE 2001 Neuchâtel , Place Pury, 038/25 73 01, |§jM ou à une autre succursale du Crédit Suisse 098st7-A SÊ

Service de consultations
conjugales

Neuchâtel, fbg du Lac 3
La Chaux-de-Fonds,
Serre 11 bis,
dès le 1er octobre.
Rocher 1.
Prendre rendez-vous au
(038) 24 76 80. 097417-A
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Nous engageons immédiatement

apprentie coiffeuse
Pour renseignements :
tél. 33 72 62, le matin. 098557-K

JFjkv Le T0URING CLUB SUISSE,
^2w_«V Siè9e central, à Genève
I TALC I cherche pour sa division

Â^^^^J de ,a Prévention routière

COLLABORATEUR
OU COLLABORATRICE

Champ d'activité :
- création de matériel d'éducation routière des enfants
- création de brochures et autres publications destinées

aux usagers de la route en fonction de la protection de
l'environnement

- organisation de cours d'éducation routière et de forma-
tion de conducteurs.

Nous demandons :
- langue maternelle française et bonnes connaissances

de l'allemand
- employé de commerce ou d'administration, éventuel-

lement maître ou maîtresse d'école
- goût, si possible de l'expérience professionnelle de la

rédaction en langue française
- âge idéal : 28 - 30 ans.

Nous offrons :
- travail varié, très intéressant dans petite équipe
- salaire en fonction de la formation et de l'expérience
- horaire variable
- semaine de cinq jours
- avantages sociaux modernes

j Les offres, accompagnées d'un curriculum vitae, de
copies de certificats, et d'une photo avec la référence 023,
sont à envoyer au chef du personnel du Touring Club
Suisse, 9, rue Pierre-Fatio, 1211 Genève 3. 098976 o

Aigat SA - E. Lehnherr
7, ch. de Vervas Tél. (038) 51 27 43

2520 La Neuveville

Etampes et découpages pour l'horlogerie
et l'électronique

cherche

UN FAISEUR D'ËTAMPES
ou

MICROMÉCANICIEN
pouvant être formé sur les étampes de précision.

Veuillez faire offres à l'adresse ci-dessus, téléphoner ou
se présenter. 100115 0

m m
• Nous cherchons pour l'entretien et la construction de

J | commandes de machines :

| mécanicien-électricien
? ayant également de sérieuses connaissances en électro-
1 nique industrielle, ainsi que plusieurs années de pratique.

"; Les candidats voudront bien faire leurs offres au service
I du personnel.

| Des renseignements éventuels peuvent être demandés
i par téléphone au N° (039) 42 11 42, interne 209. 100118-0
1
1
1 

! __j r_k|r FLUCKIGER & FILS S.A. ET-CÏ
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BANQUE DU CANTON
CHERCHE

JEUNE EMPLOYÉ QUALIFIÉ
(âge idéal 23-29 ans), dynamique, ayant de l'initiative et le
sens des responsabilités, pour diriger une de ses agen-
ces.

Adresser offres sous chiffres GA1910 au bureau du
journal. 098856-O

R?5| FIDUCIAIRE DE GESTION

Y\£l ET D'INFORMATIQUE s A-

désire engager pour son centre de calcul

UN PROGRAMMEUR
ayant quelques années de pratique, afin de compléter son
équipe de programmeurs.

Possibilité ultérieure de se familiariser avec des applica-
tions en temps réel.

Faire offres complètes avec certificats à
i F.G.I., case postale, 2301 La Chaux-de-Fonds. 100131-0

QHBB
cherche pour son

SERVICE DU PERSONNEL

• EMPLOYÉE
DE COMMERCE
à temps partiel (le matin)
pour la calculation des salaires et divers autres
travaux administratifs s'y rapportant.

Notre préférence se portera sur une candidate au
bénéfice d'une bonne formation commerciale
(CFC) et aimant les chiffres, capable de travailler de
manière indépendante et sachant faire preuve de
discrétion.

Prière de faire offres écrites, accompagnées des
documents usuels, à

MÉTAUX PRÉCIEUX S.A.
service du personnel

av. du Vignoble 2, 2000 Neuchâtel 9.
Tél. (038) 21 21 51.

098839 O

I GAGNFZ BEAUCOUP PLUS I
QUE LA MOYENNE §

' dans une importante maison d'éditions. EQ
i Quelle que soit votre formation actuelle, nous cherchons Pr5|

10 DEMOISELLES, 1
DAMES OU MESSIEURS |

Etudié pour des personnes qui n'aiment pas faire du porte-à- gX ',
porte, enfin un plan qui vous permettra d'emporter des comman- tj ul
des rémunératrices. w%>,
Si vous avez une présentation soignée, si vous êtes Suisses ou jpç j
titulaires du permis C, si vous avez suffisamment de volonté pour *£ j
une méthode de vente efficace et agréable pour vous, vous ^M
pouvez en quelques jours faire partie de l'équipe d'une maison t/j^s
suisse de premier ordre. *??
A vos côtés, un chef de vente qui vous forme, qui vous suit et vous yg
conseille chaque fois que vous en avez besoin. SSJB
Avantages : ^T»
- salaire garanti tÉ!
- formation complète £2j
- prestations sociales. S»
Prenez rendez-vous pour une séance d'information :S*}
au (021) 22 76 04, M. Grand. 100119-O ^r

Un utilitaire «Grand Mime»
avantageux et pratique.

Peugeot J7

Portes avant coulissantes - Hauteur utile de 1,825 m = per- Plancher de chargement sur- Plancher plat grâce à la traction
meilleure accessibilité au poste mettant la position debout sans baissé: 0,36 m en charge, 0,50 m avant = chargement aisé du !
de conduite avec le minimum effort. à vide = commodité de charge- vaste espace intérieur,
d'encombrement en largeur. ment.1 Marche-pied très bas.

La gamme Peugeot J7 comprend 16 modèles i
Grâce au Peugeot JZ vous transportez de base. Elle offre en outre de nombreuses possi-

plus économiquement et avec moins de fatigue, bilités d'adaptation réalisables chez les carros-
Le Peugeot J7 offre la relation prix/volume siers agrées par Peugeot. <

de chargement la plus avantageuse dans la caté- Renseignez-vous auprès de votre agent |
gorie de 2, 5 a 3,5 tonnes. Ses dimensions inté- Peugeot sur les qualités économiques du J7 et sur s
rieures sont idéales. . ses prix particulièrement intéressants. Ou utilisez i

Charge utile élevée de 1400 à 1800 kg. le coupon ci-contre. A
\ Moteur robuste à essence 1796 cm3, 65 CV DIN. _d____________fl_________ i_______________ fl__F

Couple particulièrem ent avantageux de 13, 7 mkg. àm ^^^SÊ f̂ ^i^^^^^^if ^ ^
La suspension à 4 roues indépendantes ÂW ^^^ —>.

; procure Un Confort inégalable ; elle est partiCU- 
^  ̂

P/ 
Je désire recevoir une documentation sur UJ7 -v

lièrement appréciée sur les mauvaises routes. ¦E_ETAR / ___îSJ ! 
Assistance de freinage (disques à l'AV). Mania- ^ïr i Adresse- FAN 1
bilité exceptionnelle. lESS-Ral ~. 

NPA/Lieu: 
A envoyer à: Peugeot-Suisse S.A.. 3000 Berne 31

LPEUCEOT X 3* J
^mmmmmmmmmmmmmm^^^^

mmmmm

^mmmmm̂  ̂ ^^^__^____________________ ^_____^_^^

-__lS%V * CONFIANCE *' < II i T11 éY^^^!*̂ .̂ - Y T\i
\ r  |' I IHî lV  M l  Avec nos occasions nous vous
-5=MM̂ ~agaa__i_l offrons l'assurance dégâts de

yL& L̂aV parking et malveillance de
^̂ mw  ̂ l'uAltstadt».

 ̂
097518-V

; du choix I'___r^____E___a'j 'ÊÊÊM
à BEVAIX hUimAmM

Fr. 180.—
par mois

CITROEN
GS
Tél. (022) 92 81 10
ou 92 62 24. 100059-v

Achat
immédiat
«cash»
voitures toutes marques
et exclusivités dès 1970.

Tél. (021)53 33 53
de 11 è 21 heures.
AUTO KLOTI
Chexbres-Puidoux.

098985-V

Préparation
pour l'expertise
Devis immédiat.
Garage Bayard
Tombet 28 Peseux.
Tél. (038) 31 31 01.

097669-V
_ XIII I I T TT I;H
; PEUGEOT l
! BREAK 504 ;
J 1973, rouge. »

; RECORD 2000 "
H 1977, rouge, jj
" expertisée M

S RECORD 1900 :
„ 1973, expertisée. "
: ESSENCE :: SUPER
« seulement jj
j] 87 c. (avec «
„ service soigné) «

M GARAEE "
J CRÊT-DE-L EAU i,
M Couvet M
M Tél. (038) 63 12 15 "
j  098656-V jj
txiiinirxxxx

A VENDRE

Renault 6 TL
1973, 87.000 km
Prix a discuter.

Renault 12 TL
break, 1976,
20.000 km.
Prix : Fr. 7700.—
+ accessoires.
Expertisées.
Tél. (038) 42 28 70.

105716-V

Fr. 200.—
par mois

OPEL
KADETTE
1200 S

Tél. (022) 92 81 10
ou 92 62 24. loooss-v

Mini 850
Fr. 2300 —
Expertisée

1978/8.
En leasing

111.-
par mois.

098689-V

PORSCHE 914
A vendre,
parfait état.
Expertisée,
86.000 km,
Fr. 148.— par mois
ou au comptant.

Tél. (039) 23 12 70,
heures magasin.

105915-V

Fr. 150.—
par mois

RENAULT
6TL
Tél. (022) 92 81 10
ou 92 62 24. 100057. v

A vendre

Fiat 128
modèle 1978,
neuve,
première mise en
circulation mai
1978.
300 km, 4 portes,
verte, Fr. 11.400.—
+ 4 pneus neige.
Au comptant
Fr. 8800.—.

Tél. (038) 53 37 53.
098585-V

A vendre

Honda
CG 125,
2000 km.

Tél. 24 53 37.106025-v

À VENDRE
au plus offrant

MINI 1000
non expertisée.

Tél. 47 11 05,
entre 19 h et
20 heures. 105936-v

f Automobilistes?!
B Pour passer au mieux l'expertise deH
a votre véhicule, demandez-nous un II
I devis sans engagement. Ej|
I Préparation soignée, prix compétitif. H

1 La bonne adresse: 'I

I GARAGE INTER I
I Claude Krattinger Ci
B Parcs 40 - Neuchâtel ?*$
flTéL (038) 24 JO 20. 

^̂ J

A vendre belle

Chrysler
180. Expertisée,
bon état général.

Tél. 41 14 25.105929 v

I

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les \
mots de la liste en commençant par les plus longs. Il 1
vous restera alors huit lettres inutilisées avec \
lesquelles vous formerez le nom d'une fleur. 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. 1

Angelico - Art - Arve - Anecdote - Allumeur - Amazo- '
nie- Amulette- Brenner- Buis- Cortez - Cas- Eze- Est !
- Frondeur- Gauloise - Insoluble- Inventeur- Impul- '
sive - Incomplet - Joinville - Lutrin - Logeur- Népal - !
Nul - Ourler - Oland - Pologne - Roue - Sisteron - Sir-

, mione-Safran-Solfège - Sixième-Semer - Sculpter
- Tare - Vénus. (Solution en page radio)

] CHERCHEZ LE MOT CACHÉ

BECK DIFFUSION \
H1 e»

1
1
1 offre à

CHEF DE VENTE
3 COLLABORATEURS (TRICES)
2 HOTESSES DE VENTE

emplois à
TEMPS PLEIN ou TEMPS PARTIEL.

Voiture indispensable. f,
' Age idéal 20 à 30 ans. 

^Salaire important. j^
1 Pour débutants : S
! FORMATION PAR NOS SOINS. U

Pour prendre rendez-vous téléphonez au E
¦ (038)3144 60/61 de 9 h à 22 heures. 098733-O H

. - < ¦ ? ¦  ¦



Jeune Ingénieur HTL
cherche emploi en Suisse romande
dans bureau ou entreprise, dès le
1" décembre 1978.

Adresser offres à :
Werner GERBER , Juchstrasse 27,
9548 Matzingen. 098554-D

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.
m, nr-ftÉIP»-»*-

I au l .hien f jhic

Sffijft) TOILETTAGE
~_ , %3E*\ TOUTES

<LVïV ^w -#W SOINS .
JTM . /|fjf . AFFECTUEUX

l^$^ '̂M$>Ub BOUTIQUE

(M™ 
MICHELINE JEANRENAUD

Téléphone 24 65 89
Sablons 57 - NEUCHÂTEL M9730 A

Comptable diplômé prendrait

COMPTABILITÉS
et gérances d'immeubles.
Tél. 25 34 58 ou adresser offres écri-
tes à CF 1757 au bureau du journal.

106698-0

2 LIT avec entourage et une armoire. Prix à
discuter. Tél. 24 27 19. 105934-j

COURS D'ALLEMAND sur cassettes avec
fascicules. Etat de neuf. Tél. 24 01 83, dès
19 heures. 105135-j

GENTILLE CHIENNE BOUVIER BERNOIS
3 mois avec pedigree, parents zéro dyspla-
sie. Tél. (038) 33 16 28. 106004-J

VÉLOMOTEUR Ciao, d'occasion, bon état,
cause double emploi. Tél. (038) 61 20 85.

105132-J

GRILLONS pour nourrir reptiles, batraciens,
oiseaux. Tél. 25 92 62, interne 24. 105913-j

1 ARMOIRE 3 portes, 1 lit 90/190 cm.
Tél. 31 46 59. 106005-J

GROS FOUR CÉRAMIQUE Naber 14.
Tél. (038) 61 39 10. 106021.J

FRIGO Bauknecht, 130 litres, modèle 77, prix
185 fr. Tél. 24 33 53. 105139-J

VOILIER LESTÉ, parfait état, polyester,
4 couchettes, cuisine, 5 voiles, amarrage
disponible. Tél. 51 14 96. 106023-j

1 STEWl-LIBELLE, valeur neuf 98 fr., cédé à
25 fr. Tél. 33 30 29. 106041-J

TRAIN MÀRKLIN, locomotives et vagons
Hag, matériel Liliput et Roco, rails et aiguil-
lages, courant alternatif. Tél. 31 75 36.

105146-J

HABITS : robe soirée, manteau, etc..
Tél. 33 42 69. 106033-J

1 ARMOIRE 2 portes comprenant penderie
et casiers, 1 lit 90 x 190 cm avec matelas,
bon état. Tél. 41 10 92. IOBOSO-J

CHAMBRE ENFANT 1er âge à 6 ans, com-
prenant : lit, armoire et commode, 400 fr.
Tél. 33 58 23. 106029-J

CANAPÉ époque 1900. Prix à discuter.
Tél. 42 23 65. 105101.J

CAUSE DÉPART: à débarrasser à bas prix
appartement de 7 pièces, lits, aspirateur,
tapis afgan, livres, manteaux fourrure, une
quantité d'objets. Tous les soirs dès
17 heures. Mm* Monoier, Collège 23, Bou-
dry. Tél. 42 16 93. 105811-J

MAXI PUCH bon état, prix à convenir.
Tél. 25 12 57. 106036-J

LOUIS FAVRE 13, une pièce, cuisine 132 fr.
Tél. 24 65 32. 106014-J

IMMÉDIATEMENTappartementde2 pièces ,
confort, 360 fr. par mois, charges comprises.
Grise-Pierre 34. Tél. 25 71 58. 105134-j

CENTRE, belle grande chambre, cuisine,
bains (demoiselle). Tél. 25 17 76. 105920-J

CHAMBRES MEUBLÉES, indépendantes,
cuisinette, douche. Immédiatement ou à
convenir. Tél. 24 56 92. 10592&.J

GRISE-PIERRE: appartement 3 pièces, tout
confort, 470 fr., charges comprises. Libre
dès le 24 novembre. Tél. 24 53 94. 106009-J

À BIENNE, bel appartement 4 pièces, situa-
tion très tranquille. Tél. (032) 23 51 34.

