
Entre ciel et terre
Sal Liguori, 34 ans, à gauche, et Susan Cory, 26 ans, sont tous deux pilotes. Ils ne
pouvaient donc décemment pas se marier ailleurs que dans la cabine de pilotage
d'un avion. Et c'est de bon coeur que le révérend Joseph McClennon leur a donné
la bénédiction et... le feu vert pour leur voyage de noces qui se fera, on s 'en doute
aisément, par la voie des airs ! Téléphoto AP)

SITUATIO N
EXPLOSIVE
À MANAGUA
Le président Somoza confirme l'arrestation de 200 opposants

MANAGUA (AP). - Le président de la Croix-Rouge du Nicaragua, M. Ismael Reyes, a
déclaré qu'il s'attendait à ce que la violence fasse tache d'huile dans le pays et atteigne la
capitale à la suite des pressions accrues exercées par les forces anti-gouvernementales
pour renverser le régime du président Anastasio Somoza.

«Nous estimons que la déflagra-
tion peut se produire à n'importe
quel moment » a déclaré M. Reyes,
qui a ajouté «que des dispositions
avaient été prises à cet égard avec la
création de 20 centres de secours
d'urgence dans la capitale».

Du côté du gouvernement, on
s'attend également à des dévelop-
pements similaires et il avait été
annoncé dimanch e que les effectifs
des forces qui patrouillent dans les
rues de Managua avaient été
renforcés par 500 civils.

Dimanche soir, les autorités
avaient annoncé que plus de
200 chefs de l'opposi tion avaient été
arrêtés à Managua sur accusation
d'avoir préparé des manifestations
de rues. Des arrestations auraient
également eu lieu lundi.

Le parti conservateur, adversaire
traditionnel du régime Somoza, a
estimé que 60 personnalités politi-
ques et quelque 600 autres person-
nes avaient été arrêtées dans
l'ensemble du pays au cours des der-
niers jours, dont le vice-président du
parti, M. Adolfo Calero Portocarre-
ro, qui est par ailleurs président de
Coca-Cola au Nicaragua.

M. Eduardo Chamorro Coronel,
secrétaire général du parti a déclaré
que «les Nicaraguayens ne souhai-
taient pas la violence, mais qu 'ils

La situation demeure explosive au Nicaragua. Et les opposants ne desarment pas
(Téléphoto AP)

étaient aveuglés par la présence.de
Somoza... »

Ce dernier a confirmé lundi soir
l'arrestation de 200 membres de
l'opposition dans tout le pays, dans
une interview accordée par télépho-
ne à la télévision mexicaine. Le
président nicaraguéen a précisé que
quel que 50 de ces opposants politi-
ques avaient «déjà été libérés» , et
que les autres étaient détenus pour
avoir participé à des « activités terro-
ristes» durant les troubles de ces
derniers jours dans le pays.

Faisant allusion par ailleurs à la
position du gouvernement américain
eu égard à la situation au Nicaragua ,
le président Somoza a affirmé que le
président Carter et son adminis-
tration «souhaitaient que soit
sauvegardé le calme dans le pays, en
vue de la tenue d'élections libres en
1981 et un avenir démocratique et
stable» .

Interrogé sur la situation qui
prévaudrait au Nicaragua s'il quittait
le pouvoir , le président Somoza a
déclaré : «Rien ni personne ne
pourrait contrôler la situation ».
Enfi n , en ce qui concerne la partici-
pation de Sandinistes dans un
gouvernement de coalition , il a indi-
qué que le «Nicaragua se transfor-
merait alors en un Etat marxiste-
léniniste».

Un hélicoptère
sur la foule

DERRY (AP). - Un hélicoptère est
tombé dans la foule à Derry (Pennsyl-
vanie) au cours d'une fête organisée à
l'occasion du Labor day. Sept person-
nes ont été tuées et 19 ont été bles-
sées. Les trois occupants de l'appareil
sont sains et saufs !

L'hélicoptère volait très bas pour
larguer sur la foule des balles de
ping-pong sur lesquelles étaient ins-
crits les numéros gagnants d'une lote-
rie. Mais il a heurté un poteau et s'est
alors écrasé. Ce sont principalement
les pales de l'appareil qui ont fait des
victimes.

M. Honegger : la TVA
doit passer de 8 à 7%

ZURICH (ATS). - Le Conseil fédéral est disposé à prendre des mesures
concrètes afin d'aider l'économie suisse d'exportation. Il s'efforcera Darallèle-
ment d'alléger le système de la taxe à la valeur ajoutée (TVA), en
abaissant son taux de 8 à 7 %. Le conseillerfédéral Fritz Honegger, chef du dépar-
tement fédéral de l'économie publique, s'en est expliqué mardi matin à Zurich à
l'occasion de l'assemblée plénière de la Conférence suisse de la construction.

M. Honegger a émis l'espoir que le scrutin sur la TVA puisse déjà avoir lieu
en février prochain. L'adaptation au nouveau système étant important, il s'est
également déclaré favorable à un abaissement du taux de la TVA.

Un programme doit être aménagé pour favoriser la création de nouveaux
emplois et prévenir une détérioration radicale de l'économie. Le chef du DFEP
estime, compte tenu de la situation économique actuelle, qu'une partie au moins
du programme de relance est adéquat. Le Conseil fédéral songe également à
faire procéder à des achats de matières premières par la Confédération. Il
conviendra aussi d'étudier les répercussions en Suisse de l'ordre monétaire
européen.

La promotion de nos exportations doit également se faire par le développe-
ment de nos représentations à l'étra nger, et par des contributions financières aux
foires et expositions à l'étranger, ainsi que par des mesures d'allégement de
crédits destinés à des projets et par une publicité collective.

LA GARANTIE DES RISQUES À L'EXPORTATION

Selon M. Honegger, il n'est plus possible d'étendre la garantie des risques à
l'exportation. Actuellement, les engagements en ce domaine sont de l'ordre de
21 milliards de francs, dont 6 milliards pour les seuls risques monétaires. Si l'on
tient compte d'un taux de change du dollar de 1,70 par rapport au franc suisse, il
faudrait encore compter un montant de 900 millions à un milliard pour les deux à
trois prochaines années. Un montant de 410 millions de francs concerne en outre
la rétrocession des taxes perçues.

Le conseiller fédéral a déclaré que l'ensemble des mesures seront décidées
encore avant la session des Chambres fédérales.

(Lire également en page 11)

Une partie du séminaire
d'Ecône déplacée à Rome

ECONE (ATS). - Dès la rentrée
d'automne, une partie du séminaire
d'Ecône sera déplacée aux portes de
Rome, à Albano exactement, où les
adeptes de Mgr Lefebvre possèdent
divers bâtiments qui n'abritaient
jusqu 'ici que des soeurs religieuses.

Au total , ce seront près de
quarante jeunes gens et adultes de
nationalités diverses qui recevront au
nouveau séminaire d'Albano la for-
mation théologique nécessaire dans
la plus pure tradition de l'Eglise.

Le séminaire d'Ecône poursuivra

néanmoins son activité comme par le
passé, mais avec des effectifs
momentanément plus réduits.

« Nous serons les plus proches
voisins de Castelgandolfo », devait
noter en souriant Mgr Lefebvre à
propos du nouveau séminaire
d'Albano.

DÉBORDÉ
Et il ajouta : « L'œuvre dont je suis

l'instrument ne cesse de se dévelop-
per, presque trop rap idement à mon
gré. Ecône et ses maisons dans les
divers pays du monde sont débor-
dées par les demandes d'inscription.
Les ordinations d'Ecône ne suffisent
plus à satisfaire les demandes de
prêtres dans le monde entier. Le
séminaire d'Albano y suppléera en
partie. En l'espace de six ou sept ans,
nous avons essaimé dans le monde
entier et comptons aujourd'hui envi-
ron trente fondations en Europe , en
Amérique et ailleurs. Je ne veux que
le bien de l'Eglise. Je n'ai qu 'un
désir: que le nouveau pape puisse un
jour se servir de toutes ces installa-
tions, de notre œuvre tout entière , de
chacun de nos prêtres ou reli gieuses
pour le bien de l'Eglise dans l'unité
retrouvée. »

Subventions
fédérales

LES IDÉES ET LES FAITS

Parmi les dépenses de la Confédéra-
tion, les subventions constituent à
elles seules un monde à part. Une
espèce de mine dans laquelle des mil-
liers de bénéficiaires s'activent de
mille manières pour tirer à eux des
sommes plus ou moins considérables
et plus ou moins justifiées.

Mais il est bien évident que, la prati-
que des subventions étant solidement
établie dans nos mœurs politiques,
leur principe même ne peut être remis
en question. Seule entre en ligne de
compte une critique rigoureuse et
objective de chaque poste. Dire que cet
objectif primordial est atteint serait
s'avancer beaucoup. Le jeu des inté-
rêts particuliers, les déséquilibres
économiques, toujours théorique-
ment passagers à combler, les néces-
sités aussi de la sécurité générale,
notamment pour l'agriculture, consti-
tuent autant de forces de pression qui
commandent les principaux secteurs
des subventions.

Un coup d'œil d'ensemble montre
que de 1970 à 1977 le total des subven-
tions fédérales a augmenté de 1944 à
5381 millions de francs, soit de 170%,
soit à un rythme nettement plus élevé
que celui du taux de croissance des
dépenses globales de la Confédéra-
tion.

Trois grands postes se détachent du
lot et absorbent à eux seuls près de
quatre milliards. Les transports et
communications avec 1460 millions
viennent en tête et présentent aussi le
plus fort taux d'accroissement, plus de
300% puisque, en 1970, on en était
encore modestement à 345 millions.
C'est dire que le problème de la réor-
ganisation des transports est de
première urgence et qu'il importe de
trouver rapidement une solution satis-
faisante à un état de fait qu'on ne
saurait laisser plus longtemps à
l'abandon.

L'agriculture absorbe 1345 millions
de subventions fédérales à travers un
système de canaux de distribution si
complexe qu'il est inutile pour le non-
initié de vouloir l'aborder. Mais ici le
taux de croissance, moins de 100%,
reste dans les limites du supportable et
le maintien d'une agriculture saine et
efficace n'est contesté par personne, si
les avis sur les moyens d'y parvenir
peuvent diverger.

Troisième catégorie, celle de la poli-
tique sociale, qui comprend les
œuvres d'utilité publique et l'hygiène
publique, avec 1149 millions en
augmentation de 148% sur 463 mil-
lions de 1970.

Pour achever ce tableau rapide d'un
groupe de charges fondamental de la
Confédération, il faut ajouter que les
5,4 milliards de subventions versés en
1977 ont été couverts à concurrence de
964 millions par des recettes particu-
lières, dont les principales sont les
droits d'entrées sur les carbu rants, 307
millions, puis 193 millions de supplé-
ments de prix sur les denrées fourra-
gères et 166 millions, émoluments de
la garantie contre les risques à l'expor-
tatkon.