106003-J

POUR LE 1" DÉCEMBRE quartier Vauseyon
appartement de 3 pièces, 5m* étage, tout
confort, cuisinière à gaz, frigo, dévaloir , vue
imprenable. Ascenseur. 554 fr. par mois
charges et gaz compris. Téléphoner aux
heures des repas au 25 68 65, aux heures de
bureau au 25 64 34, interne 206. 105145-j

LOGEMENT 2 pièces, modeste, ensoleillé,
est de la ville, meublé ou non. Tél. 25 03 43.

105914-J

À HAUTERIVE 3'/2 pièces, balcon, vue,
garage, proximité forêt. Toutes charges
comprises 565 fr. Libre 24 janvier 1979.
Tél. (038) 33 41 20. 105997.J

DÈS LE 1er NOVEMBRE à Peseux, studio
290 fr., charges comprises. Tél. 31 58 74,
dès 18 heures. 105087-J

AU LANDERON grand studio, cuisine agen-
cée, balcon, y compris place de parc. Libre
dès fin septembre. Tél. 31 35 60, dès
19 heures. 105938-J

LIBRE TOUT DE SUITE, chambre, bains,
éventuellement cuisine. Tél. 25 97 22.

106017-J

À PESEUX, studio, hall, cuisine, bains, cave
et dépendances, prise TV, terrasse avec
piscine, libre 30 septembre, 370 fr. +
charges. Tél. 24 06 07. 106019-j

CHAMBRE INDÉPENDANTE MEUBLÉE, eau
courante chaude, froide. Tél. 25 34 69.

105141-J

JOLI PETIT STUDIO meublé, bains, cuisinet-
te, confort, 260 fr. Tél. 25 34 69. 105142-j

BELLE GRANDE CHAMBRE indépendante,
tout confort, vue sur le lac, tranquillité , linge
à disposition, 1" octobre. Tél. 25 61 57, dès
12 heures. 105150-J

TOUT DE SUITE 4 PIECES, cuisine agencée,
vue imprenable, 520 fr. + charges 50 fr.
Tél. 24 47 24 ou 24 32 66. 106032-J

1«" NOVEMBRE appartement 2 Vi pièces,
Marnière, Hauterive. Tél. 33 35 17, entre
12 h et 13 h 30 et dès 17 h 30. 106034.J

MONTMOLLIN, 2 chambres, cuisine, bains,
balcon , dépendances, 240 fr. par mois,
charges 45 fr., éventuellement garage 45 fr.
Tél. 36 12 30. 105035-j

APPARTEMENT pour le 24 septembre ou
date à convenir à Hauterive, Theyer 2,
2 chambres à coucher, salon et salle à
manger, cuisine avec équipement de luxe,
balcon, vue sur le lac, cave, prix 700 fr.,
charges comprises. Tél. 42 26 94, de 10 à
13 heures. 105798-J

1 Vi PIÈCE NEUVE, meublée, indépendante,
cuisinette, douche séparée, à Corcelles,
260 fr. Tél. 31 25 93. 105987-J

POUR DEMOISELLES, 2 chambres meu-
blées dont une avec cuisinette. Tél. 31 32 05.

105819-J

FEMME ÉCRIVAIN québécoise (fils trois ans)
cherche à se loger chez dame seule ou cou-
ple. Apprécierait jardin. Tél. 41 36 67.

105136-J
J

COUPLE avec gentille chienne cherche 3-
4 pièces avec jardin, Neuchâtel ou environs
immédiats. Tél. 24 44 04. 105935-J

RÉGION SAVAGNIER-FENIN, je cherche
appartement simple, à prix avantageux.
Adresser offres écrites à AI 1811 au bureau
du journal. 105120- j

APPARTEMENT 4-5 PIÈCES avec jardin si
possible, préférence région ouest Neuchâ-
tel, dans maison ancienne. Tél. 24 68 77,
après-midi. 105122-j

CHERCHE APPARTEMENT pour le 1e' octo-
bre 1978, 4 pièces, confort, Marin, Saint-
Biaise, Hauterive, Peseux, Corcelles, Cor-
mondrèche. Prix maximum 650 fr., charges
comprises. Tél. 51 47 30. 09858i-j

APPARTEMENT DE 3 PIÈCES avec confort ,
vue, tranquillité, région ouest de Neuchâtel.
Tél. 24 20 01. 105137-j

3V.-4 PIÈCES, loyer modéré à Neuchâtel ou
région est. Adresser offres écrites à BY 1935
au bureau du journal. loeois-j

GARAGE tout de suite, quartier Valangines,
ouest Neuchâtel. Tél. 24 60 64. IOSISI- J

POUR UN DE NOS EMPLOYÉS, région Cor-
celles - Cormondrèche - Peseux , 1 apparte-
ment 4 ou 5 pièces. Tél. (038) 31 44 33.

100137-j

APPARTEMENT 4 PIÈCES, jardin, plain-
pied, région Neuchâtel. Tél. (024) 61 26 18.

105893-J

COUPLE AVEC ENFANTS cherche
6V_ . pièces minimum avec jardin.
Tél. 25 34 58. 106697-J

CHERCHE: conversation en anglais. Adres-
ser offres écrites à FC 1939 au bureau du
journal. 106001-J

VENDEURS (EUSES) sont cherchés (éesl
pour la vente du journal des Vendanges « Le
Verjus ». Inscriptions à la réception de la Fan,
4, rue Saint-Maurice. 105975-j

NETTOYAGE tous genres. Tél. (038)
24 29 49, entre 11 h 30-12 heures. 106012-J

DAME ferait retouches-raccomodages-
repassage. Tél. 24 24 73. 105140-j

JEUNE REPASSEUSE cherche emploi à
plein temps. Libre tout de suite. Adresser
offres écrites à GD 1940 au bureau du
journal. 106002-J

INFIRMIÈRE-ASSISTANTE cherche place
chez médecin ou travail équivalent. Adres-
ser offres écrites à JG 1942 au bureau du
journal. 106038-j

LABORANT 28 ans cherche emploi. Adres-
ser offres écrites à AW 1928 au bureau du
journal. 105917.j

LEÇON D'ALLEMAND et français par dame
enseignante, niveau secondaire.
Tél. 24 09 56. 10B720-J

COIFFEUSE sortant d'apprentissage cher-
che du travail. Tél. (038) 24 76 16. 10&391-J

100126-A

PLÂTRERIE-peinture, transformations,
retouches. Tél. 25 37 45. 105867-j

DAME VEUVE fin quarantaine désirerait
faire la connaissance de monsieur âgé de 50
à 55 ans, sobre et honnête, pour amitié,
mariage si entente. Ecrire à EB 1938 au
bureau du journal. 106OIO-J

VOUS AVEZ DES PROBLÈMES ? Vous êtes
inquiet, insécurisé? Ecrivez à case posta-
le 968, 2001 Neuchâtel. 105153-J

ÉTUDIANTE aiderait enfants pour devoirs.
Tél. 25 21 58. 106039-J

CONTRE BONS SOINS chatons angora
noirs, 6 semaines. Tél. 24 63 59, heures
repas. loeoai-j

VEUF AISÉ, dans les 80 ans, généreux, ayant
de grandes qualités de cœur, désire rompre
solitude en faisant la connaissance d'une
dame, compagne affectueuse et sincère,
pour sorties. J'habite Neuchâtel. Ecrire à
IF 1941 au bureau du journal. 105144-j

FUTURES MAMANS, PUÉRICULTURE,
nouveau cours 1™ leçon, 6 septembre,
14 h-15 h 30. Promenade-Noire 10, 1" étage.
Renseignements : tél. 25 48 03. IOSOSS-J

PENSION privée disposerait encore de
2 places pour personnes du 3m* âge, soins
privés, sorties, cours, bricolage, diététique.
Enfin le temps pour l'essentiel 1 Mm, Wuil-
lemin, appeler le 33 51 48. IOWSI-J
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viennoise! 1 _ *~~.̂ ~^~~ g B ±  f r̂ ^̂ ^̂ Ĵb  ̂ ^ _̂lÉÉ Î _̂^S_^<_llH -̂^H_pip
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Fiat.
Des pièces de rechange
aux prix les plus bas.

\
 ̂

X 
La Commission suisse des cartels vient de le rendre public:

-a(i$̂  ' \ '~
es P'® ces ^e rechange d'origine Fiat sont, comparées

_^ \03^«i£$ ' I à celles de toutes les autres marques automobiles,
A*£^ -\'7^^^Sl0̂  1 les P,us avantageuses. Cela souligne une fois de plus

sjlr̂ 05̂ ^V^^ to>^  ̂ \ l'avantageuse relation prix/valeur chez Fiat. Egalement
^ tCîî-̂ * • rft& <& \ en ce Qu'1 concerne 'e service! C'est pourquoi exigez

%f&~ \\C  ̂ rt̂ ^^
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% 'e monta9e de pièces de rechange d'origine, pour les-
 ̂ s^  ̂i $> I quelles Fiat se porte garant de leur haute qualité.

t k(̂  ̂riŝ  % Votre a9ent F'at vous 
'e confirmera en apposant le

V^ \>  ̂ \ label bleu de garantie sur la facture.
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il VILLE DE VIENNE
1 IW R É P U B L IQU E  D'AUTRICHE

Emprunt 1978-1993
de Fr.s. 100 000 000

4

11/ Le produit de l'emprunt est destiné à des investissements
#fl avant pour but i'-mélioration de l'infrastructure communale
/U dans le secteur de l'énergie.

Modalités de l'emprunt
Durée: maximum 15 ans.

'Titres et coupons: obligations au porteur de
Fr.s. 5000.- nominal, avec coupons
annuels au 28 septembre.

Remboursement: par dix tranches annuelles de
Fr.s. 10 000 000.- de 1984 à 1993,
par tirage au sort.
Durée moyenne: 10 ans et demi.

Service de l'emprunt le capital, les intérêts et les primes
et impôts: éventuelles sont payables en

PRIX Suisse en francs suisses librement
r»'Er\nICCiniVI disponibles, sans frais pour le
O fc ivlI00IUIM 

^
porteur et, sans déduction d'im-

JM _f%f% f| # Pots, taxes ou droits autrichiens
*¦ 1 II 1 JJ_f__ quelconques présents ou futurs.

G ^-9PJI # 0  Cotation: aux bourses de Bâle, Genève,¦ ^̂  ̂  ̂ " ** Zurich et Berne.
+ 0.3% timbre _ .. . . . _ .
fédéral de Délai de souscription
négociation du 5 au 12 septembre 1978, à midi.

Libération des titres
le 28 septembre 1978.

Kredietbank (Suisse) S.A. Nordfinanz- Bank Zurich

Armand von Ernst & Cie AG Gewerbebank Baden
Banco di Roma per la Svizzera Handwerkerbank Basel
Caisse d'Epargne du Valais Hypothekar- und Handelsbank
CIAL, Crédit Industriel d'Alsace Winterthur

et de Lorraine Lloyds Bank International Ltd.
Clariden Bank Maerki, Baumann & Co. AG
Comptoir Bancaire et Financier S.A. Morgan Grenfell (Switzerland) S.A.
Fuji Bank (Schweiz) AG Sparkasse Schwyz

1000S6-A
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098981-A

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

Ferblantier de bâtiment
ou

ferblantier - installateur
trouverait place stable près du lac de Morat.
Entrée immédiate ou à convenir.

Veuillez vous adresser à :

IIP!| f Vl Spenglerei San. Installatlonen

I
l | H Charles schwaar

B aaeOMunlelief/Murten Tel. 7125 96
isGSiHi 1 100122-O

SIEMENS-ALBIS
S O C I E T E  A N O N Y M E

Nous cherchons pour notre département de vente des W
appareils électro-ménagers un M

REPRÉSENTANT I
1 pour promouvoir les ventes et entretenir les contacts fa

avec notre clientèle, composée d'électriciens et de H
magasins spécialisés. |§

Rayon d'activité: NE, BE (Jura), FR, VD (nord). H

Nous souhaitons confier ce poste à un collaborateur : B
- de langue maternelle française ayant des notions as

d'allemand M
- possédant quelques années d'expérience de la ffl

vente dans ce domaine m
- fourchette d'âge idéale: 25 à 35 ans g

Nous offrons: n
- des possibilités de gain attractives El
- des indemnités de frais de voiture et de déplace- S

ments la
- tous les avantages sociaux d'une grande entreprise m

moderne. §1

Si vous pensez correspondre à ce profil, alors envoyez S
un curriculum vitae avec copies des certificats et ta
photo à l'adresse suivante : M

SIEMENS-ALBIS S.A., Service du personnel, S
rue du Bugnon 42, 1020 Renens. Bj

y o°7\ A / "8
l r rs A OClA V̂ -̂N 'MV \ » Q *^^____W

a Développement K mm  ̂ AÛ -k ^^A Fabrication r ÂM^ mm Am Wk m̂O Vente \0 K __ MT^Omf Ŵ

B pm tin

Nous cherchons pour notre Direction commerciale, une

SECRÉTAIRE
de langue maternelle française, maîtrisant parfaitement
l'anglais.

Le travail comprend :
- la rédaction du courrier
- la préparation de rapports
- la tenue de dossiers

Nous attendons de cette nouvelle collaboratrice beau-
coup d'initiative et un bon contact humain.

Date d'entrée: 1er novembre 1978 ou à convenir.

Faire offres avec documents usuels au Service du
personnel de PORTESCAP, 129, rue de la Paix,
2300 La Chaux-de-Fonds. 100130-0

Pharmacie de l'Orangerie
cherche

commissionnaire
à temps complet.
Date à convenir.

Té. (038) 25 12 04. 098584 O

Une carte
de visite
soignée est l'affaire
de l'Imprimerie
Centrale,
à Neuchâtel.
Le bureau du
journal vous
présentera un choix
complet et varié.

Machines
à laver
linge et vaisselle,
automatiques,
neuves, avec légers
défauts d'émail.

Rabais
Crédit gratuit
jusqu'à 12 mois.

Occasions
garanties
Réparations
toutes marques

TECHMA
Tél. (038) 31 1193.

098434-A

j§> CHASSE I
yjjTjV 1978 I
2/f/ \rsJll/\ Préparée et désossée ||j
il 1 V/f \ PaT nos so'ns* |ÉÉ
J( *h* r̂W (Découpage maison) |a

CHEVREUIL: I
Selle - gigot - épaule - médaillon py

LIÈVRE: irâble - cuisse - épaule - entier, avec ou sans fcy
peau Ijgj

LA PLUME: |
canard sauvage - faisan - perdreau - bécasse - «1

caille |3

ESCALOPE I
DE MARCASSIN I

NOS EXCELLENTS CIVETS MARINES il
préparation maison à base d'épices §r|
sélectionnées et d'un très bon vin. fie

Chevreuil, lièvre, marcassin, cerf, renne, jS
chamois. WÊ

JF \ LE MAGASIN M
£ Ci SPÉCIALISÉ H•'g [ I f  TTfV* DEPUIS 1917 m

V T^»7 V Tél. (038) 25 30 92 S
098855-A MB

MT_^^^^^^^^^^R___f___8fBflfc
__F" f\v ' ^B
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• Ramassez les feuilles mortes
au moyen de la balayeuse
«PARKER », à pousser ou h
moteur avec traction. /£JPfe\
(dès Fr. 185.—) W1

• Démonstration d'aspirateurs
ou de souffleuses pour déchets
et feuilles mortes.

Atelier pour
j? / ' i  -y 11L> 'a répara-

^SUD Z£â
gazon.

COLOMBIER • Tél. 41 23 12
098958-A_ mmmmm^mmm

Renseignez-moi,'sons frois, sur vos L |

11 prêts personnels I I
¦ ; -j sans caution jusqu'à fr. 10000.-.

] Je note que vous ne prenez pas de E
! il renseignements auprès des employeurs |S
S et que vos intérêts sont personnalisés. .

|||| Adresse: ;;¦;
NP, localité: FAIM

Service rapide 01/211 7611
l Tolslrasse 58, 8021 Zurich J

\3CITYBANKCy
082912-A

L£S CONCEPTS ^̂ B
PUBUCITAIRES AUSSL ^̂
PLUS QUE
JAMAIS la publicité est
l'affaire de spécialistes

SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS
Té). (038) 25 65 01

A Les machines à coudre A^y»̂  ^Vf̂  \
I Bernina que nous ven- m _̂î^^  ̂ ^W^*\

(

 ̂ dons sous cette appel- f ^3_fc*_^^_, V^llation ont été revisées I tSS f% f̂i/l̂ *Nj *~" 
1par des spécialistes i' l̂̂ ^,

^ _̂vV7*'*I
M Bernina. Pour effectuer y-^V ^^*̂ /< 

~'Â
g ces revisions nous dis- 

\^̂ ^̂ __ _^ Ĵm* JE
p posons non seulement \̂ ^>!̂ j^Sv\k_/rÂ des pièces de rechange ^^_[/(/N̂ _iî  ̂ __
m d'origine, mais aussi des ap- ^̂ m̂mmrnm*̂  ̂ j|m pareils de contrôle d'origine et des techniques de T.
m mesures Bernina. C'est pourquoi nous pouvons tû
I offrir chaque Bernina reconditionnée avec une p
V. garantie.
|| Que vous désiriez une machine à zigzag, une II
¦ machine à points utilitaires ou une machine en- B
J tièrementautomatique.enoptantpouruneBernina A
H reconditionnée vous aurez une machine à coudre K
P de qualité, dont nous-même - à titre d'agent ™
A Bernina - pouvons en tout temps nous porter A
D garant. M

A Une Bernina reconditionnée ne vous A
I coûtera pas plus cher qu'une machine à p
^ 

coudre très bon marché mais ne béné- A
y ficiant pas d'une telle organisation. , ,t " I

B PV Centre de couture É
\ __H BERNINA 5
Tt_SSBBi L. CARRARD |l
^̂  

Epancheurs 9 - Neuchâtel %9
^^^̂ ^̂  

g 25 20 25 
^̂  

WA\

WWÊÊÊÊ̂ ' ^̂ I|JPHR__L

• KRAMER-2002-NEUCHATEL-.̂^P

EXPOSITION et VENTE:
Maillefer 15 2000 Neuchâtel

Heures d'ouverture,
chaque jour de 08 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00

à 18 h 00, samedi excepté 0970B7.A

Modèles
pour permanentes
et colorations sont
demandées.

Haute coiffure
Stâhli
vis-à-vis de la poste
T6I.24 20 21.105133-A

A vendre

fourneaux
en catelles
portes de
chambre pour
appartement
S'adresser :
Entreprise
Stoppa
& Caravaggi,
Poudrières 13,
2006 Neuchâtel.
Tél. 25 57 21.098588 A

Occasions
intéressantes
Machines pour
manutention de
palettes, excava-
teurs.
Indiquez votre N°
de téléphone!
( .. .) 
Nous vous rappel-
lerons si vous
découpez cette
annonce et la
retournez à:

case postale 392,
1211 Genève 26.

095982-A

Baux à loyer
au bureau du Journal

H "* -H



LE MOT CACHE
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

DIGITALE 

NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
seront têtus et butés, mais très généreux, ils
poursuivront envers et contre tout leur but.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail: Vous êtes très doué pour ensei-
gner, pourvous imposerdans la discussion
ou encore défendre une cause. Amour:
Petite déception sentimentale si vous avez
mal choisi vos amis. L'un d'eux peut se
conduire en rival médisant. Santé: Au
médecin n'hésitez pas à décrire très minu-
tieusement vos malaises. Les organes sont
solidaires.

TAUREAU (2 1-4 au 21-S)
Travail : Si vous cherchez un local commer-
cial il vous est possible de le trouver, mais il
faudra faire un effort financier. Amour: Un
sentiment que vous jugez avec toute la
rigueur de l'indifférence vous reste cepen-
dant dévoué. Santé: Un instinct très sûr
vous permet de vous soigner. Sagesse
dans le choix de votre nourriture quoti-
dienne.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail: Vous êtes tout disposé à changer
de tactique, à vous montrer compréhensif
envers ceux qui travaillent avec vous.
Amour: Les unions avec le Sagittaire ont
trouvé un bonheur total. Il est fait d'une
réciproque admiration. Santé: Une sérieu-
se amélioration de vos ennuis circulatoires.
Ne renoncez pas à vos exercices quoti-
diens.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Vous aimez vous trouver en face
d'un programme bien établi comportant
peu de surprises. Suivez des techniques.
Amour : Votre intransigeance vous conduit
bien souvent à perdre de précieuses affec-
tions que vous ne pouvez rattraper. Santé :
Pratiquez les sports que vous aimez en y
ajoutant l'équitation. Vous saurez guider
votre cheval.

LION (24- 7 au 23-8)
Travail : Les carrières à contre-courant vous
réussissent presque toujours. Vous susci-
tez des enthousiasmes. Amour : Si vous
aimez, la chance amplifie l'importance de
ce sentiment. Vos goûts sont semblables.
Santé: Faites examiner vos dents. N'atten-
dez pas de souffrir. Brossez-les bien trois
fois par jour.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: L'entente est très difficile à créer.
L'accord commercial que vous avez espéré
n'est pas souhaitable. Amour: Les unions
avec le Sagittaire sont particulièrement
heureuses. Deux intelligences, deux volon-
tés se complètent. Santé: Ayez une
bibliothèque bien classée, contenant tous

vos auteurs préférés. La lecture chassera
vos soucis.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail: Les moments indécis, embrouillés
vous sont très favorables. Ils vous permet-
tent de faire preuve d'initiative. Amour : Le
premier déca n se rapproche du Capricorne
et le dernier de la Vierge. Le caractère
s'imprègne de mélancolie. Santé: Un
travail régulier bien programmé vous évite-
ra le surmenage. Dormez suffisamment et
d'une seule traite.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail : La chance soutiendra votre activi-
té. Ce qui donnera le temps de l'installer
solidement. Amour : Essayez de bien com-
prendre la Balance , avec laquelle vous avez
de très nombreux points communs. Santé :
La musique exerce sur vous des effets très
apaisants. Elle rectifie votre rythme inté-
rieur.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail : Ne perdez pas de vue l'essentiel de
vos projets car il correspond à votre carac-
tère. Votre intuition vous guide. Amour:
Une semaine un peu compliquée. Vous
chercherez à réconcilier deux de vos amis.
Faites-le avec simplicité. Santé: La méde-
cine moderne vous convient dans ses
mesures préventives que vous acceptez
avec confiance.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail : Quelques tracas professionnels
que vous garderez pour vous assombrirom
votre vision des choses. Amour: Possibilité
de nouer une relation amoureuse qui vous
réserve beaucoup de mouvements du
cœur, de joies. Santé : Ralentissez votre
rythme d'activité si vous ne voulez pas
tomber malade. N'exagérez pas la force de
vos malaises.

VERSEAU (21-1 au 19-2)
Travail: Si deux voies s'ouvrent devant
vous, réfléchissez bien avant de vous
déterminer. Amour: Ne changez pas de
décision sentimentale. Restez fidèle à vos
amitiés. L'une d'elles oriente tout votre
destin. Santé: Méfiez-vous de la contagion.
Donnez à votre organisme les moyens de
s'en préserver. Votre partie faible est
l'intestin.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Vous avez tendance à prendre une
disposition opposante. Elle paralyse les
bonnes volontés qui vous entourent.
Amour: Ne choisissez pas un conjoint trop
jeune. Vous aimez vous appuyer sur un
caractère fort. Santé: A défaut de sport ,
pratiquez une marche très alerte, où le
corps tout entier suit les mouvements.

I HOROSCOPE I MOTS CROISES I

HORIZONTALEMENT
T. Se dit d'une crème. 2. Pratiques injus-

tes ou excessives. Alliage. 3. Plis pris.
Ravissant. 4. Aire liquide. Symbole. On
peut le trouver dur quand il est mou. 5. Qui
vous fatiguent. 6. Jeu de lois. Temps passé.
7. Sa fin des joyeusement saluée. Interjec-
tion. Qui n'est pas sec. 8. Emission involon-
taire d'urine. 9. Qui croît dans les décom-
bres. Lac. 10. Peut durer des siècles.
Platyrhiniens.

VERTICALEMENT
1. Nom de papes. Condiment. 2. Fils de

David. Cité sumérienne. 3. Celé. Précède
une explication. Ville des Pays-Bas. 4.
Préfixe. Filet de pêche. 5. Un, c'est beau-
coup. Atmosphère immatérielle qui sem-
ble entourer un être. 6. Famille nombreuse.
Pingre. 7. Héros grec. Régalé. 8. Butées. 9.
Note. Spécialité du chef. 10. Celles qu'on
préfère. Patrie d'Anacréon.

Solution du N° 224
HORIZONTALEMENT: 1. Antiphrase. -

2. Noé. Ouatés. - 3. Ente. Etel. - 4. Pers.
Eloi. - 5. Fa. Oie. Inn. - 6. Aristote. -7. Sel.
Elargi. -8. Ciel. Et. lm.-9. Elues. Epée. -10.
Stéarine.

VERTICALEMENT: 1. Ane. Fasces. - 2.
Nonpareil. -3.Tête.lléus. -4. Eros. Let.-5.
Pô. Site. Se. - 6. Hue. Eole. - 7. Raté. Tâter.
- 8. Atelier. Pi. - 9. Selon. Gien. - 10. Es.
Intimée.

SUISSE ROMANDE
13.35 Point de mire
13.45 Télévision éducative
15.00 TV contacts
17.30 Télèjournal
17.40 La récré du mardi
18.05 Courrier romand
18.30 Simon et les craies de couleur:
18.40 Système «D»
19.00 Un jour, une heure
19.30 Télèjournal
19.45 Un jour, une heure
20.00 Passe et gagne
20.20 Spécial Cinéma
22.50 Téléjournal

SUISSE ALÉMANIQUE
9.10 TV scolaire
9.50 Reprise

10.30 Humanisation du travail
11.10 Reprise
15.00 Da Capo
17.00 La maison des jouets
17.30 Weltkunde
18.00 Les vautours

de la Sierra espagnole
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Karino, histoire d'un cheval
19.35 Point de vue régional
20.00 Télèjournal
20.20 CH-magazine
21.10 Le vieux
22.10 Téléjournal
22.25 Chansonnade

FRANCE I
11.30 Docteur Caraïbe (6)
12.00 T F 1 actualités
12.40 Acilion et sa bande
13.35 Peyton Place (27)
17.10 Avec l'équipe Cousteau
18.10 Jeunes pratique
18.20 Actualités régionales
18.45 Chemins de la renommée
19.00 T F 1 actualités
19.30 La poursuite mystérieuse
21.00 La France de Michelet
21.50 T F 1 dernière

FRANCE II
14.00 Aujourd'hui Madame
15.00 Moïse
15.55 Ski nautique

16.55 Récré Antenne 2
17.35 C'est la vie
17.55 Chiffres et lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 Top Club
19.00 Antenne 2 journal
19.35 Spéciale première

Débat
> 22.35 Antenne 2 dernière

FRANCE III
17.30 F R 3 jeunesse
17.55 Tribune libre
18.10 Le chevalier de coeur
18.20 Actualités régionales
18.40 Télévision régionale
18.55 F R 3 actualités
19.00 Les jeux à Hyères
19.30 Le défi de Tarzan
20.55 F R 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
18.00 Telegiornale
18.05 Per i più piccoli
18.10 Ora g giovani
19.10 Telegiornale
19.25 Accampatî nella foreste vergine
19.55 II régionale
20.30 Telegiornale
20.45 Quayle il killer
21.55 Medicina oggi
23.05 Telegiornale

ALLEMAGNE I
11 h, réunion interparlementaire à

Bonn. 16.10, téléjournal. 16.15, le
trans-Europe express. 17 h, histoires de
zoo. 17.20, la maison des crocodiles.
17.50, téléjournal. 18 h, programmes
régionaux. 20 h, téléjournal. 20.15,
show Elvis Presley. 21 h. Report. 21.45,
DetektivRockford: Anruf genùgt. 22.30,
le fait du jour. 23 h, Werner Hôfer et son
invité surprise. 23.45, téléjournal.

ALLEMAGNE II
16.30, mosaïque. 17 h, téléjournal.

17.10, die Molly Wopsy- Bande. 17.40,
plaque tournante. 18.20, dessin animé.
18.35, Tarzan, roi de la jungle. 19 h, télé-
journal. 19.30, Le petit baigneur. 21 h,
téléjournal. 21.20, les neuf - politique
sociale à l'européenne. 22 h, l'histoire
du rock. 22.45, Nicolai Ghiaurov. 23.45,
télèjournal.

A LA TV AUJOURD'HUI

CARNET DU JOÛRl
NEUCHÂTEL

Collégiale : 20 h 30, Chœur d'hommes de la Basi-
lique de Sofia.

Collège latin: exposition «La Suisse de Rous-
seau».

EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire : expo-
sition P.-E. Bouvier, peintures, pastels et Rein-
houd, sculptures, dessins.

Musée des Beaux-Arts.
Musée d'ethnographie: L'homme de l'outil.
Musée d'histoire naturelle.
Musée cantonal d'archéologie.
Galerie des Amis des arts.
Galerie Ditesheim: exposition de peinture de

Raymond L'Epée.
Galerie de l'Atelier : exposition de gravures de

Maîtres suisses et français.
Centre culturel neuchâtelois: exposition de

photographies de J.-C. Bise: «Au-delà des
choses».

TOURISME- Bureau officiel de renseignements,
place Numa^Droï-l/tél. 25 42 42.

CINÉMAS. - Arcades: 20 h 30, Violette Nozière.
16 ans.

Rex : 20 h 45, Les diamants sont éternels. 12 ans.
Studio : 21 h. Le mystère du triangle des Bermu-

des. 12 ans.
Bio : 18 h 40, Mean streets. 18 ans. 2™ semaine.

20 h 45, L'aventure c'est l'aventure. 16 ans.
2m° semaine.

Apollo : 15 h et 20 h 30, La petite. 18 ans. 17 h 45,
L'histoire d'Adèle H. 16 ans.

Palace : 15 h, 18 h 45 et 20 h 45, Brigade mondai-
ne. 18 ans.

CONCERT. - Jazzland : Selva quartet.
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)

L'ABC, L'Escale, La Rotonde.
DANCINGS (jusqu'à 2 h)

Big Ben bar, Red club, Bavaria, Bar du Dauphin,
Au Vieux-Vapeur.

Urgences : La main tendue, tél. 143 (20 secondes
d'attente).

Permanence médicale : En cas d'absence du
médecin traitant, le N° de tél. 25 10 17 rensei-
gne pour les cas urgents.