Philippe VOISIER

(Page 5)

Abus de confiance dans une fabrique
d'horlogerie du Locle : arrestation

(TCS) Qu'en est-il du service offert dans nos stations d'essence ? La qualité du travail, les prestations sont-elles suffisantes, les
stations à même de prêter main forte en cas d'urgence (ampoules de phares ou fusibles défectueux)? Les stations self-service dispo-
sent-elles de l'équipement nécessaire ?

Désireux de répondre avec précision à
ces questions, le Touring-club suisse, en
collaboration avec sa section zuricoise
a, durant les mois de mars et avril de
cette année, soumis 85 stations d'essence
suisses à un test coûteux. Disons tout de
suite que le résultat est, dans son ensem-
ble, satisfaisant.

Plus de 80 % des stations d'essence
desservies ont reçu de bonnes, voire de
très bonnes notes en ce qui concerne
l'exécution et la qualité du travail. Des
problèmes se posent souvent , en revan-
che, pour les prestations supplémentaires
(contrôle des niveaux d'huile et de l'eau
de refroidissement , nettoyage du pare-
brise) et de nombreuses stations self-
service ne disposent pas d'air comprimé
pour gonfler les pneus, d'un seau d'eau ,
d'une éponge, de lavabos , etc.

L'hygiène et la propreté des toilettes
laissent souvent à désirer , surtout dans la

seconde moitié de la journée. Un fait
réjouissant pour les automobiles : tous les
dispositifs de gonflage des pneus contrô-
lés se situaient dans les limites de la tolé-
rance, -0,1 et +0 ,2 bar, fixée par les
essayeurs.

QUALITÉ DU TRAVAIL: BONNE

Quatre groupes d'essayeurs, spéciale-
ment entraînés , ont visité 28 stations
d'essence de marque sur les autoroutes,
37 stations d'essence de marque le long
des routes de transit les plus importantes
de Suisse et 20 stations d'essence dites
bon marché. En ce qui concerne la fluajj.té
et l'exécution du travail , le résultat réalisé
par les stations d'essence avec service est

réjouissant. 86 % ont reçu la mention
«bien» ou « très bien» . Seules derux ont
été qualifiées d'insuffisantes.

PRESTATIONS SUPPLÉMENTAIRES :
MAUVAISES

Les résultats ont été nettement moins
favorables en ce qui concerne le contrôle
du niveau d'huile, de l'eau de refroidis-
sement ainsi que le nettoyage du pare-
brise fortement sali. L'huile et l'eau ont
été contrôlés spontanément dans 60 %
des statigns d'autoroutes alors que les
stations de transit (15 %) et les stations

,._-bon marché (13 %) n'ont guère fait bonne
impression.
(Lire la suite en page 11).

Des notes parfois excellentes, mais aussi du moins bon... (ARC)
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NASH VILLE (AP). - Des policiers interrogent sans relâche un
homme interpellé lundi parce que sa voiture avait un feu  arrière brisé et
qui affirme avoir assassiné 17 personnes au cours de ces trois dernières
années.

Kenneth Taylor, un chômeur âgé de 37 ans, a été inculpé d'un meur-
tre au moins, en plus d'attaque à main armée et vol de voiture. En
suivant ses indications, les enquêteurs ont en effet retrouvé le corps du
propriétaire de la voiture qu 'il condu isait lorsqu 'il a été appréhendé.

Selon la police locale, Taylor a avoué qu 'il avait l 'intention de se
livrer à un véritable massacre à Nashville avant de se donner la mort.

« Nous ne savons pas s 'il a inventé tous ces meurtres ou s 'il a l 'imagi-
nation trop fertile . C'est apparemment un homme très intelligent , dont
la conversation est parfois un peu décousue , mais il sait très bien ce qu 'il
dit », a expliqué un inspecteur.

Des vérifications ont été entrep rises pour tenter de faire la lumière sur
les meurtres qu 'il prétend avoir commis.

. . . ,  ... ..._ ¦ , . ,,, . : -• 
^ 
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Horlogerie et horlogers neuchàtelois (VI) *
OAI\SS LE CANTON

Les grands maîtres : Ferdinand Berthoud (1727-1807)
Neuchàtelois mais Parisien d'adoption,

Ferdinand Berthoud est né le 18 mars 1727
à Plancemont sur Couvet. Son père le
destinait à la carrière ecclésiastique, mais
devant l'intérêt que son fils portait à la
mécanique des horloges , il fit venir un
précepteur qui enseigna à Ferdinand Ber-
thoud les éléments de l'horlogerie. Outre
ces rudiments, Berthoud étudia encore les
mathématiques et la mécanique.

A l'âge de dix-huit ans, Ferdinand Ber-
thoud ayant assimilé ce que son maître
pouvait lui enseigner, prit la route de Paris.
Il travailla quelque temps chez le célèbre
horloger Julien Leroy où il acquit de solides
connaissances en chronométrie. Bientôt, il
se mit à son propre compte.

LE PROBLÈME DES LONGITUDES

Vers 1750 les horlogers, les marins et les
astronomes se passionnaient pour trouver
un moyen précis de déterminer les longitu-
des sur mer. «Ce problème se réduit à
savoir quelle heure il est sur le vaisseau et
quelle heure il est, au même instant, au
point de départ (Brest , par exemple). Il n'est
pas difficile de trouver l'heure qu'il est sur
un vaisseau en observant la hauteur du
soleil ou d'une étoile; la difficulté se réduit
donc à trouver en tout temps l'heure qu'il
est à Brest. » (Connaissance des Temps,
1767).

Le Parlement anglais, puis le gouverne-
ment français avaient créé des prix pour
récompenser l'inventeur d'un chronomètre
de marine qui ne varierait pas plus de deux
minutes en six semaines, en d'autres
termes qui donnerait la longitude à un
demi-degré près.

Ferdinand Berthoud, émigré de Suisse à
Paris: un grand maître de l'horlogerie
pendant la seconde moitié du XVIIIe siècle.

En 1764, la marine française fit l'essai
d'un chronomètre réalisé par Ferdinand
Berthoud. Au cours d'une croisière en mer
de six semaines, la montre de Berthoud
n'avait pas varié de plus de trois secondes
par jour et donnait la longitude à un demi-
degré d'approximation. Dès lors, Berthoud

reçut une pension du roi Louis XV en tant
qu'horloger mécanicien de la marineroyale
et continua à perfectionner ce premier
chronomètre. Ce fut le neveu de Ferdinand
Berthoud, Louis Berthoud, qui plus tard
trouva le moyen de corriger les défauts des
chronomètres de son oncle, à savoir leur
poids, leur volume et la nécessité de les
maintenir en position verticale.

LA LÉGION D'HONNEUR

Ferdinand traversa sans dommage la
tourmente révolutionnaire. Horloger du roi
Louis XV, puis de Louis XVI, il continuera
sous les différents gouvernements républi-
cains et même sous le premier Empire à
travailler pour la marine française. En 1795,
il fut reçu membre de l'institut de France.
Presque en même temps la Société royale
de Londres l'élisait au nombre des siens.
Enfin, Napoléon Bonaparte lui décerna la
Légion d'honneur en 1802 lorsqu 'il créa cet
ordre.

Ferdinand Berthoud, qui avait publié de
nombreux ouvrages sur les horloges mari-
nes, s'éteignit couvert d'honneurs le 20 juin
1807, âgé de quatre-vingt-quatre ans. Nous
emprunterons notre conclusion au biogra-
phe neuchàtelois F.-A.-M. Jeanneret :
« ...On peut dire que Ferdinand Berthoud
est l'inventeur des horloges marines; ses
connaissances en astronomie, une pratique
sûre et une longue expérience procurèrent
à la marine les instruments qui lui étaient
indispensables ». C-A. CLERC

(A suivre)

* Voir la « FAN-L'Express » des 22 et
29 juillet, 7, 15 et 20 août.

COLOMBIER

Hôtes indésirables...
(c) La commission scolaire a fait tenir une
circulaire aux parents pour attirer leur
attention sur une nouvelle apparition de
poux dans trois classes du collège des
Vernes. Il est recommandé d'être très vigi-
lant quant à l'hygiène corporelle et, en cas
de doute, de consulter immédiatement
l'infirmière scolaire ou le médecin traitant.

Choeur d'hommes
(c) Après la pause de l'été, le choeur
d'hommes « Union » reprendra son activité
vendredi. Cette chorale locale a fait appel à
M. J-J. Frochaux pour la diriger doréna-
vant. Elle souhaite vivement que sa campa-
gne de recrutement de nouveaux membres
connaîtra le succès.

Assemblée de paroisse
extraordinaire

(c) Dimanche, à l'issue du culte, une
assemblée de paroisse extraordinaire aura
lieu au cours de laquelle doivent être élus
deux nouveaux membres du Conseil de
paroisse. Le choeur mixte prêtera son
concours lors du culte qui précédera
l'assemblée. Les candidats sont
MM. M. Borgeat et J.-F. Kunzi.

LA VIE POLITIQUE
Le troisième âge

en balade
Le parti radical du district de Neuchâtel

avait convié vendredi dernier les personnes
du troisième âge habitant le district, à une
promenade en bateau. C'est sur la «Ville-
de-Neuchâtel » que plus de cent personnes
se sont ainsi retrouvées pour se rendre
dans la région de la Béroche. Durant ces
deux heures de promenade, les partici-
pants eurent l'occasion d'entendre M.
Rémy Bachmann, président du parti radical
du district de Neuchâtel, qui leur souhaita la
bienvenue et salua la présence parmi eux
de Mme May Droz-Bille et de M. Bruno Vuil-
leumier, députés. Une collation fut offerte
aux participants pendant la croisière
qu'accompagna agréablement le soleil
retrouvé.

Gilbert Mazhah, André Bregnard et Alberto Burri
exposent à la Galerie Numaga (Auvernier)

D Auvernier à la

L'exposition de Gilbert Mazliah â la Galerie
Numaga II à Auvernier se situe à la limite de
l'art et de l'ethnologie. C'est une méditation
sur le sens de la vie, autant et plus qu'une
création. A première vue, avec ces toiles, ces
arcs, ces filets, ces voiles, tout ce blanc, il
semble que l'artiste ait la nostalgie d'une vie
primitive parfaitement pure et qu'il veuille
retourner â l'époque des lacustres. Mais ses
ambitions sont plus vastes ; elles sont d'une
autre nature, bien plus intérieure. Gilbert
Mazliah, qui est un Occidental, né à Genève
et vivant à Genève, porte en lui l'idéal de
blancheur, de pureté et d'infini qui est celui
de l'Inde. C'est dans cette civilisation que
nous avons l'impression d'entrer avec lui.

ÉTONNEMENTS

Comme le dit Rainer Michael Mason dans
le texte explicatif du catalogue, l'œuvre expo-
sée est d'abord un support, armature légère
gainée de jute, de laine, de gaze, de fils
écrus, et il requiert l'œil autant que la toile de
calicot tendue sur son cadre comme un écran
destiné à filtrer et à blanchir les rais de lumiè-
re.

Premier étonnement : dans ces montages
si délicats et si raffinés, il n'y a jamais d'om-

bre. Tout y est lumière, une lumière un peu
fade, la spiritualité qu'elle incarne régnant
sans opposition dans un univers sans luttes.
La douceur est ici la valeur suprême.

La notion d'artisanat joue ici un rôle privilé-
gié, comme aussi celle de chasse et de pêche.
Mais elle est transposée à un niveau élevé, de
nature purement spirituelle. Gilbert Mazliah
utilise de fins balanciers de bois très flexible,
des cailloux, des plumes, des billes teintées
dont certaines sont suspendues au bout d'un
fil à plomb. Mais lors même qu'elle évoque un
objet ou un instrument, l'œuvre manifeste
toujours une valeur et une intention symboli-
ques.

Faut-il dire avec Mason que cette produc-
tion tactile, activité manuelle réservée en
général aux femmes va â la rencontre de l'au-
tre sexe ? Faut-il voir une allusion sexuelle
dans le jeu du voile et de la divulgation ?
Peut-être. Mais il faut aller plus loin et y dé-
couvrir les symboles mystiques. C'est la re-
cherche de l'Un dans l'extase désincarnée
que poursuit Gilbert Mazliah. On le voit dans
ce ravissant petit autel, si harmonieusement
conçu, qui est le lieu d'une adoration sourian-
te. On le voit aussi dans ces « Montagne » —
il s'agit cette fois de peintures — hautes pyra-
mides admirablement calmes sous le nuage
orageux qui laisse filtrer sur elles, en filaments
délicats, une pluie qui est celle de l'Esprit d'en
Haut fécondant le sein de la terre.

BREGNARD ET BURRI

Dans la petite salle de la Galerie Numaga II,
André Bregnard expose un ensemble de
sculptures en marbre rose délicatement veiné.
C'est « Mère et enfant », « Torse »,
« Figurine », que le sculpteur interprète en
synthétisant et en simplifiant les formes, afin
d'atteindre un maximum d'harmonie.

A la Galerie Numaga I, Alberto Burri expo-
se un ensemble de gravures, de sérigraphies
et de lithographies. Italien, né en 1915, â Citta
di Castello, pratiquant la médecine, Alberto
Burri participe à la fois de cet intellectualisme
exigeant et de ce goût très vif de la couleui

qui caractérise l'art italien d'aujourd'hui. Les
meilleurs de ces œuvres sont sans doute ces
sérigraphies, où, sur fond noir, étincelle un
savant jeu de courbes, de demi-cercles et de
spirales, exprimant un message à la fois très
clair et très secret. P.-L. B.

De notre correspondant:
Il faut se reporter bien des années en

arrière pour retrouver dans ses souvenirs
une aussi merveilleuse journée villageoise
à la Grande-Sagneule. Après les maussa-
des journées de fin de semaine, dimanche
matin, en s'éveillant, on n'en croyait pas ses
yeux: le ciel d'un bleu sans pareil laissait
augurer d'une belle journée. Et belle, elle le
fut par sa luminosité, par sa température et
par l'ambiance générale toute de joie calme
jusqu'au moment du départ qu'on retarda
le plus possible. Quelques courageux
rentrèrent à pied, dont M. Schetty suivi
d'une douzaine de ses élèves. Un seul car
mais beaucoup de voitures pour emmener
les amoureux du coin et les adeptes de la
rencontre. Une petite mais efficace fanfare
participa au culte, égaya l'après-midi et il y

Grande-Sagneule
eut aussi de l'accordéon et de vieilles chan-
sons.

Excusant le curé Aubry, retenu par
d'autres obligations et transmettant son
salut, le pasteur Schneider prononça ensui-
te un bref sermon illustré de métaphores.
Absente de la localité, donc dans l'impossi-
bilité de s'adresser directement à ses admi-
nistrés, Mmo Madeleine DuPasquier,
conseillère communale, s'inspirant de ses
illustres prédécesseurs ès-style épistolaire
(Mme de Sévigné ou Montesquieu), adressa
une spirituelle et aimable «lettre ouverte
aux Perchettes en balade et qui ont raison
de l'être», lettre lue par le président de
commune, M. M. Perdrizat, qui ajouta à ce
document quelques heureuses remarques
de son cru...

Puis, chacun ayant trouvé l'emplacement
adéquat, on se livra aux plaisirs de la table
en commençant par la fameuse et délecta-
ble soupe aux pois que, fidèlement, les
«cuistots» Lupi, Mettraux, Javet et Matthey
préparent avec beaucoup de soins et de
dévouement car c'est à 6 h du matin déjà
qu'ils prennent le chemin de la montagne.

Comme toujours les gosses ont eu leur
part de jeux, alors que nombreux furent
ceux qui grimpèrent au Mont-Racine d'où
l'on pouvait admirer quelques blanches
sommités.

Spectacle pour enfants
L'atelier d'expression de l'école de Cortail-

lod diri gé par Nago Humbert a réalisé le spec-
tacle pour enfants « Un ours, je suis pourtant un
ours ». Après son hibernation , un brave ours
désemparé ne retrouve plus sa forêt que les
hommes ont abattue pour construire une usine.
Il subit toute une série d'aventures lorsqu 'il
cherche à prouver son identité aux humains ,
ainsi qu 'à ses congénères pressés dans un
cirque ou un zoo.

LA VIE DES SOCIÉTÉS

Au Groupement
des retraités fédéraux

de Neuchâtel
La course annuelle a eu lieu jeudi 24 août. La

participation n'étant que de 48 membres, un
seul car moderne d'une capacité de 51 places a
suffi. Le temps brumeux au départ , à 8 h 30,
était déjà quasi automnal , mais il s'est amélioré
pour devenir ensoleillé en prenant de l'altitu-
de. L'itinéraire passait par le Val-de-Travers ,
Buttes, le col des Etroits, Sainte-Croix , Vuite-
boeuf et Vallorbe où avait lieu la « pause café ».
La course s'est poursuivie jusqu 'au Brassus par
Le Pont et Le Sentier. Le chef de course ,
M. Henri Glardon , sut créer une ambiance
sympathique en cours de route grâce à ses
commentaires bien préparés et à ses réparties
savoureuses et pleines d'humour.

Le déjeuner servi à l'hôtel de la Lande donna
l'occasion au président , M. Roger Lutolf , de
souhaiter la bienvenue aux invités des grou-
pements de La Chaux-de-Fonds , de Genève et
de Lausanne et de remercier les membres fidè-
les à ce rendez-vous. Il regretta toutefois les
nombreuses défections de cette année. Un
jeu-concours permit de remettre un petit
présent aux cinq premiers.

La rentrée se lit par Vaulion et Romainmô-
tier où les partici pants purent visiter l'église
abbatiale et entendre l'organiste jouer quel-
ques morceaux.

Le voyage se termina par Orbe et Onnens
avec arrivée à Neuchâtel à 18 h 30. M. Lutolf
remercia le chef de course et les membres du
comité d'organisation en souhaitant une plus
grande partici pation l'année prochaine. Selon
décision de l'assemblée générale de février
dernier , le repas de printemps a été remplacé
par une promenade en bateau un après-midi.
C'est ainsi que le 14 juin , un bateau régulier
promena une quarantaine de sociétaires
jusqu 'à Praz (Vully) où les «quatre heures »
campagnardes furent servies. Toute la course
put se dérouler avec le soleil, alors que le
lendemain déjà , il pleuvait. En avant pour une
autre sortie du même genre l'année prochaine ,
sur les beaux lacs du pied du Jura )

Protection civile à Saint-Biaise :
savoir tout faire

On sait qu'un cours de protection civile est organisé à Saint-Biaise deux jours du rant. Il
a commencé hier et voici l'une des séances de formation organisée sur les Jeunes-Rives.

NOS ABONNES EN VACANCES
Des abonnés en vacances nous

. signalent que notre journal ne leur
parvient que le lendemain ou le
surlendemain de leur arrivée à la
nouvelle adresse qu'ils nous ont
communiquée à l'aide du BULLETIN
DE CHANGEMENT D'ADRESSE. Ce
regrettable retard est attribuable au

•fait que nous ne recevons pas ce
dernier en temps utile.
Pour y remédier, nous demandons
instamment à nos abonnés de faire
en sorte que leur BULLETIN DE
CHANGEMENT D'ADRESSE nous

soit remis avec un préavis de CINQ
JOURS AU MOINS, samedi et
dimanche non compris. A ces
conditions seulement nous serons
en mesure de leur assurer ponc-
tuellement le service de la
FAN-L'EXPRESS en vacances.
Nous prions d'autre part, ceux de
nos abonnés qui se font suivre notre
journal À L'ÉTRANGER d'indiquer le
NUMÉRO POSTAL de la localité
destinataire sur leur BULLETIN DE
CHANGEMENT D'ADRESSE.
A tous merci et bonnes vacances !

Profondémen t touchée des témoignages
de sympathie et d'affection reçus lors de
son grand deuil , la famille de

Jean-Luc LUDER
remercie très sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve. Elle les prie de trouver ici l'ex-
pression de sa profonde reconnaissance.

Septembre 1978.
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Fr. 3.40 pa< millimètre de hauteur — Réception des ordres: jusqu'à 22 heures!

|î*" | SailledelaCité.ce soir à 20 h 30
Ilï- _ï1 miln,fes,a,'on organisée par le
ll̂ ^-*! j  Ce ntre culturel et l 'Association
____—_! de ;; Jurassiens de l'extérieur

Jura, nouveau canton
exposés de: François MERTENAT et
Roger SCHAFFTER. Débat présidé par
Claude Bodiniser , entrée libre. 098986T

Nous offrons divers emplois
temporaires:

'ç

Ferblantiers
Menuisiers
Peintres en bâtiment
Maçons
Monteurs en chauffage
Mécaniciens d'entretien
Peintres au pistolet
Chauffeurs poids lourds

ADIA INTERIM SA Seyon 8 a
2000 Neuchâtel, tél. 24 74 14

100562 T

Jeudi 20 h 30 - Temple du bas

Récital d'ORGUE gratuit
A. ARMSTRONG

commentaires: G.-H. Pantillon
106043T

llll—llllllllllt III I IIIMII WCMI

Nous désirons engager, pour notre
» ' restaurant d'entreprise, une

Aide de cuisine
>; Horaire, du lundi au vendredi
f; de 11 h 30 à 17 heures.