Soins à domicile : Centrale d'appels tél. 24 33 44
(heures de bureau). Samedi et dimanche.
tél. 25 19 61.

Pharmacie d'office : G. Montandon, rue des
Epancheurs. La période de service commence à
8 h. La pharmacie 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.

Un menu
Salade panachée aux haricots
Tournedos
Aubergines
Fromage
Raisin

• • • no :• :' .* '
LE PLAT DU JOUR :

Salade panachée
aux haricots
Ingrédients: Pour 4 à 6 personnes. 4 œufs
durs, 100 g d'olives vertes et noires, 3 écha-
lotes, 600 g de haricots blancs, huile, vinai-
gre, sel, poivre.
Faire cuire les œufs durs dans l'eau bouil-
lante pendant dix min; plongez-les dans
l'eau froide, écalez-les et détaillez-les en
grosses rondelles régulières.
D'autre part , lavez et égouttez les olives
vertes et noires (à moins qu'elles ne soient
conservées à l'huile). Epluchez les échalo-
tes et coupez-les en tranches. Ouvrez et
égouttez une boîte de haricots blancs, en
grains, au naturel, lavez-les à l'eau froide et
assaisonnez-les.
Au moment de servir , dressez les haricots
au milieu d'un plat , garnissez de tranches
d'oeufs dur, d'échalotes et d'olives. Vous
pouvez y ajouter des tranches de tomates
fraîches bien assaisonnées.

Beauté: hydrater
en profondeur
L'action de l'eau est vitale pour la peau. Les
hydratants (crèmes, pulvérisations, émul-
sions eau dans l'huile) apportent à la peau
des quantités de liquide qui compensent
partiellement ou totalement les pertes
naturelles en eau. Mais vous pouvez
également hydrater la peau en profondeur ,
en buvant des jus de fruits naturels, des
tisanes de plantes. Le visage n'est pas seul
concerné, la peau toute entière peut souffrir
du manque d'eau.
Si les produits de beauté sont efficaces
superficiellement, un régime alimentaire
équilibré , des heures de repas régulières

peuvent vous aider à avoir le teint clair et
frais. Si vous y pensez, accordez-vous quel-
ques instants au cours de la journée pour
boire ne serait-ce qu'un simple verre d'eau.
Il est conseillé de boire au minimum un litre
d'eau par jour, de préférence entre les
repas.
Enfin, un dernier conseil excellent pour le
foie et les intestins : chaque matin, à jeun,
buvez un grand verre d'eau minérale. Pour

• la fraîcheur du teint les jus de légumes
(cresson, carottes , etc..) sont particulière-
ment recommandés. Et n'oubliez pas qu'un
joli teint est bien souvent synonyme de
bonne santé.

Le conseil du chef:
Aubergines, courgettes:
trompeuses apparences
Courgettes et aubergines font partie des
légumes d'été (bien qu'on en trouve à peu
près toute l'année) et se cuisinent de la
même façon. Pourtant elles ne sont pas de
la même famille. La courgette, tout comme
le provençal pâtisson , sont des citrouilles
appartenant à la grande famille des cucur-
bitacées comme le concombre ou le corni-
chon. Ils seraient originaires d'Amérique
centrale, de Chine et d'Orient, et cultivés en
Europe depuis très longtemps. Toutefois , si
la courgette est depuis peu de temps (après
le Première Guerre mondiale) cultivée au
nord de la Loire, le pâtisson n'est toujours
cultivé que dans les Alpes maritimes. C'est
ce petit légume demi-sphérique que l'on
nomme aussi bonnet d'électeur, en raison
de sa forme... qui s'apparente plus à la
citrouille qu'à la courgette. L'aubergine,
elle, appartient à la famille des solanacées,
comme la tomate. Originaire de l'Inde, elle
ne fut consommée en Europe, et pendant
longtemps elle aussi, que dans les pays
méditerranéens. C'est la Révolution qui la
mit à la mode à Paris.

A méditer
Je n'ai plus d'ennemis quand ils sont
malheureux. V. HUGO

Service d'urgence des pharmacies: Région
Bevaix - Boudry- La Côte. M. P. Tozzini, Corcel-
les, tél. 31 13 47.

AUVERNIER
Galerie Numaga I : Al berto Burri, œuvres gravées.
Galerie Numaga II : André Bregnard, sculptures.

Gilbert Mazliah, œuvres récentes.
BEVAIX

Galerie Tri-Na-Niole : Raymond Marti, peintures.
LE LANDERON

Galerie Eric Schneider : Elisabeth Pott, objets en
porcelaine.

PESEUX
Cinéma de La Cote: 20 h 30, Les sept secrets du

Dragon d'or.

I POUR VOUS MADAME

La colline aux jumeaux
NOTRE FEUILLETON

par Isabelle Holland
20 ÉDITIONS DE TRÉVISE

- Ma chérie, comment le saurais-je? Nous n'avons
pas mis de plaque, tu sais, avait-elle conclu avec un
sourire sarcastique. Plus tard , Nicolas mis au courant de
ma question avait ri et était monté avec moi. Il m'avait
montré du doigt l'une des poutres.
- Voilà la poutre du pendu, Kit. Regarde-la bien et

souviens-t'en ! On raconte qu 'un ou une Trelawny s'y
pend tous les cinquante ans, ou à peu près. C'est pour
bientôt!

Puis il avait redescendu le mauvais escalier en riant,
claquant la porte du bas, m'abandonnant dans l'obscuri-
té, avec la poutre, les fantômes et mes fantasmes. Que
j'étais donc stupide! Je n'avais qu'à lâcher ma commu-
nauté ici, dans ce grenier, pour voir ce que ses membres
créeraient avec ce bric-à-brac. Selon l'expression à la
mode, je démythifierai ces lieux, j'en extirperai les
fantômes, j'en exorciserai les mânes de tous les
Trelawny vivants et morts. Pourquoi ne pas ouvrir une
école?

Je me dirigeai vers l'entrée de l'aile nord tout en
parlant à haute voix, pour m'encourager. Mon passage
bruyant suscita davantage que de vagues bruissements
dans l'obscurité. Quand j' eus poussé les vasistas de
l'attaque central , il y eut des battements d'ailes dans les
gouttières du toit. Je dus déranger des chauve-souris. Je
refermai sons tarder le vasistas, luttant contre l'envie de
fuir. Puis, un peu après, j'entendis un bruit de pattes
parmi les caisses, par terre. J'appréciai encore moins
cela. La perspective de rencontrer des rats m'effrayait
encore plus que celle des chauve-souris. Allons ! Inutile
de s'inquiéter, pensai-je, m'efforçant de m'en tenir au
seul garde-fou possible, voilà qui fera un bon terrain de
chasse pour Joséphine. Je poussai résolument la porte
des combles de l'aile nord et me cognai la tête en
descendant dans un atti que dont le toit était plus bas.

Je restai plantée là pendant une minute , en me tenan t
la tête, des étoiles dansant devant mes yeux. Je fus quel-
que peu étonnée de ce que je vis. Ces combles-ci étaient
tout à fait différents de ceux du sud et du centre. Je me
trouvai dans une petite pièce basse, presque vide. Ici , au
lieu de courir sur toute la largeur du bâtiment , l'atti que
était divisé en petites salles cubiques ; certaines avaient
des plafonds bas, d'autres s'élevaient jusqu 'aux
chevrons. Traversant la première pièce, j'arrivai dans
une autre aussi petite percée d'un vasistas donnant sur la
campagne. A ma droite se trouvait une autre por,te
ouvrant sur une autre salle, puis sur une autre encore.
Toutes ces portes en enfilade firent que je tournais en
rond. Certaines salles n'avaient pas de fenêtres , seule-
ment éclairées par une ampoule dont l'interrupteur était

près de la porte. De cette façon, je ne sus bientôt plus à
quel endroit du bâtiment j e me trouvais. Après avoir
parcouru un nombre extraordinaire — me sembla-t-il —
de pièces à demi remplies de vieux meubles bizarres , je
ne savais plus si j' avais traversé la totalité de l'aile nord ,
y compri s sa prolongation , ou non. J'en fus troublée et
un peu effrayée. L'acoustique était encore plus étrange :
mes pas semblaient susciter de l'écho.

Il devait y avoir un autre escalier en bas, pensais-je,
essayant de m'brienter. Mais, voulant refaire le chemin
en sens inverse, je fus incapable de retrouver l'endroit
par où j'avais pénétré dans l'aile.

«C'est insensé!» m'écriai-je tout haut; deux choses
se produisirent alors. Je trébuchai contre un vieux
tabouret poussiéreux , et j'entendis un bruit derrière
moi. Je fis volte-face et, d'un coup de pied, envoyai le
tabouret à travers la petite pièce. Il n'y avait rien derriè-
re moi, sinon une autre porte. Etais-je entrée par là? Ou
par cette autre , un peu plus loin ?

J'étais immobile, cherchant à me repérer. J'allai
ensuite vers une petite ouverture - à peine un vasistas -
pour regarder au-dehors. L'Océan. La côte s'incurvait
au nord , dans le lointain , la courbe se terminait par une
masse rocheuse couronnée d'un phare. Sans doute
éiais-je fatiguée, ou bien était-ce dû à la vue de la mer,
mais je m'assis sur le peti t rebord de la fenêtre ; je
pensais au bruit tout en regardant l'océan. Les phéno-
mènes acoustiques étaient d'étranges choses. J'avais
heurté du pied le vieux tabouret. Le son ne pourrait-il
pas. s'être réfléchi sur le mur et m'avoir été renvoyé,
comme s'il avait émis derrière moi? Contrairement à ma

mère, j'avais toujours eu l'esprit pragmatique et analy-
tique; je tentai donc de définir la nature de ce bruit: un
pied contre un objet dur? du cuir contre du bois? Non.
Ni l'un ni l'autre. Je n'arrivais pas à réfléchir plus avant.

Je me levai. « Des blagues que tout cela ! » me dis-je,
et je m'avançai aussitôt vers la porte de gauche. Celle-ci
menait à une pièce sans fenêtre puis dans une autre avec
une petite ouverture donnant sur les bois ; une seconde
porte au fond ; trois marches plus bas, un petit couloir. A
droite de ce corridor, une petite fenêtre donnant sur la
mer , à un bout ; à l'autre bout, une porte. Face à moi, de
vieux meubles étaient alignés contre le mur: une table,
une chaise avec un pied cassé et une vieille armoire à
linge. Je pensai que la porte devait donner accès au troi-
sième étage et me permettrait alors de quitter cet attique
qui m'apparut bientôt une prison. J'avais parcouru la
Maison Trelawny plusieurs fois, je commençais à en res-
sentir un excès de fatigue.

Mais quand je voulus ouvrir la porte, celle-ci ne céda
pas. Elle était beaucoup plus lourde que je croyais et elle
était solidement fermée.

Plus irritée que j'aurais dû, je secouai la poignée;
j'aurais pu économiser mes forces, elle ne bougea pas.
En même temps, je pris conscience d'une sensation fort
désagréable : la panique. Il me fallait absolument agir au
lieu de rester plantée là. Je résolus donc de chercher la
clef de cette porte dès que je serais en bas. Je tournai les
talons pour retourner d'où je venais. Il s'avéra que ce
n'était pas aussi simple.

(A suivre)

RÉSUMÉ: Moins d'un an après la mort du dauphin Charles
Orland, la reine Anne met au monde un autre fils, Charles.

68. LA CONVERSION DU ROI
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1 ) L'enfant, bien que né à terme, n'est guère vigoureux. Dans les
premiers jours qui suivent sa naissance, on n'a guère d'espoir de
le voir survivre. Au bout de trois semaines, cependant, toute
crainte semble écartée, et le roi fait annoncer son prochain
départ pour l'Italie. Brusquement, quelques jours plus tard, tout
est décommandé. Le petit Charles vient de mourir avant même
d'avoir atteint son premier mois.

2) Les préoccupations politiques et le désir de reconquérir
Naples procurent au roi des dérivatifs à son chagrin. Anne, elle,
puise dans sa foi profonde la force de surmonter cette nouvelle
épreuve. Quand ses suivantes veulent l'arracher à l'obsession de
ce berceau à nouveau vide, elles l'entraînent vers les galeries où
sont réunies les œuvres d'art rapportées d'Italie. La contempla-
tion des vases antiques, des sculptures et des toiles de maîtres
est seule capable de la distraire quelques instants.

3) Le roi, depuis son retour d'Italie, est souvent souffrant. Son
teint est bilieux et son visage émacié accuse davantage encore la
disgrâce de ses traits. Au cours du printemps 1497, il est victime
d'une légère attaque qui provoque une hémiplégie temporaire.
L'alerte, courte mais sérieuse, frappe beaucoup Charles. Fran-
çois de Paule, son directeur de conscience ,en profite pour l'inci-
ter à mener une vie plus conforme aux commandements de Dieu
et de l'Eglise.

4) Une fois revenu à la santé, Charles n'oublie pas ses bonnes
résolutions. Il effectue même une véritable conversion. Non
content de réformer ses mœurs, il veut aussi que celles de la
Cour soient irréprochables. Il en chasse donc les femmes de
mauvaise vie et les libertins. Il pense ensuite à ses sujets les plus
impécunieux. Désireux devoir la justice accessible à tous, il suit
l'exemple de saint Louis et institue des audiences publiques au
cours desquelles il tranche lui-même les litiges.

Demain: Incertitude de l'avenir 

DESTINS HORS SÉRIE j

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. 8.05, revue
de la presse romande. 8.14, chronique routière.
6.15, spécial vacances. 8.25, mémento des spec-
tacles et des concerts. 8.55, bulletin de navigation.
9.05, la puce à l'oreille. 10.05, la pèche, à la sardi-
ne. 12.05, le coup de midi. 12.30, le journal de
midi, édition principale. 13 h OM, le journal de
midi (suite), OUC 1, Y'a quelque chose dans l'air.
13.30,de plume, de son, et d'image. 14.05, la radio
buissonnière.

16.05, Derborence (2), de Charles-Ferdinand
Ramuz. 16.15, mon nom, mon nom. 17.05, en
questions. 18.05, interrégions-contact 18.20,
revue de la presse suisse alémanique. 18.30, le
journal du soir. 19 h, on a fondé une société.
19.15, couleur d'un jour. 20.05, aux avant-scènes
radiophoniques : Cet animal étrange, de Gabriel
Arout, inspiré des récits de Tchékhov. 22.05, blues
in the night. 24 h, hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7 h (S), Suisse-musique. 9 h, informations. 9.05,

le temps d'apprendre, cours d'italien. 9.20,
domaine italien. 9.30, la Suisse et l'éducation.
10 h, les concerts du jour. 10.05, l'école des
parents vous propose. 10.30, initiation musicale.
11 h (S), Suisse-musique. 12 h (S), midi-musique.
14 h, informations. 14.05, 2 à 4 sur la 2, à vues
humaines. 16 h, Suisse-musique. 17 h, (S),
rhythm'n pop. 17.30 (S), jazz -éventail. 18 h,
informations. 18.05 (S), redilemele. 19 h, per i
lavoratori italiani in Svizzera . 19.30, novitads.
19.40, (S), Stéréo-service. 20 h (S), soirée musica-
le interrégionale, semaines musicales internatio-
nales de Lucerne: Orchestre philharmonique de
Vienne, direction Claudio Abbado. 20.30, env.
entracte. 20.50, env. suite et fin du concert. 21.40,
env. complément de fin de soirée. 23 h, informa-
tions. 23.05, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations à 6 h, 7 h, 8 h, 9 h, 11 h, 14 h, 16 h,

18 h, 20 h, 22 h, 23 h. 6.05, espresso. 9.05, tubes
d'hier, succès d'aujourd'hui. 10 h, le pays et les
gens. 11.05, musique militaire. 11.30, musique
populaire soleuroise. 12 h, la chronique verte.
12.15, félicitations. 12.40, rendez-vous de midi :
informations et musique. 14.05, magazine fémi-
nin. 14.45, lecture. 15 h. Le papillon , ballet -
pantomime, Offenbach.