Renseignements auprès de
LA NEUCHÂTELOISE-ASSURANCES
Rue de Monruz 2 il

I 2002 Neuchâtel
: Tél. (038) 21 11 71, interne 315.

100313 T

ECriteaUX en vente au bureau du Journal

Avis à nos abonnés

CHANGEMENT D'ADRESSE
Les ordres de changement d'adresse - durée 6 jours ouvrables
minimum - devront nous parvenir PAR ÉCRIT avec un préavis
de 5 jours, samedi et dimanche non compris.
A cet effet, veuillez utiliser le bulletin de changement d'adresse
se trouvant en page 15.
Les demandes téléphoniques ne sont plus prises en considération.

FAN L'EXPRESS
Service des abonnements

_________________________________________________________________________

Il FAN
lllf L'EXPRESS Il

JE M'ABONNE DÈS CE JOUR

* jusqu'au 30 septembre 1978 pour Fr. 11.—
* jusqu'à fin décembre 1978 pour Fr. 41.50

jHHI * MON ABONNEMENT EST RENOUVELABLE W&
*:•:&:& tous les 3, 6 ou 12 mois, sauf révocation écrite. &*&

lllll I* SOULIGNER CE QUI CONVIENT) ||$
;SS:: Je payerai à réception de votre bulletin de versement. &:£:;•

Nom : ||§;|

Prénom : 

N° et rue: 

N" postal : Localité : 

W$$$, Signature 
: ;:£:« Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée :::::•:::•:

xoS: affranchie de 20 centimes, à :•:£:£:
S:*: FAN-L'EXPRESS S!*!:;

:$£:$$ Service des abonnements 2001 NEUCHATEL fô&

^B-fc-rf i - .  .-  
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Prévision* pour
I _|__j____l toute la Suisse¦

* La perturbation orageuse de la Méditer-
» ranée poursuit son lent déplacement vers
S les Balkans. Une nouvelle perturbation
1 atlantique a atteint le golfe de Gascogne.

' Elle influencera le temps en Suisse.
I Prévisions météorologiques : pour toute
i la Suisse, sauf quelques édairries, le ciel
i sera très nuageux. Des averses ou des

orages se produiront encore, surtout dans
A'a seconde moitié de la journée. La tempé-

I ii iture, à basse altitude, avoisinera
I V\ degrés la nu it au nord des Alpes,
, 15 degrés au sud.
' _ 'après-midi , elle atteindra 17 à
1 22 û 'egrés. La limite du zéro degré reste
j proaHe de 3000 mètres. Le vent du sud-
i ouest sera faible à modéré.
' Evo ration probable pour jeudi et ven-
t dredi : d'abord très nuageux et pluies
j régions les. Vendredi , de nouveau partiel-
¦ lement ensoleillé, surtout dans l'ouest du
J pays et au sud.

| M̂ ffi  ̂ Observations
i SI I météorologiques
j d B à Neuchâtel
j  | Observatoire de Neuchâtel, 5 septembre
: 1978. - Température : moyenne 16,7;
-I min. 11,5 ; max. 22,5. Baromètre :
J Moyenne : 714,3. Vent dominant : Direc-
I tion : sud-ouest ; force : faible. Etat du
, ciel : nuageux.

L 

¦¦¦¦ —-!
iu«. n—i Temps m
EF̂  et températures _
^̂ v 4 Europe B
-=_» Ĵ et Méditerranée B

A 13 h sous abri : "
Zurich : nuageux, 18 degrés ; Bâle- I

Mulhouse : serein, 21 ; Berne : 19 ; Genè- g
ve-Cointrin : nuageux , 21 ; Sion : nuageux , v
17 ; Locarno-Monti : nuageux , 20 ; Saentis : 5
brouillard , 4; Paris: peu nuageux , 21; H
Londres : nuageux, 19; Amsterdam: |
nuageux , 15 ; Francfort-Main : nuageux , i
18 ; Berlin : couvert , 12 ; Copenhague : peu **
nuageux , 16 ; Moscou : couvert , 12 ; Istan- I
bul: serein, 27; Athènes : peu nuageux, g
28 ; Rome : nuageux, 24 ; Milan : nuageux, f ,
23; Nice: couvert, pluie, 20; Lisbonne: *
couvert, 22; Tunis: peu nuageux, 31 I
degrés. ¦

PRESSION BAROMÉTRIQUE '
A NEUCHATEL s

• ¦
Niveau du lac, 5 sept. 1978 : 429,25 „

Température de l'eau 17°, 5 sept. 1978 a

J

Réception des ordres : jusqu'à
22 heures

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

Monsieur

Conrad ZUFFEREY
leur fidèle collaborateur retraité.

098789 M

A tous ceux qui nous ont adressés des
messages d'affection à l'occasion du décès
de

Mademoiselle

Nelly CHOPARD
nous disons notre vive gratitude.

Familles Jéquier-Chopard
et Delay.

Le Locle et La Neuve ville, août 1978.
100154X



La mort d'un plongeur
à la Pointe-du-Grain

A NEUCHÂTEL ET PANS LA RÉGION 

La mort accidentelle d'un homme lors
d'une plongée sous-marine à la Pointe-
du-Grain, le 18 janvier 1976, a occupé prin-
cipalement hier le tribunal de police de
Neuchâtel qui siégeait à cette occasion en
tant que seconde instance. U.K. comparais-
sait donc devant la présidente, M"° Gene-
viève Fiala, assistée de Mmo E. Bercher qui
remplissait les fonctions de greffier, pour
n'avoir pas exercé une surveillance suffi-

sante et n'avoir pas pris assez de précaution
alors qu'il était tenu pour responsable de
cette sortie en bateau. A la suite de la plon-
gée des quatorze participants, en majorité
des Bernois, M. H. avait succombé à une
surpression pulmonaire et à une défaillan-
ce physique. U.K. avait été jugé une premiè-
re fois à Boudry et acquitté car, comme l'a
prouvé l'audience d'hier, sa responsabilité
ne s'étentait qu'à l'organisation technique
de l'expédition. Les quatorze autres per-
sonnes auraient pu également se trouver
sur le banc des accusés et il est même appa-
ru que certains avaient une plus grande
maîtrise de la plongée sous-marine que
U.K. Ce premier jugement avait été cassé
sur demande du Ministère public, le second
a été remis à une date ultérieure.

UNE AFFAIRE DE MONTRES

Curieuse autre affaire que cette infraction
à l'arrêté fédéral sur le contrôle officiel de la
qualité dans l'industrie horlogère et
l'ordonnance qui s'y rapporte. Trois préve-
nus comparaissaient hier devant le même
tribunal à la suite d'une plainte déposée en
août 1977 par l'Institut pour le contrôle offi-
ciel de la qualité dans l'industrie horlogère
(CTM). On reprochait à A.R., un ouvrier, de
ne pas s'être inscrit à l'Institut, d'avoir
exporté en septembre 1975, sans contrôle
de ce dernier, 1700 montres représentant
un montant de quelque 56.000.— francs à
destination de la Grèce et de ne pas avoir
payé l'émolument dû au CTM. De leur côté,
R.R. et P.N., administrateurs d'une fabrique
d'horlogerie, se voyaient reprocher d'avoir
remis ces montres en consignation à A.R.
en les soustrayant au contrôle du CTM,
d'avoir favorisé leur exportation et de ne
pas s'être acquittés de l'émolument.

MANQUE DE COMPÉTENCE

En septembre 1975, A.R. était au chôma-
ge. Il se mit alors en contact avec un homme
d'affaire grec désireux d'acheter un grand
nombre de montres. En prévision de cette
rencontre, A.R. demanda auparavant à
l'entreprise un lot de quelque 1700 pièces.
Elle les lui donna en consignation, le
15 septembre 1975. Jusque là, rien de bien
spécial, si ce n'est un manque de compé-
tence évident de A.R. dans une telle tracta-
tion.
- Pourquoi avez-vous entrepris une telle

affaire? , demanda la présidente.
- J'étais dans une mauvaise situation

financière. C'était une occasion de gagner
de l'argent le plus rap idement possible.
- Que s'est-il alors passé?
- Je devais mener ces pièces à bon port,

c'est-à-dire en Grèce.
- Votre intention était donc de les passer

clandestinement?
- Je n'avais pas le sentiment d'être en

infraction avec la douane suisse. En revan-
che je savais que je devais les déclarer à la
douane italienne. J'avais donc parfaite-
ment conscience que je n'avais pas le droit
de les exporter sans autorisation, et de les
faire transiter par l'Italie. J'ai pris ce risque.
Et j'ai perdu, puisque je me suis fait arrêter à
Aoste à la douane italienne. Les
1700 montres ont été confisquées. J'ai
passé une semaine en prison et mes
beaux-parents ont dû payer une caution de
25.000 francs pour m'en faire sortir.

La présidente demanda au prévenu s'il
savait qu'il fallait soumettre ce lot au

Une voiture
se retourne à Marin

Vers 6 h 20 hier, un camion conduit par
M. E. B., de Neuchâtel, circulait à Marin, rue
du Mouson en direction de la rue de la
Musinière. Arrivé à cette intersection, il
s'est engagé dans cette dernière rue alors
que survenait de sa gauche la voiture
conduite par M. C. J., de Sainte-Croix. Pour
éviter une collision, celui-ci a donné un
coup de volant à droite et un coup de frein.
Sous l'effet de ces manœuvres, sa voiture
s'est retournée fond sur fond. Légèrement
blessé, M. J. a été conduit à l'hôpital Pour-
talès à Neuchâtel. Après avoir reu des
soins, il a pu regagner son domicile.
Dégâts.

contrôle du CTM avant qu'il ne quitte le ter-
ritoire suisse:
- Je l'ignorais!
- Vous auriez pourtant pu revendre vos

mont res beaucoup plus cher si elles
avaient été contrôlées !
- Oui, mais je l'ignorais également et

j'étais pressé.
- Etes-vous toujours chômeur?
- Non, maintenant je travaille comme

ouvrier dans cette entreprise depuis le mois
de mai 1976, pour rembourser la somme
que je lui dois.

ILS IGNORAIENT TOUT

R.R. et P.N. sont les administrateurs de
l'entreprise. Ils affirment tous deux avoir
tout ignoré de la destination des pièces
qu'ils avaient confiées en soumission à A.R.
S'ils avaient su que ce dernier s'apprêtait à
les exporter, ils lui auraient recommandé
de passer par un transitaire de façon à être
en règle avec la loi, ont-ils souligné.
- Comme nous avions donné ces

montres en soumission, nous ne les avons
pas déclarées au contrôle technique horlo-
ger, Nous ne le faisons qu'au moment de la
vente.
- Pourtant, vous aviez adressé une factu-

re à A.R. le 30 septembre ?
- Oui, mais ce n'était qu'une facture de

soumission ! En outre, sur cette facture,
nous le rendions attentif au fait que le taux
de l'ICHA passait le 1°' octobre de 6,6% à
8,4%. C'était bien la preuve que la vente
n'était pas encore intervenue !