16.05, entretien avec les auditeurs. 17 h, onde
légère. 18.20, musique de danse. 18.45, sport.
19 h, actualités, musique. 20.05, Théâtre. 20.45,
rencontre sur l'Alpe: Musique populaire et
dialecte. 22.05, jazz. 23.05-24 h, top class classics.

i RADIO J



I VISITE À UN MALADE I
ig Un cadeau fait toujours plaisir |J
h Grand choix à la I

à proximité des hôpitaux
Pourtalès et de la Providence.

| Eaux de toilette • Brosses à
I cheveux-Peignes - Poches de

toilette.

C Service à domicile
095164-A

TOYOTA ANNONCE
LA PLUS SURPRENANTE
DES BAISSES DE PRIX

Ce ne sont certainement pas les prix seuls jours offerte à ces prix. Aussi est-il pour le
qui ont fait le succès de Toyota. C'est moins surprenant que Toyota soit encore
plutôt l'extraordinaire contre-valeur tou- parvenu à procéder à des baisses sensibles.

. .-___ îT*T> 'dQE-fit, _ âa-Ba^

Toyota Slarlct 1000, Toyota Corolla 1200 Sedan Deluxe, Toyota Corolla 1200 Liflback ,
5 vitesses, 5 portes , ou 4 vitesses , 3 portes , 993 cm\ 4 portes , 1166 cm -', 41 ,2 kW(56 ch DIN ), 1166 cm 1, 41 ,2 kW (56 ch DIN )
34,6 kW (47 ch DIN ) aussi en automatique Toyota Corolla 1600 Liftback automatique ,

Tovola Corolla 1200 Deluxe , 1588 cnv\ 55,2 kW(75 ch DIN)
2 portes , 1166 cnv\ 41 ,2 kW(56 ch DIN)

Tovola Canna 1600 Sedan Deluxe, Toyota Cressida 2000 Sedan Deluxe, Toyota Cressida 2000 Hardlop,
1588 env1, 55,2 kW (7 5 ch DIN ), 5 vitesses , 1968 cm\ 65,5 kW (89 ch DIN ), 5 vitesses , 1968 cm\ 65,5 kW (89 ch DIN),
aussi en automatique aussi en automati que aussi en automatique

Toyota Crown 2600 Sedan Deluxe, Toyola Corolla 1200 Hardlop SR, Toyota Corolla 1600 Liflback GLS,
2563 cm-\ 86,8 kW ( l  18 ch DIN), 5 vitesses , 1166 cm\ 47 ,1 kW (64 ch DIN ) 5 vitesses , 1588 cm\ 63,3 kW(86 ch DIN )
aussi en automatique
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Tovota Celica 2000 XT Coupé, Toyola Celica 2000 GT Liflback , Toyola Corolla 1200 Station Wagon,
5 vitesses, 1968 cm3, 65,5 kW (89 ch DIN ), 5 vitesses, 1968 cm 1, 86,8 kW (118 ch DIN) 455 kg de charge utile , 5 ou 3 portes, 1166 cm\
aussi en automatique Tovola Celica 2000 ST Liflback , 41 ,2 kW (56 ch DIN )
Toyota Celica 1600 ST Coupé, 5 vitesses , 1968 cm 1, 65,5 kW (89 ch DIN )
5 vitesses, 1588 cm 1.63,3 kW (86 ch DIN )
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Toyola Carina 1600 Station Wagon, Toyola Cressida 2000 Station Wagon, . Toyota Crown 2600 Cuslotn Station Wagon,
510 kg de charge utile , 5 portes , 1588 cm 1, 490 kg de charge utile , 5 portes , 5 vitesses, 535 kg de charge utile , 5 portes , 2563 cm 1,
55,2 kW(75 ch DIN) 1968 cm 1, 65,5 kW(89 ch DIN), 86,8 kW(l  18 ch DIN), aussi en automatique

aussi en automatique anche con cambio automatico

Toyola Hi Ace 1600, Toyola Hi Ace 2000, Toyota Dyna,
À partir de 1000 kg de charge utile , 5 versions , 1200 kg de charge utile , 2 versions , de 3 à 26 places, 4 versions, de 3 à 6 places, 5 vitesses, 1994 cm3,
de 3 à 24 places, 1587 cm 1,48,5 kW (66 ch DIN) . 1968 cm3,65,5 kW (89 ch DIN ) 58,9 kW (80 ch DIN), permis tourisme

I

Toyota vous promet: La meilleure qualité , de reprise. Et 3 ans de multigarantie. éV̂ Â*̂  ̂ >Un équipement complet. Une grande C'est la somme de tout cela qui explique _L_^*̂ 5̂  *._ifiabilité. Un maximum d'économie. Un le succès de Toyota. Livrez-vous donc l̂ ^^$_Slminimum de frais d'entretien. Une par- à une comparaison , point par point , ^S?*î_#faite maturité technique. Une haute valeur et vous saurez pourquoi: ^t^Ç^r

IL N'YATOUJOURS PAS PLUS AVANTAGEUX QU E TOYOTA!
Voilà Ce qui fait notre SUCCès. ''our lout rensei gnemen t sur le Multi-Leasing E^P_^^% àf àF̂ m̂̂ m̂  m\-> i -r^ . Toyota avantageux pour les entreprises et m __

r là\1&.mT mV m _fl _vmRendez-vous vite a votre agence Toyota. ies particuliers , téléphonez au 01/52 97 20. El BJ T B llllVous avez tout à y gagner. Toyota SA< 5745 Safenwil i 062/67 93 „ | ^ /̂ | ^  ̂l__^__
3 ANS DE MULTIGARANTIE
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cA UCEPD'ORj
Spécialiste en vins el liqueurs

H. WILLEMIN
Rue des Moulins 11 - Neuchâtel

Tél. (038) 25 32 52

LIVRAISONS À DOMICILE
. 073849 A

Discrètement
Rapidement

PRÊTS PERSONNELS
à particuliers et commerçants

Case 125,
2002 NEUCHÂTEL. igggk

Voyez quelqu'un
qui sait comment vous

regardez les choses.
Voyez-nous,
votre agence

? Dictaphone
MAISON

(Reymonb
5, rue Saint-Honoré <

2001 Neuchâtel g
Tél. (038) 25 44 66 8

BAUX A LOYER
j à vendre à l'imprimerie de ce journal.

j___BS__nn
Galerie de l'Atelier

20, avenue du 1" Mars
Tél. 24 65 45

PROLONGATION
EXPOSITION
DE GRAVURES
DE MAÎTRES SUISSES
ET FRANÇAIS
Jusqu'au 15 septembre. 105032- A____________________________________

!06J403.A

Transformation
et réparation
de manteaux
et vestes de

R. Poffet, tailleur
Ecluse 10

NEUCHÂTEL
Tél. (038) 25 90 17

069677 A

De l'argent
en 24 heures :

j'achète au prix fort,
vieux dentiers, or
dentaire, or ancien,
montres, bijoux,
argent, brillants.

F. San,
acheteur
concessionnaire
Missionsstr. 58,
4055 Bâle. 098949-A

TOILETTAGE DE
CHIENS TOUTES RACES <

Bôle - Chanet 22 - Tél. 42 55 36 §
Christa Seiterlé °
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Ce n'est pas parce que le cours du change entre la France
et la Suisse est si défavorable qull ne faut plus payer !

Au tribunal de police du Val-de-Travers

De notre correspondant régional :
Pour sa première cause pénale, M. Luc

Meylan, président suppléant du tribunal de
police du Val-de-Travers, assisté de
M1'8 Chantai Delachaux, commis au greffe,
avait à examiner une plainte de l'Office
cantonal contre R. R., domicilié â Morteau,
pour une violation d'obligation d'entretien
portant sur une somme de quelque
8000 francs.

Par convention, R., R., s'était engagé à
verser 400 fr. par mois, mais depuis pas mal
de temps, il ne s'est plus acquitté de son dû.
Le représentant de l'Office des mineurs aurait
été disposé à retirer sa plainte â condition que
la pension due soit réglée. Or, R. R., ne s'est
pas présenté. Il est donc présumé qu'il ait
admis les faits. Il a invoque précédemment,
pour tenter de se disculper, la différence du
cours des changes entre la France et la
Suisse. Le procureur général a requis contre
lui une peine de trois mois d'emprisonne-
ment. Le représentant de l'Office des mineurs
a confirmé la plainte, s'en remettant aux déci-
sions de la justice quant au montant de la
peine à infliger. Le juge a décidé de rendre
son verdict dans huit jours. R. R. pourra
demander, alors, le relief du jugement.

CONSOMMATION ET ENTRÉE ILLÉGALE
DE STUPÉFIANTS

Le nommé P.-A. D. est actuellement sans
domicile connu. Selon certains bruits incon-

trôlables, dira son mandataire, il serait
actuellement â l'étranger. Quoi qu'il en soit,
avec deux acolytes, il s'était rendu à Amster-
dam pour acheter environ 100 g de
haschisch. En passant la frontière franco-
suisse, les douaniers de notre pays ont
« pincé » les trois hommes.

— Pourquoi les deux autres, demanda le
président, ne sont pas renvoyés devant la
justice ?

— Ils ont déjà été jugé, dira un inspecteur
de la police de sûreté, par un autre tribunal.

Il faut encore relever que P.-A. D. avait fait
spontanément l'aveu d'avoir acheté, en 1975,
à Berne, 400 g de haschisch, mais qu'il n'était
pas poursuivi pour cette histoire, d'ailleurs
prescrite aujourd'hui.

Pour le mandataire de P.-A. D., l'importa-
tion en Suisse de 100 g de haschisch, divisée
par trois, n'est pas grave. Il est établi, selon
l'inspecteur de la sûreté, que P.-A. D. n'a
jamais fait le commerce de drogue, mais qu'il
en a acheté pour son usage personnel exclusi-
vement. L'avocat de P.-A. D. a demandé que
soient réduites sensiblement les réquisitions
du ministère public qui avait proposé une
peine de deux mois d'arrêt pour infraction â la
loi fédérale sur les stupéfiants.

DRÔLE... D'ABSINTHE

L'affaire précédente, comme celle qui suit,
aura son épilogue lundi prochain.

Domicilié à Travers, A. G. était le caviste

— avec un accent ibérique plutôt que
Vaudois — d'un cercle établi à Fleurier. Il al-
lait acheter pour son compte personnel, de la
liqueur anisée en France, du cynar, du
whisky et de la menthe.

Un certain jour, au cercle, il n'y avait plus
de pastis, ni de whisky. A. G. en prit quelques
litres chez lui et leur contenu fut débité.
L'administration fédérale des douanes eut
vent de la chose et intervint. Car l'importation
d'apéritif anisê est autorisée en franchise pour
un usage personnel, mais non pour la re-
vente.

Devant l'inspecteur des douanes, A. G.
avait admis qu'il retirait un certain bénéfice de
cette transaction alors qu'au début il le
contestait, affirmant qu'il n'était, du reste,
pas gérant de ce cercle. Il devait ajouter que
s'il avait commis une faute, cela provenait
aussi de l'ancien comité qui ne lui avait pas
donné toutes les indications désirées quant à
ses affaires de liqueurs.

— En quoi, demanda le président, le pastis
suisse est-il une imitation d'absinthe ?

— Je ne suis pas chimiste, rétorqua le
représetant des douanes et je ne peux le dire.

C'est donc lundi prochain que l'on connaî-
tra la décision du tribunal â propos de cette
curieuse infraction â la loi fédérale sur l'inter-
diction de l'absinthe pour laquelle une peine
de 200 fr. d'amende a été requise par le repré-
sentant du ministère public.

G. D.

Les officiers de l'état civil au Landeron
En ce premier samedi de septembre, le

petit marché venait de s'ouvrir lorsque les
membres de l'Association neuchâteloise des
officiers de l'état civil se sont retrouvés dans
le vieux bourg du Landeron. Destinée à la
synthèse des problèmes professionnels, cette
journée est aussi fortement empreinte d'ami-
tié entre les « marieurs » du canton et d'ac-
cueil envers leurs collègues des associations
sœurs venus cette année de Vaud, Genève,
Fribourg et du Valais.

Dans l'antique salle de l'hôtel de ville, la
52™ assemblée annuelle a été présidée par
M. Mathias Wirz, dynamique responsable et
notable planificateur. M. Hans Kupfer, chef
du service fédéral de l'état civil, et M. Samuel
Huguenin, premier secrétaire du département
cantonal de justice, ont exposé les points
marquants de l'évolution du droit en la matiè-
re. Si l'après-guerre a été marqué par une pé-
riode stable, on est entré récemment dans
une phase de mutation contagieuse. Les nou-
veaux régimes de l'adoption puis de la filiation
ont été appliqués sans trop de difficultés. La
Confédération se penche maintenant sur les
dispositions matrimoniales tout en poursui-
vant la mise à jour des conventions internatio-
nales. Certes, les tâches des officiers de l'état
civil sont de plus en plus complexes. Débor-
dant amplement de l'inscription de naissan-
ces, mariages et décès, leurs travaux sont dé-
sormais exempts de toute routine.

Dans son rapport de gestion, le président a
démontré qu'une intense activité a été
déployée tout au long de l'année. Le comité
entretient de fructueux contacts avec toutes
les associations romandes et une forte délé-
gation a participé aux journées fédérales de
juin au Pays de Saint-Gall. L'association des
officiers de l'état civil a étroitement collaboré
avec l'autorité cantonale de surveillance â
l'animation de journées d'instruction pour les
praticiens.

Le comité formé de MM. Mathias Wirz,
Jean-Paul Bourdin, Robert Perrinjaquet, Léon
Borel et Roger Cuche a été reconduit. Son
programme â long terme est un modèle et de
nouveaux responsables sont prévenus de leur
mission d'ici deux et quatre ans. M. Willy

Au législatif
d'Hauterive

Le législatif d'Hauterive siégera en séan-
ce extraordinaire le 28 septembre. L'ordre
du jour comprend notamment une deman-
de de modification de la taxe des chiens, le
plan de quartier du « Petit-Bois», l'adapta-
tion de textes des tarifs d'électricité et des
demandes d'agrégation communale.

Henri, de Rochefort, a été fêté pour 30 ans de
sociétariat.

Après une visite de l'hôtel de ville, M. Gino
Pozzetto, président du Conseil général, a
adressé le message des autorités lors de la dé-
gustation du traditionnel vin d'honneur. Re-
joints entre-temps par leurs femmes, les offi-
ciers de l'état civil ont largement apprécié la
Vieille-Ville et son hôtellerie, ne se résignant à
rentrer qu'à la tombée de la nuit. _ ,,R. M.

COLOMBIER

Fête interparoissiale
(c) La fête interparoissiale a eu lieu

dimanche à Vaumarcus où de nombreux
membres des paroisses catholique et
protestante de Colombier se sont rencon-
trés. Favorisée par un temps exceptionnel,
cette journée s'est déroulée dans une
atmosphère de chaude amitié. Et le rallye
pédestre du matin a donné à chacun l'occa-
sion de mesurer son sens de l'orientation.

Après un culte oecuménique célébré en
plein air, le déjeuner réunit chacun autour
des grills. Le but de cette journée était de
nouer des liens entre membres des églises.
Il fut pleinement atteint.