Le jugement sera également rendu ulté-
rieurement.

SURSIS MALGRÉ TOUT

Le tribunal de police s'est en outre pen-
ché sur plusieurs autres cas et a condam-
né:
- V.W. à un mois et demi d'emprisonne-

ment avec sursis pendant deux ans et au
paiement des frais de justice se montant à
170 fr. pour avoir commis des vols avec
effraction lui ayant rapporté quelque
500 francs. Cette sentence a été prononcée
par défaut.
- F.W. à un mois d'emprisonnement avec

sursis pendant deux ans et a un paiement
des frais de justice se montant à 110 fr. pour
avoir dérobé avec effraction quelque
1500 francs.
- B.B. à six jours d'arrêt sans sursis et à

35 fr. de frais de justice pour avoir refusé de
participer à un cours de protection civile
- Enfin H.P. a été condamné à 45 jours

d'emprisonnement avec sursis pendant
deux ans et à payer 1360 fr. de frais de justi-
ce pour avoir consommé et importé des
stupéfiants. La responsabilité pénale limi-
tée lui a été accordée, puisque la prévenue a
agi sous l'influence d'un toxicomane notoi-
re. M.F.

Des anciens de la mobilisation à Saint-Biaise

Le samedi 2 septembre, 80 officiers, sous-officiers et soldats du
la 8m batterie de campagne (Bttr. camp. 8) se sont retrouvés à
Saint-Biaise pour évoquer la période 1939-1945 passée sous le
n gris-vert ». Neuchàtelois, Fribourgeois et Jurassiens ont déjeu-
né au Cheval-Blanc après avoir observé une minute de silence à
l'appel des noms de leurs 62 camarades décédés à ce jour.

Le conseiller communal Jacques Knoepfler, qui était aide-four-
rier à l'époque, a révélé avec humour et la discrétion qui sied quel-
ques anecdotes qu'il était le seul à connaître. L'an prochain, les
anciens de la 8"" batterie de campagne se retrouveront à nouveau
pour marquer le 40™ anniversaire de la mobilisation de 1939.

L'affiliation à l'Union suisse
des chorales ne semble pas faire

l'unanimité dans le canton
De l'un de nos correspondants :
Le comité central et la commission de

musique de la Société cantonale des chan-
teurs (SCCN) se sont réunis dernièrement à
La Brévine, sous la présidence de M. Pierre
Blandénier, qui a succédé voici quelques
mois à M. René Burdet, démissionnaire.

Les deux organes dirigeants de la SCCN
se sont longuement penchés sur les avan-
tages et les inconvénients d'une affiliation
de leur association à la nouvelle Union
suisse des chorales qui, en fait, chapeaute
tout ce que la Confédération compte en
matière d'ensembles vocaux. Comme une
certaine opposition se manifeste dans le
canton-comme dans d'autres d'ailleurs-à
l'endroit d'une telle affiliation, il a été
décidé d'organiser, par district, entre la
mi-septembre et la mi-octobre, des séances
d'information à ce sujet , groupant des
représentants des deux organes cantonaux
et des délégués du comité de chaque
société rattachée à la SCCN.

Puis, une fois ces contacts opérés, une
assemblée générale extraordinaire des
délégués de la SCCN sera convoquée le
11 novembre, sans doute au Val-de-Ruz,
afin de prendre une décision définitive pour
ou contre l'affiliation à l'Union suisse des
chorales. Lors de cette même assemblée,
un projet de révision du règlement des fêtes
cantonales de chant, établi à la'veille du
dernier rassemblement de Peseux, en juin
1977, et modifié à la suite de cette expé-
rience pratique, sera soumis à l'approba-
tion des délégués. Il s'agit notamment de
prévoir une fête tous les quatre ans (au lieu
de trois ans), pour permettre un tournus
entre les différents cantons romands.

Au cours de leurs discussions, les diri-
geants cantonaux ont enfin appris avec
satisfaction que le recueil de chant en
format de poche, édité par la commission
de musique, avait déjà trouvé quelque 1800
amateurs !

Demain soir
Assemblée des délégués

à 20 hl 5 à l'hôtel de La Vue-des-Alpes

Votation sur le Jura
Invité d'honneur:

Monsieur le Conseiller fédéral

Georges-André
CHEVALLAZ

Invitation cordiale à tous les radicaux
100210 R

Derrière le stade de Serrières

Lorsque la témérité l'emporte sur la réflexion, il se produit des accidents qui,
bien souvent, peuvent avoir de graves conséquences ! Vers 19 h 30 hier, les joueurs
de la première formation du FC Audax s'entraînaient sur le grand stade de Serriè-
res. A un certain moment, un ballon fila au lac. Courageux, le gardien de but Daniel
Gonzalez se déshabilla et plongea sans se soucier de la température de l'eau (17").

Aussitôt saisi par le froid, le malheureux se sentit mal. Probablement frappé
d'hydrocution, il coula et c'est une personne de passage qui l'a sorti de l'eau.
Conscient, il a été transporté à l'hôpital Pourtalès par l'ambulance de la police.

Un... plongeon qui a failli très mal se terminer

pour le gardien de but d'Audax

Neuchâtel est désormais un centre international de plongée
Le canton de Neuchâtel compte trois

clubs de plongeurs reconnus par la Fédéra-
tion suisse de sports subaquatiques: la
Maison du plongeur, au chef-lieu, le club de
l'Association internationale d'activités
subaquatiques (AIAS) à Saint-Biaise et le
club du Jura neuchàtelois au Locle. Tous les
trois sont forts de plus de 200 membres,
solidement encadrés.

LES PLONGEURS «SAUVAGES»

L'autre jour , nous avons abordé la ques-
tion de ce sport avec M. François Claire, de
Saint-Biaise, président du collège de la
Fédération suisse de sports subaquatiques
depuis mars, responsable de la formation
et du recyclage des plongeurs des gendar-
meries et des corps de police du chef-lieu et
de l'ensemble de Romandie, et également
expert auprès des tribunaux :
- Pour nous, la hantise, ce sont les

centaines de plongeurs « sauvages » qui
risquent constamment leur vie (10 morts en
1976) à cause d'une formation insuffisante,
d'un mauvais équipement et d'erreurs
humaines, mais jamais par suite d'une
défaillance mécanique...

Ces jours-ci, ont lieu à Chez-le-Bart des
stages théoriques et pratiques de candidats

provenant notamment des régions aléma-
niques. Il s'agit d'hommes ayant déjà obte-
nu leur brevet auxiliaire. Ce stage leur per-
mettra de devenir moniteurs national et
international et d'accéder ensuite au niveau
d'instructeur fédéral :

- Nous pouvons également former des
candidats étrangers car nous représentons
la Confédération mondiale des activités
subaquatiques. Mais notre souhait le plus
cher serait que les Romands, donc égale-
ment les Neuchàtelois, suivent l'exemple
des Alémaniques. En effet , nous comptons
un effectif de plus de 4000 adhérents et
nous avons un besoin urgent de cadres...

LA PLONGÉE : UN SPORT DANGEREUX?

La plongée est-elle un sport dangereux?
Cette question va faire l'objet d'une pro-
chaine campagne nationale d'information.

M. Claire a son opinion à ce propos :
- Non, la plongée, qui s'adapte à tous les

âges et n'exige pas de qualités physiques
particulières, n'est pas un sport dangereux.
Mais elle a des règles impératives transmi-
ses par des cadres compétents. Ceux qui
risquent leur vie, sont les plongeurs
« sauvages », hélas trop nombreux en Suis-

se, qui n ont pas SUIVI une formation
technique valable...

La plongée est un sport qui apporte un
équilibre physique, la reconnaissance de
soi-même, l'étude de son caractère et le
sens des responsabilités surtout parmi les
jeunes. Au début, les équipements sont mis
à la disposition par les clubs officiels :
- Les expertises, l'expérience prouvent

que la plupart des tragédies de la plongée
sont stupides et mettent parfois en danger
la vie des sauveteurs. Pour prévenir ces
accidents, la seule voie est un encadrement
officiel par les moniteurs et les instructeurs
de la fédération suisse...

MISE EN GARDE
Une mise en garde : au retour des vacan-

ces estivales, nombreux sont ceux qui ont
goûté de la plongée plus ou moins « sauva-
ge» au bord de la mer, en détenant parfois
des « brevets» étrangers douteux :

- Toujours sur le plan de la prévention,
nous leur recommandons d'entrer en rela-
tion avec les clubs de plongée officiels afin
d'assurer la transition en eau douce en
compagnie de cadres pour éviter une
tragédie...

Beaucoup de gens ignorent encore que le
chef-lieu est devenu un centre renommé de
formation internationale pour la plongée.
Ici, on souhaite que les jeunes soient moti-
vés par ce sport qui exige certains sacrifices
car la formation de cadres est exigeante.

M. François Claire se rendra prochaine-
ment à Londres pour participer à un
congrès international qui réunira
d'éminents experts des sports subaquati-
ques :
- Ce sera l'occasion de témoigner de la

contribution du canton de Neuchâtel à un
sport appelé à un bel avenir et de le faire
ainsi mieux connaître au-delà de ses
modestes frontières... J. P.
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| Pourparlers helvético -yougoslaves à Neuchâtel I
Un dénominateur commun: le maintien de la paix !

Ministre des affaires étrangères, le
conseiller fédéral Pierre Aubert a tenu à
accueillir son collègue yougoslave
M. Josip Vrhovec, dans son canton
d'origine. Les entretiens se sont dérou-
lés hier au palais DuPeyrou, en présence
de MM. Hansjorg Hess et Elhami Nima-
ni, respectivement ambassadeurs de
Suisse à Belgrade et de Yougoslavie à
Berne. A midi, au terme des premières
discussions bilatérales qui se sont
déroulées dans un climat de franchise,
les deux délégations ainsi que le prési-
dent du gouvernement neuchàtelois, le
conseiller d'Etat René Meylan et le
président du Conseil communal,
M. Jacques Knoepfler, ont été les hôtes
du département politique fédéral.

Au même moment, M. Hansjoerg
Renk, chef du service de presse du
département politique fédéral, accueil-
lait au restaurant Beaulac la dizaine de
confrères yougoslaves qui couvrent
l'événement et les représentants de la
presse du canton.