AUVERNIER

Centenaire genevois
Bristol international pour les cent ans de

la fanfare municipale du Grand-Saconnex
et quatre jours de manifestations. Parmi les
invités, on note en effet la Landwehr de
Fribourg, des corps de musique d'Auver-
nier, Courtepin et Chevenez pour la Suisse,
de Saint-Pol-de-Leon (Bretagne) ainsi
qu'un ensemble bavarois.Des cantons disent ce qu'ils

pensent de la loi fédérale

INFORMATIONS SUISSES
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Contributions à l'exploitation agricole du sol

BERNE (ATS). - Les cantons de Zurich ,
des Grisons, de Soleure, Un , Schwytz et
le demi-canton d'Obwald ont d'une
manière générale, répondu favorable-
ment à la procédure de consultation enga-
gée au sujet de la loi fédérale instituant
des contributions à l'exploitation agricole
du sol. En vertu de ce projet de loi , des
contributions de 200 francs par hectare
doivent être versées pour l'exploitation
des terrains en pente dans les régions de
montagne et de 100 francs par hectare
pour les terrains en pente en dehors des
zones de montagne. Enfi n, la nouvelle loi
prévoit des contributions aux alpages de
100 francs par vache, 40 francs pour le
bétail jeune et les chèvres et 20 francs
pour les moutons.

Tout en saluant ce projet de loi , le
gouvernement zuricois regrette que l'on
fasse dépendre le versement des contribu-
tions agricoles de l'acceptation du
nouveau projet financier de la Confédéra-
tion. En ce qui concerne les contributions
à la surface, l'exécutif grison estime que
l'on devrait faire une différence entre ter-
rains en pente et d'autres fortement
escarpés. En effet, le rendement d'un ter-

rain dépend autant de son altitude que de
son inclinaison. Le Conseil d'Etat soleu-
rois plaide pour le renoncement aux
contributions générales destinées à réta-
blir l'équilibre dans l'agriculture. Mesures
complémentaires relevant de la politique
des revenus, les contributions à la surface
doivent donc être limitées aux régions de
montagne et aux zones en pente. Le
gouvernement uranais pense que ces
contributions sont insuffisantes. Il com-
prend qu'elles aient été fixées en tenant
compte de la situation financière de la
Confédération, mais il propose une
augmentation raisonnable de la contribu-
tion par vache. Le Conseil d'Etat
schwytzois désire que les contributions
soient versées au plus tard dès 1980. Elles
doivent en outre être fonction des pro-
blèmes rencontrés dans l'exploitation de
terrains en pente. De l'avis de l'exécuti f
du demi-canton d'Obwald, cette aide
financière doit être concentrée sur les
régions de montagne et non pas disper-
sées trop largement. Les petites exploita-
tions de montagne, occupées souvent par
de grandes familles, sont les meilleurs
garants de l'entretien des régions monta-
gneuses.

Toujours plus de membres à l'Ecole des parents du Val-de-Ruz
CHRONIQUE PU VAL-DE-RUZ

L Ecole des parents et des éducateurs du
Val-de-Ruz a tenu son assemblée générale
annuelle à la fin de la semaine passée à
Dombresson sous la présidence de
Mme Raymonde Jaques. Après la lecture du
procès-verbal de l'assemblée 1977, la
présidente a présenté son rapport, rappe-
lant notamment les principales manifesta-
tions organisées en cours de saison. Signa-
lons entre autres avec Mme Jaques la confé-
rence du professeur Feschotte de Lausanne
sur l'éducation autoritaire ou permissive ;
l'entretien de M. Abresol sur la sophrologie
(un succès puisque plus de 200 personnes
assistaient à cette soirée) ; le problème de
l'orientation professionnelle, traité par
M. Marcel Guyot, psychologue; le pro-
gramme de télévision pour les jeunes sujet
étudié par Mme Siegrist, responsable des
émissions TV et M.C. Mauron, producteur
de quelques émissions; conférence de
février de M. P.-A. Kramer, médecin
dentiste à Cernier sur la prophylaxie dentai-
re ; en fin de saison M. O. Tzaut, instituteur
a fait une conférence sur l'espéranto.
Signalons encore la projection du film
d'Henry Brandt «Quand nous étions petits

enfants » (début de 1978 au Centre pédago-
gique de Dombresson); la sortie nature
dirigée par M. Frédéric Cuche, professeur
au centre scolaire de La Fontenelle qui,
prévue pour le 20 mai dernier a dû, à cause
du temps, être renvoyée au 9 septembre
prochain ; il est prévu une visite de la région
du Bois-des-Lattes-Noiraigue.

Mme Jaques précise ensuite que les cours
organisés la saison passée ont été suivis
par de nombreuses personnes. Il s'agissait
d'un cours de mathématiques de
M. J.-C. Barbezat; du cours de poterie de
MmB Blandenier, de Savagnier et d'un cours
de photographie animé par M. Dùscher, de
Cernier.

Durant les mois de novembre et de
décembre, l'Ecole des parents, en collabo-
ration avec les ciné-clubs de Cernier et de
Dombresson, a organisé trois séances pour
les enfants. Le nombre des membres de
l'Ecole des parents du Val-de-Ruz est en
augmentation, fait réjouissant; on ¦ en
compte en effet actuellement 118.

Les comptes présentés et commentés par
M. F. Ulmer laissent apparaître un capital
de 2000 fr. en chiffre rond, soit une
augmentation de 500 fr par rapport à
l'exercice précédent. Ce surplus de deniers
dû notamment à l'augmentation du nom-
bre des membres permettra sans doute de
faire appel une fois ou l'autre à des confé-
renciers «plus chers». Ces comptes, le rap-
port des vérificateurs et celui de la prési-
dente ont été acceptés à l'unanimité. Les
nouveaux vérificateurs seront MM. Philip-
pe Cuche, Francis Tritten et Claude Vau-
cher, suppléant. Quant au comité qui fonc-
tionnera la saison prochaine, il est formé de
Mmo Raymonde Jaques, présidente;

M. J.-CI. Barbezat, vice-président;
M. F. Ulmer, caissier; Mmes R.-M. Clôt,
J. Simonin, M. Vittoz, J. Barbezat.

Le message aux jeunes parents, bulletin
édité conjointement par l'Ecole des parents
et Pro Juventute a été envoyé à 29 foyers se
répartissant comme suit : Cernier 16,
Fontainemelon 6, Les Geneveys-sur-Cof-
frane 8, Dombresson 7, Les Hauts-Gene-
veys 2.

Le programme de la saison prochaine a
été établi comme suit : troc, 30 septembre à
La Fontenelle; éducation musicale des
enfants, conférence de M. E. Blandenier le
12 septembre à la salle de paroisse de
Dombresson, conférence précédée d'une
démonstration avec les enfants le
9 septembre ; la littérature chez les jeunes
par M. H. Feutz enseignant à La Fontenelle

le 29 novembre ; l'abus des médicaments
et leurs effets par le docteur Mounier des
Geneveys-sur-Coffrane, le 8 mars 1979 à
Cernier; l'approche des réserves naturelles
avec les enfants par M. Archibald Quartier,
le 19 avril à La Fontenelle; «Au fil du
Seyon », une journée pratique conduite par
MM. Evard et F. Cuche en mai 1979.

Les cours suivants sont prévus : mathé-
matiques modernes degrés 1 à 4 de l'école
primaire, animés par M""" Bussard et
Balmer, institutrices; degré 5 et 1ore secon-
daire par M. J.-C. Barbezat; cours de cuisi-
ne pour Messieurs donné par
MmB R.-M. Ruttimann ; développement
affectif de l'enfant de 0 à 5 ans , .responsable
Mme L. Guyot psychologue. Ces cours
s'échelonneront de novembre 1978 à mai
1979. A. S.

Payerne: une démolition en perspective
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De notre correspondant:
Au début de l'été, la Municipalité de Payerne

avait mis à l'enquête publi que la démolition de
l'ancienne grange, ainsi que la maison d'habita-
tion des Rammes, toutes deux propriétés com-
munales. Aucune opposition ne s'est manifes-
tée et les services cantonaux intéressés ont
donné leur autorisation. Dans un préavis, la
Municipalité demande au Conseil communal
de l'autoriser à procéder à la démolition de ces
immeubles , qui permettra l'agrandissement de
la place de parcage déjà existante à cet endroit.
Cette place sera séparée des autres construc-
tions et propriétés par une zone de verdure .

En agissant ainsi , l'autorité communale
pense rendre plus plaisants les abords de la
maison de paroisse et de la tour des Rammes,
récemment remise en valeur, et d'assaini r une
entrée de la ville. Si le Conseil communal
donne son accord , la Municipalité reprendra
contact avec le service des troupes de PA, qui a
déjà admis le principe d'exécuter les travaux de
démolition. Il n'est pas exclu que ce terrain ,
propriété privée de la commune, soit un jour
affecté à un autre usage, avec l'accord du
Conseil.

Si la démolition de ces immeubles vétustés
sera sans doute une bonne chose en vue de
l'assainissement du quartier , il n'en reste pas
moins que les habitants de la rue des Deux-

Avec les disciples
de Gutenberg

(c) Vendredi après-midi, à Payerne , l'Imprime-
rie commerciale (où s'imprime notre confrère
« le Journal de Payerne ») a renoué avec une
vieille tradition abandonnée en 1920, année où
le dernier apprenti typographe de l'entreprise a
été plongé dans une fontaine , afin de marquer
la fin de son apprentissage, comme le veut la
coutume des disciples de Gutenberg .

Cette année , c'est M llc Viviane Bonzon, de
Granges-près-Marnand , ayant réussi brillam-
ment ses examens de fin d'apprentissage de
compositrice , qui a subi l'épreuve du
« gautchage » et a été • ex abrupto » plongée
dans une fontaine de la place du Marché, en
présence d'un nombreux public.

Un beau concert
(c) Dimanche soir, en l'église abbatiale de
Payerne , près de deux cents personnes ont
participé à un magnifique concert donné par
le chœur « Soli deo gloria -, avec le concours
de l'ensemble de cuivres de Lausanne et un
ensemble instrumental, sous la direction do
M. Vincent Girod . Les solistes en étaient
G. Grossen , soprano, E. Tschupp, alto,
D. Monnet, ténor, F. Stachel , basse,
F. Bovey, hautbois , D. Margot, cor anglais ,
J. Lardet , trompette, F. Mermoud , trompette ,
P. Helfer , clavecin , L. Carrard , violon, et
G. Pcytrignet , violoncelle.

Le programme, d'une grande qualité ,
comprenait une « Suite pour cuivres ». de
G. Farnaby, la cantate « Machet die Tore
Wcit ». de G. P. Telemann , - Canzor 29 »
pou r quatre cuivres et orchestre, de G. Fresco-
baldi, la Cantate 140, de J.-S. Bach, la sonate
« Pia e forte » pour cuivres et orchestre , de
G. Gabriel!, et le « Psaume 100 », de G.-F.
Haendel. Les auditeurs ont écouté dans un
silence recueilli cette belle heure musicale
d'une haute spiritualité .

Tours - qui jouissaient d'une relative tranquil-
lité jusqu 'à la démolition , en 1977, de l'ancien
bûcher barrant cette rue, qui était primitive-
ment une impasse - ont déjà vu et verront
encore la circulation automobile fortement
augmenter à cet endroit de la ville, devenu
dangereux par les excès de vitesse commis par
maints automobilistes et cyclomotoristes.

D'autre part , le cachet ancien du quartier en
sera également modifié et certains Payernois
attachés à leur ville en auront quelqu es regrets.

I 

La ligne du Simplon
VEVEY (ATS). - La commission romande de

la ligne du Simplon s'est réunie lundi en assem-
blée générale à Vevey. MM. Jean-Pascal
Delamuraz, conseiller national, président , et
Jean-Jacques Schwarz, secrétaire général, ont
présenté un bilan de l'année 1977, tandis que
M. Roger Desponds, président de la direction
générale des CFF, a exposé les problèmes posés
par l'exploitation de la ligne.

M. Desponds a notamment souligné, après
avoir mentionné diverses innovations techni-
ques visant à améliorer le débit de la ligne, qu 'il
serait vain d'augmenter la capacité d'une
traversée alpine sans adapter en conséquence
l'équipement des lignes affluentes sur chacun
des versants.

YVERDON

Succès de la braderie
\c) La braderie d'Yverdon qui a duré trois
jours et qui s'est terminée â la fin de la se-
maine passée, a obtenu un succès considéra-
ble et jamais de mémoire d'Yverdonnois, on
ne vit autant de monde défiler dans la rue de
la Plaine. C'est quelque 30.000 à 40.000 per-
sonnes qui se sont retrouvées dans la rue
pendant trois soirs. Elle avait été organisée â
l'occasion du 50me anniversaire des commer-
çants de la Plaine. Par ailleurs, relevons le
succès particulier de la brocante des enfants.
300 d'entre eux y ont participé. C'est une
première suisse. Jamais une brocanté pour
enfants n'avait été organisée jusqu'à mainte-
nant.

Certainement, cette fête aura une suite.
Cette fois, on n'attendra pas 17 ans. On parla
d'une braderie qui pourrait avoir lieu éventuel-
lement tous les 4 ans.

Diminution du chômage
à Yverdon

(c) Une diminution du chômage a été consta-
tée en ville d'Yverdon où il n'y a plus que 10
chômeurs au complet (-3). Cette diminution
est due d'une part à une activité plu s grande et
d'autre part à un contrôle plus strict.

Bonvillars:
vente paroissiale

(c) La vente de la paroisse de Champagne-
Bonvillars a obtenu un grand succès durant ce
dernier week-end. Les habitants de ces deux
localités se sont rendus en masse soutenir les
œuvres de la paroisse. Plusieurs sociétés, soit
chanteurs et musiciens, ont apporté leur
concours.

Euthanasie active : la commission
du Conseil national dit « non»

BERNE (ATS) - La commission du
Conseil national chargée d'étudier
l'initiative zuricoise en faveur de l'eutha-
nasie active s'est prononcée unanime-
ment, sans opposition ni abstention ,
contre l'initiative. Ainsi que l'a expliqué
au Palais fédéral la présidente de la com-
mission, Mmc Liselotte Spreng, radicale de
Fribourg, la possibilité donnée à un méde-
cin de suspendre le traitement d'un mala-
de incurable et même d'aider celui-ci à
mourir est contre toutes les règles de la
déontologie et contre toutes nos habitu-
des. Un tel pouvoir donne' au médecin et
toute la procédure que nécessiterait telle
pratique ne peuvent pas être incluses dans
une loi. Non seulement la possibilité
d'abus est très grande, mais une pareille
législation tiendrait trop peu compte de la
liberté du malade. Cette liberté, le malade
peut en user avant : on peut toujours refu-
ser de se faire soigner. Dans d'autres pays,
on a essayé de codifier la question de
l'euthanasie : mais en vain. Les directives
de l'académie suisse des sciences médica-
les sur les soins à donner pour alléger les

souffrances du malade concluent aussi à
un refus de l'euthanasie active. La com-
mission élaborera un rapport sur ses déli-
bérations et se réunira encore le
17 novembre prochain pour en examiner
les termes.

C'est en 1974 que l'électoral du canton
de Zurich approuvait une initiative
cantonale en vue de faire admettre
l'euthanasie active. Cette campagne avait
été lancée en rapport avec l'affaire
d'euthanasie du docteur Haemmerl i , à
Zurich. L'initiative avait été acceptée par
203.000 voix contre 144.000. Comme
l'euthanasie est une question qui touche le
code pénal , elle ne saurait se régler sur le
plan purement cantonal: il faudrait une
décision au niveau fédéral. La commis-
sion propose donc au Conseil national de
classer cet objet et de ne pas donner suite
à l'initiative zuricoise. Au parlement, une
initiative personnelle de l'indépendant
zuricois Walter Allgoewer sur l'euthana-
sie passive - suspension du traitement -
avait déjà échoué au Conseil national.
Son auteur avait fini par la retirer.