UN ÉCHANGE DE VUES

De quoi a-t-on parlé? Les deux pays
n'ayant pas de contentieux, les deux
ministres des affaires étrangères ont
procédé à un échange de vues amical.
L'ordre du jour portait notamment sur
les questions suivantes : conférence sur
la sécurité et la coopération en Europe,
qui se poursuivra en Espagne ; relations
Est-Ouest ; désarmement; sécurité en
Méditerranée et situation au Moyen-

A gauche, face à M. Aubert, M. Vrhovec à la droite duquel se trouve I ambassadeur
de Yougoslavie à Berne. (Avipress - J.-P. Baillod)

Orient; prochaine assemblée des
Nations unies; conférence des non-ali-
gnés ; Afrique ; Chine et relations bilaté-
rales.

Comme devait le relever M. Renk,
chef du service de presse du DPF, 40.000
Yougoslaves travaillent en Suisse et les

deux pays ont la volonté d'étendre leurs
relations dans tous les domaines. La
Suisse apprécie l'expérience interna-
tionale de la Yougoslavie et collabore
étroitement avec Belgrade et d'autres
pays non alignés et neutres à la défense
de la paix et à la sécurité européenne.

A relever que c'est le premier dépla-
cement à l'étranger du ministre Vrho-
vec, nommé en mai dernier, et que
depuis 10 ans, la Suisse n'avait pas offi-
ciellement accueilli un ministre
yougoslave des affaires étrangères.

Les entretiens politiques ont pris fin
en fin d'après-midi au chef-lieu dans un
climat de confiance mutuelle. Ce matin,
le ministre Vrhovec sera reçu à Berne
par le président de la Confédération,
M. Willi Ritschard. En début de soirée,
MM. Pierre Aubert et Josip Vrhovec
donneront une conférence de presse à
Berne, à l'hôtel Bellevue. Hier, la
rencontre imprévue entre journalistes
des deux pays a été également
empreinte de cordinalité. Nos confrères
yougoslaves ont exprimé le souhait que
la collaboration dans le domaine de
l'information entre les deux pays
devienne encore plus étroite.

C'est la première fois que le canton de
Neuchâtel est le lieu d'une telle rencon-
tre et il semblerait que le conseiller fédé-
ral Pierre Aubert souhaite que d'autres
réunions similaires s'y déroulent. J. P.

Un ordre du jour en neuf points
L ordre du jour des discussions, fixé d'entente entre les déléaations suisse et

yougoslave "comportait neuf points. Le plus important concerne la préparation
de la prochaine conférence sur la sécurité et la coopération en Europe (CSCE) qui se
tiendra en 1980 à Madrid. Les deux pays estiment en effet que cette rencontre devra
être mieux préparée que la précédente, qui s'est terminée au mois de mars à Bel-
grade.

La Suisse a participé aux conférences d'Helsinki et de Belgrade dans le groupe
des pays neutres et non alignés au sein duquel des contacts privilégiés se sont éta-
blis. Jeudi s'ouvrira à Saint-Marin une réunion de neuf pays neutres et non alignés
(Suisse, Autriche, Finlande et Yougoslavie notamment) au niveau des hauts fonc-
tionnaires compétents, tandis que dans deux mois 35 experts juridiques des pays
participant à la CSCE parleront à Montreux du règlement pacifique des différends.

Les entretiens de MM. Aubert et Verhovec ont aussi porté sur les relations Est-
Ouest, le désarmement, la sécurité en Méditerranée (notamment au Moyen-
Orient), l'avenir des pays non alignés et les problèmes africains. Le ministre
yougoslave a d'autre part informé M. Aubert sur la récente visite du premier chinois
Hua Kuo-feng à Belgrade. Les relations bilatérales entre la Suisse et la Yougoslavie
n'ont été abordées qu'en dernier lieu, les relations entre les deux pays ne présen-
tant habituellement aucune difficulté particulière. (ATS)

Bienvenue
à l'Association

des établissements
cantonaux d'assuran-
ce contre l'incendie
• L'ASSEMBLÉE générale des dèlè- \

gués de l'Association des 18 établisse- \
ments cantonaux d'assurance contre \
l'incendie se déroulera cet après-midi j
au château de Neuchâtel, sous la prèsi- \
dence de M. Ernest Weber et en présen- ;
ce de 120 participants. L'assemblée \
sera saluée par M. Fred Wyss, président ;
du Grand conseil, et comptera, parmi ;
ses invités d'honneur, les représentants •
des assurances immobilières d'Allema- j
gne, d'Autriche et de Belgique. A cette ¦
occasion, l'établissement neuchàtelois, •
dirigé par M. Jean Veuve, a mis sur pied •
un riche programme de travail et une •
excursion. Un programme spécial, dont •
un thé à Colombier et la visite des fabri- \
ques Suchard, a été prévu pour les !
femmes des délégués. \

Aujourd'hui, au terme de la partie \
administrative, un vin d'honneur sera !
offert par le gouvernement, puis le !
banquet officiel aura lieu à l'Eurotel. '
Demain, les organisateurs ont prévu l
une excursion dans le canton dont une l
visite du Musée d'horlogerie à \
La Chaux-de-Fonds et un déjeuner à \
Auvernier. Nous aurons l'occasion de à
revenir sur cette importante rencontre l
nationale. Pour l'heure, nous souhai- i
tons la bienvenue à nos hôtes ainsi \
qu 'un bon séjour dans le Pays de Neu- \
châtel. !

Musique
• DANS le cycle des concerts publics

donnés par les sociétés de l'Union des
musiques de la Ville de Neuchâtel, la
musique « Les Armourins », corps de
fifres et tambours, donnera un concert a
Serrières, demain jeudi 7 septembre, au
début de la soirée. On souhaite que les
habitants de Serrières seront nombreux
à encourager ces jeunes musiciens qui
se dévouent pour maintenir en activité
une très ancienne tradition neuchâteloi-
se.

Besançon,
ville jumelle

• • DANS le cadre des relations de '.¦ jumelage, une délégation neuchâteloise ".
• sera reçue samedi à Besançon. Cette ;
; délégation sera conduite par le prési- '.
• dent du Conseil communal et ;
j  Mme Jacques Knoepfler qu'entoureront ;¦ MM. Buhler, Allemann et Frey. Le ;¦ matin, une réunion de travail est prévue ;¦ au centre administratif municipal où on ;¦ parlera, une fois de plus, d'urbanisme, ;
• de plans de circulation et de rues ;¦ piétonnes. ¦

A 12 h 30, une réception officielle, ;
• marquée par un vin d'honneur, sera ;
» organisée à l'hôtel de ville, où le séna- ¦
¦ teur-maire, M. Robert Schwint, saluera j
| cordialement ses hôtes. Après le déjeu- j¦ ner à l'hôtel Mercure, une visite du ¦
\ centre de régulation des autobus ¦
! urbains sera effectuée à Planoise, suivie ¦
• d'une autre de la piscine couverte, puis «
| d'un foyer-logements construits au ¦
! centre de la ville dans un vieux quartier '
! rénové. Enfin, le soir, un repas réunira •
! les représentants de deux cités à l'hôtel •
! de France, à Ornans. !

Une délégation
| neuchâteloise j

en Franche-Comté
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| || Enchères publiques d'immeuble
—  ̂ Villa mitoyenne à Saint-Biaise

Le jeudi 7 septembre 1978, à 15 heures, à l'hôtel de la Gare, à Saint-Biaise, l'office des pour-
suites de Neuchâtel vendra par voie d'enchères publiques, sur réquisition d'un créancier
hypothécaire en 2m* rang, l'immeuble désigné ci-dessous appartenant à M. Richard Boller,
précédemment à Hauterive, savoir:

Cadastre de Saint-Biaise
Parcelle3572, Plan folio 22. Situation : AUX ROCHETTES, habitation, garage, place-jardin

de 120 m*.

La parcelle 3572 est copropriétaire de la 3566 pour 1/12.
Il s'agit d'une villa mitoyenne de 4 pièces, de deux niveaux habitables, avec garage et cave,
située ch. des Rochettes 24, à Saint-Biaise.

Estimation cadastrale, 1972
(valeur du terrain avant construction) Fr. 8.835.—
Assurance-incendie, 1974, volume 718 m3 Fr. 300.000.—
Estimation officielle, Fr. 295.000.—

Pour une désignation plus complète de l'immeuble, on se réfère au registre foncier dont un
extrait est déposé à l'office soussigné, ainsi qu'au rapport de l'expert, à la disposition des
intéressés.
Les conditions de vente et l'état des charges seront déposés à l'office soussigné où ils
peuvent être consultés dès le 28 août 1978.
La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en faveur du plus offrant et dernier
enchérisseur.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les sociétés, d'un extrait
du Registre du commerce. Les intéressés sont rendus attentifs aux dispositions légales
concernant l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées ou ayant leur siège à
l'étranger, ou par des sociétés suisses considérées comme étrangères en raison d'une par-
ticipation étrangère prépondérante.
L'immeuble pourra être visité le jeudi 31 août 1978 de 14 h à 16 heures.

Office des poursuites
Neuchâtel

097692-Z

DÉPARTEMENT
DES

TRAVAUX PUBLICS
A la suite de la mise à la retraite du titulaire,
le Service des ponts et chaussées offre à
repourvoir

UN POSTE DE CANTONNIER
pour le cantonnement N° 21, secteur Sava-
gnier. Saules, Scierie Debrot, La Rincieure,
Bayerel
- domicile souhaité:

région est du Val-de-Ruz
— entrée en fonction:

1W novembre 1978 ou à convenir
Conditions d'engagement :
être citoyen suisse et en bonne santé. Si
possible être en possession du permis de
conduire A et savoir faucher.
Traitement légal.
Adresser les offres de service, accompa-
gnées d'un curriculum vitae, au Service des
ponts et chaussées, case postale 1162,
2001 Neuchâtel, jusqu'au 15 septembre
1978. 100037-z

SAINT-AUBIN
à louer, 1" novembre

APPARTEMENT
de 3 pièces
dans ancienne maison de maître
(1" étage) confort.
Conditions intéressantes.

Pour visiter et traiter :
M. Gilbert Burgat • Reusière 20,
tél. (038) 55 22 02. 098991-G

A louer à

SAVAGNIER
dès le
24 septembre 1978
3 pièces Fr. 450.—

A louer à

AREUSE
dès le
24 septembre 1978
3 pièces Fr. 425.—
4 pièces Fr. 484.—

A louer à

CERNIER
immédiatement ou
date à convenir
studios Fr. 300.—
2 Vi pièces Fr. 420.—
confort
charges comprises

Gérance
Bruno Mûller
Neuchâtel.
Tél. 24 42 40. 098 667 G

A remettre au Jura Neuchàtelois région touristique
privilégiée buts d'excursions f';

COMMERCE DE FRONTIÈRE
avec IMMEUBLE de 3 appartements
et toutes dépendances.

Magasin agencé-bar à café - discothèque - tabacs choco-
lats - souvenirs-films avec dépôt Kodak cassettes- bijou-
terie mode -articles de pèche.

Office de change. - 2 colonnes à essence.

Terrasse - jardin arborisé - Vue imprenable.
Prix intéressant. Affaire à saisir.

Demander renseignements sans engagements à

ÊEÂLfëMce
Case postale 13, 2000 Neuchâtel 7. 098547 i

'} Véritable occasion à vendre à Hauterive, pour cause de
départ,

MAGNIFIQOE APPARTEMENT
6 PIÈCES I

A grand standing 145 m2, salon 40 m' avec cheminée, J;
?i grande cuisine agencée, 2 salles d'eau, TV (raccordé à

Vidéo 2000). Garage individuel. Prix : Fr. 248.000.—.

Pour tous renseignements, s'adresser à
G. Fanti, 2014 Bôle. Tél. (038) 42 56 84. IOOOIS - I

AUX PARCS
dans immeuble entièrement
rénové, appartements de

3 CHAMBRES
cuisine agencée, salle de bains-W.-C.
Cave. Galetas.
Libres tout de suite ou à convenir.
Etude Wavre, notaires
Hôtel Dupeyrou
Tél. 25 10 64. 100103-G

Clos Saint-Pierre - Cornaux
??????????????????????????????????

: Lotissement de 8 villas :< ? ?
??????????????????????????????????
Parcelles d'environ 750 m2.
Situation agréable au nord du village, près des vignes.
Au sud, zone d'interdiction de construire.
Accès facile.

A la place de la vue sur les complexes industriels, vue
reposante sur les vieilles maisons du village.
Prix Fr. 50.—/m2 + frais de viabilité Fr. 30.—/m 2.

Fidimmobil S.A. I Pizzera S.A., Neu châ tel
Tél. 24 03 63 | Tél. 25 33 44

P.S. Nous vendons également des terrains pour villas à
Marin. ___,« ¦098425-1

DDDDDQDQDDD
¦*¦ A vendre à SAINT-BLAISE ¦*"
S*3 Perrières 32 P3

D magnifique ?
? 3 Vz pièces ?
^J avec vue sur le 

lac, confort moderne. V%"* Prix : Fr. 130.000.—. ~~

|£J Hypothèques à disposition. ^,»,

6*3 Pour visites et renseignements : ï\,è
Etude Bernard Cartier 

^^E*l Charles-Perrler 3,2074 Marin O¦*" Tél. (038) 33 60 33 "™
Fi 100022-1 F;.;:

???????DDOD

CHALET
à vendre dans les hauts
de Saint-Biaise.
3 pièces + garage. Terrain 2600 m2.
Adresser offres écrites à JB 1888
au bureau du journal. 10S675-I

A vendre

maison ancienne
mitoyenne

7 pièces, avec jardin.
Prix Fr. 120.00Ô.—.

Tél. 47 11 64. 100205-1

Je cherche à acheter

maison familiale
de 3-4 appartements,
région Neuchâtel - Marin.

Adresser offres écrites à AY 1944 au
bureau du journal. 10SO62-1

Val-de-Ruz
on cherche à acheter

maison familiale
ou ferme

de 6 à 8 chambres, même à trans-
former.

Faire offres sous chiffres DB 1947 au
bureau du journal. 09897i-i

Littoral Neuchàtelois
On cherche à acheter

maison
familiale

de 5 à 6 chambres.

Faire offres sous chiffres EC 1948 au
bureau du journal. 098970-i

A louer à Chézard (Val-de-Ruz)

APPARTEMENTS
pour le 1" octobre 1978
3 pièces
Fr. 283.— + charges, 3mo étage.

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

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

100136 G

£; A vendre, 10-15 min en auto
de Neuchâtel, vue panoramique sur

^ 
le lac et les Alpes f

i TRÈS BELLE MAISON
CAMPAGNARDE RUSTIQUE

t ET TOUT CONFORT |
DE 6 PIECES |

salon-salle à manger d'environ 90 m2 ;
avec cheminée, 2 salles d'eau.

Construction récente, aménagée
avec beaucoup de goût et des maté- ¦!
riaux anciens. Surface totale 896 m2.

Prix : Fr. 620.000.—.

Pour traiter: Fr. 200-250.000.—
AGENCE IMM OBILIERE CLAUDE BUTTY

ESTAVAYER-LE-LAC - TEL. (037) 63 24 24
100168-1

Qui vendra à particulier

MAISON ANCIENNE
très spacieuse, même à rénover,
pour installer

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

Ecrire sous chiffres JC 1903
au bureau du journal. 098829-1

HOME ^Itw
+ FOYER ^̂spécialiste \k
de la villa B
¦H depuis plus de 20 ans, vous offre E&

^^L triple vitrage isolant SS
^̂

utilisation de l'énergie solaire Mt
^Hk 3500 réalisations jusqu'à JBm

BB à des conditions intéressantes. ^A
0 2. conseils détaillés et gratuits avant 1»
EV la signature du contrat . ^B
^M 3. prix , délais et financement garantis. ID
^m 

4. 
construction traditionelle. avec BU
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A vendre
pour villa
Crêt-Mouchet
Colombier
F r./m2 90.-/100.-

terrains
Gerico SA
Construction
Neuchâ tel
038 24 00 55.

097472-I

Je cherche

TERRAIN
à construire,
La Neuveville -
Le Landeron.

Adresser offres
écrites à Kl 1954 au
bureau du journal. ;

100195 1

*i A vendre ou à louer, à Cernier, tout ou en partie,

VASTE COMPLEXE
EN ZONE INDUSTRIELLE

comprenant fabriques, entrepôts + divers locaux 7000 m2

+ 8000 m2 de terrains non bâtis, même zone.

Pour tous renseignements, s'adresser à
G. Fanti, 2014 Bôle. Tél. (038) 42 56 84. 100017-1

A vendre, à CHEYRES
(rive du lac de Neuchâte)

MOBILHOME-CHALET
! " j

très plaisant, sur sa propre parcelle
avec eau, électricité, antenne TV.
Cuisine et coin à manger, salon-cou-
chettes, 2 petites chambres à cou-
cher, cabinet de toilette. Entièrement
meublé.
Annexes: 1 pavillon de jardin,
1 réduit.
Prix de vente Fr. 140.000.—.

Banque PIGUET & CIE,
service immobilier,
1401 Yverdon. Tél. (024) 23 12 61,
interne 48. 098659-I

(Papier normal - bien entendu)

qualité. Une équipe d'in- f j j t  ̂^^^V^^^Ê^^Êsf ^^ pour tirages mensuels
génieurs dynamiques tire ̂ K-. W^̂ ËjO&̂ S&Êg^̂  de  ̂à 

8<

°̂ 
C0

Pies
partie des techniques y M , I '*é$SÈ!̂ ^  ̂___l_PlMi_»_ sur PaP^er normal non traité,
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Et le service après-vente? Assuré ^P^#^^W?^v m '' ¦' ¦¦tliW. viduelle, travaillant sans
par notre équipe de spécialistes ^Hp^ * W*-% 4~ ~

1 ' \ . "'fil aucun liquide.
OZALID avec son réseau de postes de ^^t- ;i \ JWFNjJj §§ wj £ Rendement maximum
service reparti dans toute la Suisse. B̂y Ĥ- ^___ f___IB__ 800 copies/heure.

Le copieur
à toute épreuve
Toshiba BD-704
Toshiba présente ¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ^ 

Toshiba BD-25S
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3000 copies, sur papier nor- . . détaillés de votre programme entier de copieurs, FAN ¦
mal. Sa technologie nou- Il Hp
velle réduit les frais de ¦ ¦ Nous avons besoin de copies p.a. -gi
c°P'e- -1 Nom/Entreprise _»
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min. 25 mm. Offres d'emplois 73 c. le mm. Offres d'emplois locaux
60 c. le mm. Avis tardifs et réclames urgentes Fr. 3.40 le mm. Récla-
mes Fr. 2.42 le mm (conditions spéciales pages 1, 3 et dernière). Mor-
tuaires, naissances, remerciements Fr. 1.44 le mm. Petites annonces
non commerciales 55 c. le mot, min. Fr. 5.50. i

Nouveaux tarifs d'abonnements FAN-L'EXPRESS
dès le 1er janvier 1978

1 ans 6 mois 3 mois 1 mois
112.— 59.— 31.— 11.—

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

Changements d'adresse
Veuillez nous adresser vos instructions par écrit, trois jours

ouvrables d'avance, samedi exclu.

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

A louer, rue des Fahys 57, Neuchâtel, \

BEAU 4 % PIECES
tout confort, cuisine agencée, ascen- \

! seur.
Libre dès le 1°' octobre 1978.

Renseignements :
| LA NEUCHÂTELOISE ASSURANCES

Tél. 21 11 71. 097305-G !

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

R. Aeschelmann

Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

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

pour les réclames.

Tarif de la publicité

ANNONCES : 70 c. le mm, min. 25 mm. Annonces locales 57 c. le mm.

À LOUER à l'ouest de Neuchâtel

BEAU STUDIO
tout confort ; non meublé. Fr. 290.—,
charges comprises.

Faire offres par téléphone pendant
les heures de bureau
au (038) 25 86 54. 098702-G

(Lire la suite des annonces classées en page 10)

A louer à HAUTE-
RIVE, chemin de la
Marnière, pour le
1e'octobre 1978,

GARAGE
Loyer mensuel
Fr. 70.—.
S'adresser à
Fiduciaire
J.-P. Erard,
Neuchâtel,
tél. 24 37 91. 097545 G

A vendre, à Tramelan

immeubles
commercial et locatif; garage et
grandes dépendances.
Le tout en bon état.

Adresser offres écrites à DS 1873
au bureau du journal. 1050211



Nouvelles stations téléphoniques à prépaiement

LE Lwi#LC

De notre correspondant:
La direction d'arrondissement des

téléphones de Neuchâtel vient de
commencer le renouvellement des
appareils à prépaiement en ville du
Locle. Les anciennes stations, encore
conçues pour la taxation des commu-
nications partrois minutes, ne permet-
taient plus d'écouler le trafic de lagon
satisfaisante.

Le nouvel appareil offre de nom-
breuses possibilités. Il accepte les
pièces de 10 c, 20 c, 1 fr. et 5 fr., ce qui
facilite l'établissement des conversa-
tions internationales.

Il est peut-être utile de rappeler que,
pour 5 fr., il est possible de parler
3 minutes avec Paris et 4 minutes avec

Milan, ceci d'une station a prepaie-
ment. Si l'appareil ne rend pas la mon-
naie, il restitu e néanmoins l'excédent
de façon optimale. En outre, il permet
d'établir plusieurs communications
avec une même pièce, en pressant sur
le bouton rouge qui se trouve sur le
support du microtéléphone.