Un mauvais
quart d'heure

VALAIS

(c) La fièvre qui habite certains produc-
teurs à la veille des graves décisions que
l'Etat doit prendre au chapitre du fluor est
telle que des Saxonins sont montés au
palais du gouvernement réclamant M.
Guy Genoud. Le président du Conseil
d'Etat bien qu'en séance consentit à sortir
néanmoins. Un face à face assez inattendu
eut lieu alors dans l'une des salles de
la Planta. L'entrevue fut chaude.
M. Genoud fut un instant violemment pris
à partie. Ce fut au point que le président
du gouvernement serait même en mesure
de déposer plainte pénale mais sa sagesse
et le contexte dans lequel a éclaté cet
intermède l'ont incité sans doute à passer
l'éponge.

Tout cela illustre bien l'ambiance qui
règne chez les victimes du fluor.

Seize tues
dans une collision

en Espagne

A TRAVERS LE MONDE

TARRAGONE (ATS-AFP). - Seize per-
sonnes ont été tuées et plusieurs autres
blessées hier, à quelques kilomètres du vil-
lage de L'Arbos del Penedes (province de
Tarragone), dans une collision entre un
autocar de la société des chemins de fer
espagnols (RENFE) et un camion,
apprend-on de source proche de la police.

Les occupants de l'autocar n'avaient pu
emprunter le chemin de fer en raison d'une
coupure de la ligne qui relie les villages de
Sadurni et Sant-Vicens.

Guinée :
un accident d'avion

fait 15 morts
DAKAR (ATS-AFP). - Quinze personnes

ont été tuées hier dans un accident survenu
en Guinée à un «llyouchine 18» guinéen, a
annoncé Radio-Conakry, captée à Dakar.
L'accident s'est produit prés de l'aéroport
de Conakry.

Gruyère: choc mortel

FRIBOURG

(c) Dimanche soir, vers 21 h 45, M. Michel
Jungo, âgé de 38 ans, agriculteur à Vil-
larsel-sur-Marly, près de Fribourg, circu-
lait au volant de sa voiture de Charmey en
direction de la Roche (Gruyère). A la
sortie de Botterens, dans un virage à gau-
che, il perdit la maîtrise du véhicule qui
fit une embardée et s'écrasa contre un
arbre. Le choc fut si violent que M. Jungo
fut tué sur le coup. Il était marié, mais
n'avait pas d'enfant.

Plusieurs accidents graves et mortels se
sont déjà produits sur cette route, dans les
mêmes parages. Ils impliquaient toutefois
des véhicules circulant dans l'autre sens.
Depuis, une glissière de sécurité a été
posée. Il n'y en avait pas du côté
qu'empruntait dimanche soir l'infortuné
conducteur de Villarsel-sur-Marly.

Estavayer :
Société d'agriculture

centenaire
(c) En fin de semaine se sont déroulées à Esta-
vayer-le-Lac les festivités marquant le cente-
naire de la Soba (Société broyarde d'agricultu-
re). De nombreuses personnalités du monde
agricole prirent part à cette journée qui réunit
quelque 550 invités dans la halle de fête du
Buffet de la gare. On reconnaissait
MM. Joseph Cottet , conseiller d'Etat , Louis
Barras , conseiller national et président de
l'URF , Georges Guisolan , préfet de la Broyé et
Arnold Zurkindcn , directeur de la Fédération
des syndicats agricoles. Ce fut M. Jean Rapo ,
directeur de la Soba, qui rappela quelques pa-
ges d'histoire de cette société intimement mê-
lée au développement agricole et industriel de
la région. Pour sa part , M. Max Chuard, pré-
sident , évoqua la mémoire des hommes qui
créèrent la Soba et contribuèrent à son
heureuse évolution , notamment M. G.-L.
Roulin , conseiller aux Etats , décédé subite-
ment il y a quatre ans à la veille d'une assem-
blée ordinaire.

La Société broyarde d'agriculture est la plus
ancienne association du genre en pays fribour-
geois. Elle groupe actuellement 345 sociétaires
et a réalisé , en 1977, un chiffre d'affaires de
6.250.000 francs. Son premier président fut
M. Auguste Michaud , vétérinaire à Estavayer ,
qui occupa son poste du 27 janvier 1878 — an-
née de fondation de la Soba — à 1895.

Carnet de deuil
(c) On a enseveli vendredi à Estavayer
M™ Jean Ellgass, née Lucienne Pulver, décé-
dée des suites d'une longue maladie dans sa
73™ année. La défunte était la veuve de Jean
Ellgass, directeur d'une importante maison de
fers et de quincaillerie qui a son siège à
Estavayer. Elle était la belle-mère du division-
naire Henri Butty.

Rome: rencontre
Aubert - Videla

VATICAN (ATS-AFP). - Le général Jorge
Videla a rencontré lundi M. Pierre Aubert ,
chef du département politique et de la mission
spéciale suisse pour l'intronisation de Jean-
Paul 1".

Le général Videla, ajout e-t-on de source offi-
cielle suisse, avait demandé cet entretien.
Celui-ci a porté sur «la situation à la lumière
des développements récents de la politique
argentine, sur le rôle de la colonie suisse et les
milieux d'affaires suisses et argentins.
M. Aubert en a profité pour faire une démar-
che à caractère humanitaire dans l'affaire Jac-
card.

Alexis Jaccard, dont le cas est évoqué par
M. Pierre Aubert chef du département politi-
que fédéral, lors de sa rencontre lundi à Rome
avec le général argentin Videla, avait disparu
mystérieusement le 16 mai 1977 à Buenos
Aires. Etudiant i Genève, âgé aujourd'hui de
26 ans, Alexis Jaccard se trouvait , au moment
de sa disparition, en escale dans la capitale
argentine avant de gagner le Chili pour y voir
son père. L'étudiant suisse possède en effet la
double nationalité suisse et chilienne.

Le comité genevois qui s'est constitué au
mois de juin 1977 pour retrouver sa trace rap-
pelait au début de cette année que les nom-
breuses démarches entreprises pour retrouver
la trace de l'étudiant étaient toujours demeu-
rées vaines. Le Conseil fédéral rappelait au
début de cette année également que les mis-
sions diplomatiques suisses poursuivaient leurs
recherches.

Gros vol de drogue
en Italie

Cadeau de la Suisse
à un hôpital

BERNE (ATS). - L'hôpital «don Suis-
se » de Formia , ville située à 100 km au
sud de Rome, a été ce week-end le théâtre
d'un vol spectaculaire. Des malfaiteurs se
sont en effet introduits pendant la nuit
dans la pharmacie de l'hôpital et ont
emporté 7080 ampoules de morphine
d'une valeur globale de 4 mio de francs
suisses.

Les ampoules volées faisaient partie
d'un lot de 15.000 unités que le gouver-
nement suisse avait offert à la commune
de Formia en 1946, conjointement aux
équipements du nouvel hôpital appelé
«don Suisse». Cette énorme quantité de
drogue était destinée à soigner des blessés
de guerre. Les risques d'accoutumance
ont poussé les responsables à utiliser des
drogues plus douces, ce qui explique que
7080 ampoules étaient encore stockées, a
déclaré un porte-parole de l'hôpital, ajou-
tant qu'un tel stupéfiant n'est pas altéré
par le temps.

La police, qui soupçonne les voleurs
d'avoir agi sur mandat de gros trafiquants,
craint que la drogue ne soit écoulée dans
le marché clandestin. L'enquête suit son
cours.

VIGNOBLE VAL-DE-TRAVERS



Le shah d'Iran devra-t-il « mettre
le prix » pour conserver le pouvoir ?

TEHERAN (AP). — La plupart des
observateurs politiques estiment que le
shah d'Iran peut conserver l'espoir de se
maintenir au pouvoir, non sans en payer
un prix politique élevé.

La poussée résolue de l'opposition reli-
gieuse et progressiste, qui se manifeste
avec virulence depuis sept mois, a mis le
souverain au pied du mur. Deux
solutions politiques se sont dégagées du
rapport de force : une libéralisation du
régime, ou au contraire le renforcement
du pouvoir dictatorial.

Quel que soit l'avenir, le statut
politique international de l'Iran,
gendarme du golfe Persique et de ses ri-
chesses pétrolières, ne sortira pas intact
de cette suite de bouleversements qui a
déjà fait plus de 1000 morts depuis le dé-
but de l'année. Et les Etats-Unis et
l'Union soviétique, dont les intérêts
économiques et politiques sont nombreux
dans la région, suivent les événements
iraniens avec un intérêt tout particulier.

LA DEMOCRATIE
Le shah d'Iran a engagé le pays sur la

voie de la réforme et d'une certaine
modernisation. Pourtant les opposants
marxistes (et/ou) islamiques affirment
que le shah a perdu de vue un aspect po-
litique essentiel au cours de ses années de
règne : la démocratie.

En 1963, soit dix ans après que les
Etats-Unis l'eurent aidé à prendre le pou-
voir, le souverain lança la « révolution
blanche », pour engager la société féodale
iranienne sur la voie de l'industrialisa-

tion, et du modernisme, et en dépossé-
dant les dirigeants religieux, gros proprié-
taires terriens. Il organisait en même
temps la Savak, redoutable police secrè-
te, toujours avec l'aide des Etats-Unis,
pour museler l'opposition.

< Malheureusement, le gouvernement
ne s'est pas donné les moyens politiques
nécessaires pour embrasser toute cette
évolution », estime un chercheur iranien
de l'Université de Téhéran qui a préféré
garder l'anonymat. « En 1976, nous som-
mes devenus un géant économique, mais
un nain sur le plan politique. ».

LES RUES ET LES MOSQUEES
Les opposants au régime ont utilisé le

seul lieu possible d'expression politique :
les rues et les mosquées. Au mois de jan-
vier dernier, la première grande manifes-
tation de contestation du régime, à Qom,
s'était déjà soldée par de violents affron-
tements avec les forces de l'ordre, et avait
fait neuf morts.

Une nouvelle manifestation avait été
organisée à la suite du deuil de 40 jours
décidé en mémoire des victimes de Qom.
Le gouvernement avait alors fait fermer
toutes les mosquées, et on devait déplorer
de nouvelles victimes. Le cycle de la
violence était né.

Les autorités ont indiqué que
300 personnes, dont plusieurs policiers,
sont mortes depuis le début de l'année au
cours des manifestations, mais l'opposi-
tion affirme que le chiffre est de près de
1000, sans compter les 377 décès consé-
cutifs à l'incendie criminel du cinéma

d'Abadan, le 20 août dernier. Vérifica-
tions faites, ce sont les données de l'oppo-
sition qui s'approchent le plus de la réali-
té.

Le nouveau gouvernement a pris ré-
cemment plusieurs mesures pour tenter
de se concilier l'opposition religieuse, et
les partis politiques ont pu sortir de la
clandestinité ou du mutisme. Pourtant,
les manifestations n'ont pas cessé.

« L'opposition a remporté sa première
victoire , pourquoi cesserait-elle de se faire
entendre ? » indique un journaliste libé-
ral iranien. D'autres observateurs ne
croient pas aux intentions de libéralisme
du pouvoir : < Personne ne croît que les
intentions du shah sont sérieuses en ce
qui concerne ces réformes. Les gens pen-
sent qu'il cherche à provoquer le peuple,
et qu'il veut démontrer que la démocratie
ne peut pas fonctionner dans le pays. »

Quant aux dirigeants religieux, il ne
semblent pas disposés à composer avec le
régime. « U n'y a rien à négocier », nous
a déclaré l'ayatollah Shariatmaderi, qui
reste attaché aux principes de la constitu-
tion de 1906.

DES FLEURS POUR LES SOLDATS

De nouvelles manifestations ont ras-
semblé, cette fois dans le calme, des mil-
liers de musulmans lundi à Téhéran et
dans plusieurs autres grandes villes du
royaume pour marquer la fin du
Ramadan.

Dans la capitale, les manifestants ont
lancé des fleurs aux troupes placées aux

endroits névralgiques. « Vous êtes nos
frères. Alors pourquoi tuez-vous nos frè-
res », a scandé une foule évaluée à
20.000 personnes défilant dans l'une des
principales artères de la ville. Submergés
de fleurs, les soldats ont souri
débonnairement. Selon la presse, l'armée
aurait été mise secrètement en état
d'alerte dans tout le pays pour prévenir
d'éventuels troubles. On signale toutefois
que deux policiers et deux manifestants
ont été tués à Ilam au cours d'une mani-
festation.

Les opposants gouvernementaux de Téhéran lançaient des fleurs aux soldats...
(Téléphoto AP)

____> Camp-David : de I espoir maigre tout
En revanche, il a donne a entendre que

toute réunion qui aboutirait à la poursuite
des discussions pourrait être considérée
comme un succès. «Nous avons besoin
d'une période de temps raisonnable, d'un
certain nombre de mois, a-t-il dit. A l'issue
de la conférence, ayons des négociations
tous les jours sauf le vendredi et le samedi
afin que nous puissions discuter des condi-
tions de paix... Jusqu'à ce que nous puis-
sions annoncer à nos peuples: les guerres
ont pris fin. Nous avons signé un accord
de paix ».

Les Egyptiens ont toujours refusé des
négociations sans ordre du jour précis, qui
risquent de s'éterniser comme lors du
conflit vietnamien.

Le président du Conseil israélien devra
tenir compte de son opposition interne.
Le mouvement pacifiste «Paix mainte-
nant» , qui fait campagne pour une paix
sans territoire plutôt que pour des terri-
toires sans paix, a réussi à mobiliser
100.000 personnes samedi pour deman-
der à M. Begin de faire des compromis.

Selon le journal « Maariv» , M. Begin
offrirait aux Etats-Unis l'utilisation du
port de Haïf a pour la sixième flotte dans le
cadre des accords de défense au Proche-
Orient. Les Américains pourraient
également occuper les vieilles installa-
tions militaires de Charm el Cheik à
l'extrémité du Sinai.

Selon d'autres informations, émanant
de Londres, M. Begin proposerait à
Camp-David que la Jordanie assure pour
une large part la sécurité dans les territoi-
res occupés de la rive occidentale du
Jourdain.

Citant « des sources gouvernementales
israélienne » le «Daily Telegraph» indi-
que qu'« Israël est maintenant d'accord
pour que la responsabilité de l'ordre sur la
rive occidentale du Jourdain soit confiée
en grande partie à la Jordanie» . Dans ce
cas, ajoute le «Daily Telegraph» , une
présence militaire israélienne serait main-
tenue sur la rive occidentale, «non plus

pour le maintien de l'ordre parmi la popu-
lation », mais «uniquement pour la
protection de la ligne du Jourdain ».

Le journal précise, en se recommandant
des mêmes sources, que «la Jordanie
n'aime pas plus qu'Israël l'Organisation
de libération de la Palestine (OLP) et qu'il
existe déjà un accord tactique entre les
deux pays pour que l'OLP ne retourne pas
sur la rive occidentale ».
L'EGYPTE: LA DERNIERE CHANCE

DE SADATE?
C'est sans doute pour le président Sada-

te que ce sommet prend l'allure d'une
négociation de la dernière chance. Si son
voyage historique à Jérusalem a réussi à
faire prendre conscience à l'opinion
américaine de l'intransigeance israélien-
ne, il n'est pas parvenu à amener
Washington à exercer des pressions sur
Israël. Or, pour la première fois, les
Américains ont accepté le rôle de « parte-
naire à part entière » dans la négociation,
mais rien ne permet de prévoir qu'ils ont
l'intention de faire céder Israël.

M. Sadate possède une marge de
manœuvre limitée. L'absence de progrès
dans les négociations a conduit ses voisins
à multiplier les critiques à son encontre,
bien qu'il soit demeuré fidèle à son enga-
gement de ne pas conclure d'accord sépa-
ré avec Israël. Il a d'ailleurs réaffirmé
devant les soldats égyptiens à Suez: «Je
vous promets ceci. Je ferai de mon mieux
pour remplir nos aspirations à une paix
basée sur la justice. Pas n'importe quelle
paix, mais la paix pour l'ensemble de la
région. Une paix qui garantira les droits
des Palestiniens. Pas d'accords séparés ».

Camp-David? C'est par la, semble dire
le président Sadate en prenant son
dernier bain dans les eaux du canal de
Suez avant de s'embarquer pour les
Etats-Unis via Paris. (Téléphoto AP)

M. Sadate demeurerait ferme sur sa
volonté d'obtenir l'évacuation des terri-
toires occupés en 1967. Il a annoncé en
public qu'il ne céderait pas un pouce de
territoire, mais en public, les diplomates
égyptiens ont donné à entendre que Le
Caire accepterait des modifications
mineures de la frontière.

De son côté, le quotidien officieux «Al
Ahram » indiquait lundi que selon le
président Sadate, «l'échec de Camp-
David signifierait un conflit sans fin» .

Le président Sadate est arrivé lundi
après-midi à Paris, où il a été reçu dans la
soirée par le président Giscard d'Estaing.
Il arrivera à Camp-David aujourd'hui, où
fl retrouvera M. Begin qui s'était envolé
dimanche d'Israël pour les Etats-Unis.

Le pape Jean-Paul I": pas de solutions
miracles pour les grands problèmes mondiaux

CITÉ-DU-VATICAN (ATS-Reuter). -
Quelques heures seulement après l'atten-
tat perpétré contre le vicariat de Rome
(voir en première page) le pape Jean-Paul
Ier a adjuré lundi les gouvernements de
respecter la liberté de culte.

« Nous espérons que les communautés
chrétiennes de vos pays sont en mesure de
jouir du respect et de la liberté auxquels
toute conscience religieuse a droit » , a
déclaré sans autre précision le souverain
pontife en recevant en audience les délé-
gations officielles des 131 pays représen-
tés la veille à la cérémonie d'intronisation
de la place Saint-Pierre.

Le successeur de Paul VI s'est aussi
engagé à faire tout son possible pour la
paix et une meilleure compréhension
entre les hommes. Il a toutefois ajouté:
« Nous ne disposons certainement pas de
solutions miracles pour ces grands pro-
blèmes mondiaux. »

Dix chefs d'Etat , venus pour l'intronisa-
tion de Jean-Paul Ier ont été reçus lundi
matin par le pape, dans sa bibliothèque

Le pape recevant le pallium des mains du cardinal Felici lors de la messe d intro-
nisation dimanche. (Téléphoto AP)

i'Illllllinilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll'J:

privée. Il s agit du roi Baudouin et de la
reine Fabiola , du roi Juan Carlos et de la
reine Sophie , du grand-duc Jean de
Luxembourg et de la grande-duchesse , du
prince François-Josep h du Liechtenstein
et de la princesse, du prince Rainier et de
la princesse Grâce de Monaco , du général

argentin Videla et de sa femme, du président
autrichien Rudolf Kirschlaeger , des prési-
dents irlandais , libanais et panaméen,
MM. Patrick Hillery, Elias Sarkis et Dem-
etrio Lakas.

Le pape a consacré environ dix minutes
à chacun de ses hôtes. En fin de matinée, il
devait recevoir une centaine de missions
spéciales étrangères, en audience collec-
tive dans la salle royale.

90% DES VOIX
Par ailleurs, au quatrième tour de scru-

tin , environ 90% des cardinaux ont voté
pour celui qui allait prendre le nom de
Jean-Paul I er ! indique l'hebdomadaire
«Time» dans son numéro de cette semai-
ne. Il précise que tous les autres bulletins ,

émis par certains membres de la curie et
des prélats conservateurs , étaient blancs.

D'après le journal , un processus
d'élimination avait auparavant dégagé
trois «papabili » qui remplissaient les
conditions requises: le cardinal Guiseppe
Siri , 72 ans , archevêque de Gênes, le car-
dinal Corrado Ursi , 70 ans , archevêque
de Naples, et le cardinal Albino Luciani,
65 ans , archevêque de Venise , le futur
élu.

Selon «Time» , le cardinal Siri n'était
soutenu principalement que par les ultra-
conservateurs , et le cardinal Ursi n'avait
ps la stature et la popularité des deux
autre s, ce qui fait qu'au troisième tour de
scrutin , le cardinal Luciani avait déjà
presque obtenu la majorité requise.

L'ARCHEVÊQUE DE COTONOU
Enfi n, l'archevêque de Cotonou , Mgr

Bernardin Gantin , a été nommé lundi par
le pape président du conseil « Cor unum »
du Vatican , chargé de la promotion
humaine et chrétienne et de la coordina-
tion des œuvres sociales du Vatican.

Agé de 56 ans, Mgr Gantin était aupa-
ravant vice-président de ce conseil , prési-
dé par le secrétaire d'Etat , le cardinal Jean
Villot. De source autorisée au Vatican , on
indique que le cardinal Villot avait
demandé au pape de le décharger de ses
fnnrtinnç.

Dollars contre francs
En dépit des différentes prises de

position officielles, aux Etats-Unis,
annonçant que le dollar serait
soutenu plus fermement , il est
malheureusement évident que la
confiance en cette monnaie ne s'est
guère améliorée.

Pour rétablir cette confiance, il
faudrait, en effet, des mesures
énergiques et non pas, seulement,
de pures déclarations d'intention.
Surtout, ces mesures ne devraient
pas se limiter au seul domaine
monétaire, mais s'attaquer à la
source même des déséquilibres du
dollar: l'inflation interne.

Car, comme le professeur Schal-
ler le rappelait récemment, tant que
l'inflation demeurera aussi forte,
tant que le nombre de chômeurs
restera aussi élevé, tant que le défi-
cit de la balance des paiements
continuera de s'aggraver, la mon-
naie américaine ne pourra que se
déprécier...

Or, ce rappel vient d'être
confirmé par les faits, sans la moin-
dre équivoque. Il a suffi que l'on
annonce le déficit de la balance
commerciale américaine pour le
mois de juillet (3 milliards de dol-
lars, contre 1,6 milliard en juin) et,
aussitôt, le dollar a encore perdu 5
centimes par rapport au franc suis-
se.

Par ailleurs, dans le climat politi-
que et psychologique actuel des
Etats-Unis, alors que la cote du
président Carter est au plus bas, il
paraît peu probable que le gouver-
nement lance un énergique - et
donc peu populaire - programme
d'assainissement économique.

On le voit bien en ce qui concerne
le programme d'économies
d'énergie lancé par le président
sitôt après son élection, mais enlisé
depuis dans les méandres parle-
mentaires. Alors même que les
massives importations de pétrole
arabe sont pourtant l'une des
causes principales du déficit de la
balance des paiements américaine,
tant d'atermoiements ne laissent
guère d'espoirs quant à la crédibili-
té des déclarations américaines sur
le dollar.

Pour la Suisse, la situation est
donc grave. Car, face au laisser-
aller des autorités américaines,
nous sommes parfaitement
impuissants, avec notre si petit
pays, à enrayer la dégringolade du
dollar.

Que faire, alors ? Rien d'autre,
hélas, que de nous en tenir à une
extrême rigueur monétaire et... de
nous habituer à vivre avec un franc
trop cher, si difficile cela soit-il pour
certains, nos industries d'exporta-
tion en particulier.

En effet, toute autre politique ne
pourrait que relancer l'inflation en
Suisse. Or, c'est précisément notre
inflation-zéro qui nous sauve. Car
les autres pays connaissent une
telle inflation (100% en huit ans
pour la France, par exemple) et,
donc, une telle hausse de leurs
coûts de production que la hausse
du franc suisse s'en trouve en
bonne partie compensée.

A cet égard, le récent communi-
qué du Conseil fédéral est à la fois
résigné, dans la mesure où il
souligne son impuissance face au
dollar, mais aussi rassurant, dans la
mesure où, conscient des consé-
quences de cette rigueur monétaire
que les événements nous imposent
plus que jamais, il se déclare prêt à
soutenir activement notre écono-
mie en cas de récession et de
chômage. C.P.S.

Nouveaux combats meurtriers a Beyrouth
BEYROUTH (AP). - Les forces syrien-

nes et les milices chrétiennes ont continué
à s'affronter lundi dans trois quartiers de
Beyrouth. Selon la police, sept personnes
ont été tuées et 13 ont été blessées au
cours des combats de la nuit de dimanche
à lundi.

Parmi les morts figurent un soldat
syrien et un garde du palais présidentiel.
Un porte-parole de la police a précisé que
les autres sont des combattants chrétiens
qui se trouvaient dans les quartiers d'Ein
Roummaneh, de Hadath et de Baabda.

Dans ce dernier est situe le palais prési-
dentiel.

Ces affrontements se sont produits
pendant la trêve de trois jours que les
deux camps s'étaient engagés à respecter,
à la demande du président Elias Sarkis,
pendant son séjour à Rome à l'occasion de
l'intronisation du pape Jean-Paul Ier.

Des escarmouches étaient déjà interve-
nues dimanche soir, ce qui avait amené le

commandement de la force arabe de dis-
suasion à fire savoir que toute « provoca-
tion anti-syrienne » serait réprimée «de
manière rapide et impitoyable» .

Le «oui» de
Robert Fabre
PARIS (AP). - M. Robert Fabre a été

reçu lundi pendant trois quarts d'heure
par le président Giscard d'Estaing.

L'ancien président du mouvement des
radicaux de gauche a déclaré à sa sortie de
l'Elysée qu'il a accepté la mission que le
chef de l'Etat lui a confiée en matière de
lutte contre le chômage « parce que toutes
les garanties m'ont été données» .

Libérés
PARIS (AP). - Quatre Français détenus

en Argentine sont arrivés lundi après-
midi à Paris. Il s'agit de Robert Sanchez,
30 ans, Michel Benasayag, 25 ans, Hector
Ardile, 27 ans et Gérard Guillemot,
36 ans.

Les quatre autres derniers Français
détenus en Argentine pourraient égale-
ment être expulsés cette semaine. D'autre
part, Paris cherche toujours à obtenir de
Buenos-Aires des informations sur le sort
de neuf Français portés disparus en
Argentine, parmi lesquels deux religieu-
ses.

Bilan du séisme
en RFA

STUTTGART (ATS - Reuter). - Le
séisme survenu dimanche dans le sud-
ouest de l'Allemagne fédérale a fait pour
21 millions de marks de dégâts, a déclaré
lundi le gouvernement du Land de
Bade-Wurtemberg. Trente-cinq person-
nes ont été blessées, une centaine sont
restées sans abri. Une soixantaine des
mille maisons endommagées à Albstadt , à
l'épicentre du tremblement de terre,
devront probablement être démolies.

Ordre a été donné aux avions militaires
de ne pas voler à moins de 1600 mètres
dans la région éprouvée, afi n d'éviter des
dégâts plus graves aux maisons endom-
magées par le séisme.

Des Américains sur la place Rouge
MOSCOU (AP). - Sept militants

américains de «la Ligue des oppo-
sants à la guerre » ont manifesté
lundi pour le désarmement améri-
cano-soviétique en déployant une
bannière sur la place Rouge et ont
distribué des tracts.

Quatre manifestants ont été arrê-
tés, interrogés puis autorisés à
regagner leur hôtel.

Deux journalistes , Jim Gallagher ,
du «Chicago Tribune», et Charles
Bierbauer, de la chaîne « ABC » ainsi
qu'un cadreur de télévision,
présents au moment des incidents,
ont été appréhendés par des poli-
ciers en civil et en uniforme. Les
reporters devaient être relâchés
peu après, non sans avoir été
« semonces ».

Les Soviétiques ont détenu
également six touristes britanni-
ques, soupçonnés d'avoir ramassé
des tracts sur le sol.

Les policiers ont arraché la
banderole des mains des manifes-

tants, ont déchiré les tracts et les
ont dispersés sur le sol.

Après sa libération, Gallagher a
déclaré : « Ils nous ont emmenés et
nous ont fait la morale pendant deux
minutes pour nous dire que la place
Rouge n'est pas un lieu pour de tel-
les manifestations. Ils nous ont dit
qu'ils n'avaient rien contre la
« Ligue des opposants à la guerre ».

Mmo Norma Becker, 50 ans,
enseignante à New-York, a déclaré :
« Les policiers ont été plus rapides
que nous le pensions. Nous avions
espéré que cela durerait dix secon-
des. Cela n'a duré que la moitié. »

La «Ligue des opposants à la
guerre » est une organisation paci-
fiste fondée il y a environ 50 ans et
qui a été particulièrement active
lors de la guerre au Viêt-nam.
Actuellement, elle milite pour le
désarmement. Le porte-parole des
manifestants a déclaré que
l'ambassade américaine n'avait
pas été informée du projet de mani-
festation.

Seconde version du procès Menten
LA HAYE (ATS - Reuter). - Le procès

de Pieter Menten, collectionneur et
ancien homme d'affa ires néerlandais,
accusé de crimes de guerre , s'est ouvert
lundi à La Haye. Il est accusé d'avoir tué
entre 20 et 30 Polonais, des juifs pour là
plupart , dans la petite ville polonaise de
Podgorodtsy en juillet 1941.

Depuis janvier 1977, il est détenu à
l'hôpital de la prison de Scheveningue. Le
29 mai dernier, la Cour suprême des

Pays-Bas avait cassé le jugement pronon-
cé par un tribunal d'Amsterdam en
décembre 1977 le condamnant à quinze
ans de prison.

La cour avait estimé que l'examen des
raisons pour lesquelles Menten avait
échappé à de lourdes peines il y a vingt-
cinq ans était insuffisant.

Pieter Mente n dément avoir été mêlé
aux massacres de Podgorodtsy et dit qu'il
s'agit d'une confusion d'identité. Mais des
survivants déclarent le reconnaître.

Fin de la grève
du zèle

PARIS (ATS-AFP). - Les 2500 contrôleurs
aériens français ont cessé lundi à midi leur
grève du zèle qui a perturbé pendant onze
jours le trafic aérien européen, notamment
en provenance ou à destination d'Espagne
et de Grande-Bretagne. Ils décideront
aujourd'hui de la «poursuite de l'action si
les pouvoirs publics se refusaient à enta-
mer des discussions».

Un juron
bien français...

DENVER [AP). -Les employés
du ministère des finances de
Denver (Colorado) ont été
pourvus de... dictionnaires de
langues étrangères et d'expres-
sions d'argot pour éviter que ne
se reproduise la mésaventure
suivante.

Un automobiliste de Denver
s'est en effet vu attribuer, pour
sa plaque, une suite de lettres
dont l'ensemble constituait un
jur on bien français (le mot de
Cambronne).

L'automobiliste a été prié de
rapporter sa plaque, ce qu'il a
fait avec beaucoup d'amuse-
ment.

En miniature
PARIS (AP) - Après avoir fait les

portraits de nombreuses personnalités
de divers pays, et notamment ceux des
papes Jean XXIII et Paul VI , le peintre
miniaturiste français Roger Curtis
vient de réaliser celui du pape Jean-
Paul 1er.

Cette oeuvre, qui mesure 8 cm 50
sur 11 cm 50 sera offerte au souverain
pontife par son auteur.