La communication n'est plus coupée
sans avertissement: 10 s. avant que la
provision de monnaie soit épuisée,
l'utilisateur perçoit un signal qui l'invi-
te soit à remettre de l'argent, soit à
prendre congé de son correspondant.

L'emploi de cet appareil est très
simple et les Loclois auront tôt fait d'en
découvrir tous les avantages.

Journée cantonale des malades et
amis de Notre-Dame de Lourdes

LA CHAUX-DE-FOt\5DS

De notre correspondant:
La traditionnelle journée cantonale des

malades et amis de Notre-Dame de
Lourdes vient de se tenir à La Chaux-de-
Fonds. Près de 250 personnes ont suivi
cette 27nK' édition , organisée par l'Asso-
ciation neuchâteloise des brancardiers.
Trois cars avaient été prévus pour amener
ceux du «bas» .

La manifestation , présidée par l'abbé
Prêtre , aumônier de l'hôpital de la ville ,
s'est déroulée à la paroisse Notre-Dame
de la Paix. On notait la présence de
Mgr Taillard , vicaire général , et de
I' aumonier de l' association , l'abbé
G. Aubry, curé de Colombier.

Le matin était réservé à une messe
chantée par le chœur mixte interparoissial

Karaté: des locaux
bientôt à Zurich

(c) Le 24 septembre aura lieu, à Zurich,
le champ ionnat suisse 1978 de full-
contact, sous le patronag e de la World
Ail-Sty le Karaté Organization-Suisse ,
membre européen et mondial. Les
Chaux-de-Fonnier Guy-Alain Wermuth
(en léger) et Daniel Schurch (en super-
léger), tous deux de l 'école locale de full-
contact que dirige l'entraîneur Jacques
Thotnet , seront présents à cette finale:

et par l'assemblée. Après le repas, le
début de l'après-midi voyait une partie
récréative avec musique champêtre. La
journée s'est achevée par la célébration
mariale, rappelant à toute l'assistance le
pèlerinage à Lourdes.

Une rencontre toujours extrêmement
sympathi que et amicale , qu 'il faut mettre
à l'actif du comité cantonal que préside
M. René Persoz , de Cressier, assisté de
M. Jacques Matile , secrétaire (de Neuchâ-
tel) et de frère Rolland Régis, caissier (de
Neuchâtel également). NY.

Employé d'une fabrique
d'horlogerie écroué

1 II a avoué avoir volé pour 50.000 francs |
1 de matières premières et de l'outillage |
= Le juge d'instruction des Monta-
= gnes communique qu'à la fin de la
= semaine écoulée, une fabrique
| d'horlogerie du Locle a déposé
= plainte pénale pour abus de
= confiance contre l'un de ses
| employés, M. M.I., né le 5 septem-
| bre 1923, originaire de Degersheim
I (SG), chef-outilleur.
I Appréhendé par la police canto-
Ë nale, M.l. a avoué s'être emparé

sans droit, du mois de janvier au E
1er septembre 1978, de matières =
premières destinées aux fabrica- =j
tions et de l'outillage, pour une =
valeur totale de 50.000 fr. (prix =
d'achat), et ce aux dépens de son =j
employeur.il avait déposé la plus =
grande partie du butin dans son =
garage, au Locle, où il a pu être §
séquestré. M.l. est écroué à la 1
prison de La Chaux-de-Fonds. =

Prochain
cours cantonal pour
sapeurs-pompiers

(c) Dans le cadre des cours d 'instruc-
tion pour les sapeurs-pomp iers du
canton , il sera organisé du 11 au 15
septembre , au Locle , un cours canto-
nal. Celui-ci compre ndra les discip li-
nes suivantes: pour le 1er degré , for-
mation de chefs d'engins; pour le
2""' deg ré, formatio n d' officiers pour
la tacti que et la technique du feu ;
3""' degré , fonnation d' officiers pour
la conduite de grandes opérations ;
formation d 'instructeurs : méthodolo-
g ie.

Quelque 140 élèves sont attendus.
Ils seront p lacés sous la direction de
chefs de classes, et d 'instructeurs fédé-
raux du canton.

Une journée officielle a été prévue ,
le jeudi 14 septembre. Elle verra la
participation de nombreuses person-
nalités politi ques.

BRQT-PLAMBOZ
Inspection

des chevaux
(c) Comme chaque année, les responsa-
bles des chevaux faisant du service mili-
taire procéderont à leur inspection durant
la première quinzaine d'octobre. Bien que
la commune de Brot-Planboz soit essen-
tiellement agricole, il n 'y a que cinq
chevaux régulièrement convoqués.
Autrefois , c'était 20 ou 30 chevaux que la
localité pouvait fournir. Malheureuse-
ment, les tracteurs étant plus pratiques, la
plus noble conquête de l'homme a
tendance à diminuer dans les campagnes.

Quel temps !
(c) Bien que le calendrie r nous propose
encore l 'été , le thermomètre , lui, nous
habitue aux premiers frimas de l'autom-
ne. Brouilla rd le matin , soleil doux
pendant la journée, froid , et même gel
pendant la nuit : voilà le vra i temps
d'automne.

Si les foins sont un souvenir lointain, les
regains ne sont pas encore terminés alors
que les moissons attendent toujours une
période de beau et de chaud pour finir de
mûrir.

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT
Etat civil d'août

(c) Mariages : Matthey-de-1'Etang Pierre , et
Saisselin Marie-Louise , tous deux domicilies au
Cerneux-Péqui gnot , mariage célébré au Cer-
neux-Péquignot , le 4; Vuillemin Jean-Louis-
Marcel-Henri , et Simon-Vermot , Yolande-
Agathe , domiciliée au Cerneux-Péqui gnot ,
mariage célébré en France , le 26.

Nouveau conseiller général
(c) M. Marcel Garin vient d'être proclamé
élu conseiller général au Locle, en remp la-
cement de M. Chs.-A. Breguet, démission-
naire.

BULLETIN BOURSIER
NEUCHÂTEL 4 sept. 5 sept.
Banque nationale 670.— d 670.— d
Crédit foncier neuchât. . 760.— d 780.—
La Neuchâteloise ass. g. 500.— 510.—
Gardy 37.—d 37.—d
Cortaillod 1560.— 1550.— d
Cossonay 1390.— d 1370.— d
Chaux et ciments 510.— d 535.—
Dubied 170.— d  170.—d
Dubied bon 110.— d  110.— d
Ciment Portland 2500.— 2510.—d
Interfood port 3900.— d 3300.— d
Interfood nom 765.— d 765.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 465.— 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 .. 870.— d 860.— d
Editions Rencontre 850.— d 850.— d
Innovation 433.— 433.—
Rinsoz & Ormond 490.— 495.—
La Suisse-Vie ass 4500.— 4500.—
Zyma 700.— d 680.—

GENÈVE
Grand-Passage 450.— 450.— d
Charmilles port. ...'. 900.— 900.—
Physique port 240.— d 240.— d
Physique nom 130.— d 130.— d
Astra 1.47 d 1.47 d
Monte-Edison —.37 —.38
Olivetti priv 2.35 2.35
Fin. Paris Bas 67.50 67.25
Schlumberger 142.— 144.50
Allumettes B 26.— d 26.—
Elektrolux B 54.50 d 53.—
SKFB 27.50 27.50 d

BÂLE
Pirelli Internat 291.— 291.—
Bâloise-Holding port. ... 476.— d 482.— d
Bâloise-Holding bon 625.— d 626.—
Ciba-Geigy port., 1000.— 1000.—
Ciba-Geigy nom 569.— 564.—
Ciba-Geigy bon 750.— 740.—
Sandoz port 3390.— d 3525.—
Sandoz nom 1645.— 1660.—
Sandoz bon 420.— d 415.—
Hoffmann-L.R. cap 74750.— 74250.—
Hoffmann-LR. jee 64550.— 65250.—
Hoffmann-L.R. 1/10 6500.— 6550.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 758.— 755.—
Swissair port 813.— 813.—
UBS port 3250.— 3275.—
UBS nom 593.— 592.—
SBS port 389.— 387.—
SBS nom 284.— 282.—
SBS bon 327.— 325.—
Crédit suisse port 2290.— 2300.—
Crédit suisse nom 424.— 428.—
Bque hyp. corn. port. ... 375.— d 375.— d
Bque hyp. com. nom. ... 375.— d 375.— d
Banque pop. suisse 2120.— 2120.—
Elektrowatt 1970.— 1980.—
Financière de presse 228.— 237.—
Holderbank port 493.— 499.—
Holderbank nom 458.— 458.—
Inter-Pan port 118.— d 115.— d
Inter-Pan bon 5.75 d 5.75 d
Landis & Gyr 1000.— 1000.—
Landis & Gyr bon 100.— 100.—
Motor Colombus 875.— 900.—
Italo-Suisse 225.— 226.—
Œrlikon-Buhrle port 2875.— 2880.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 746.— 746.—
Réass. Zurich port 4875.— 4900.—
Réass. Zurich nom 3030.— 3040.—
Winterthour ass. port . .. 2660.— 2640.—
Winterthour ass. nom. .. 1730.— 1735.—
Winterthour ass. bon ... 1875.—¦ 1870.—
Zurich ass. port 11875.— 12000.—
Zurich ass. nom 9050.— 9025.—
Brown Boveri port 1610.— 1610.—
Saurer 1300.— 1300.—
Fischer 615.— 605.—
Jelmoli 1555.— 1570.—
Hero 2875.— 2875 —

Nestlé port 3430.— 3420.—
Nestlé nom 2225.— 2230.—
Roco port 2525.— 2525.—
Alu Suisse port 1200.— 1185.—
Alu Suisse nom 508.— 510.—
Sulzer nom 2450.— 2475.—
Sulzer bon 288.— 293.—
Von Roll 430.— 435.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 49.50 50.—
Am. Métal Climax 72.25 75.50
Am. Tel & Tel 96.— 97.50
Béatrice Foods 43.50 44.75
Burroughs 136— 137.50
Canadian Pacific 32.75 33.—
Caterp. Tractor 96.— 97.— d
Chrysler 18.50 18.75
Coca-Cola 71.— 72.— d
Control Data 65.— 65.75
Corning Glass Works ... 95.— 96.—
CPC Int 82.50 84.—
Dow Chemical 44.— 44.75
Du Pont 200.— 203.—
Eastman Kodak 102.— 102.50
EXXON 79.— 80.—
Firestone 20.— 20.— d
Ford Motor Co 70.50 71.50
General Electric 85.50 87.—
General Foods 51.50 52.50
General Motors 100.— 101.—
General Tel. _ Elec 48.— 48.75
Goodyear 26.75 27.50
Honeywell 110.50 111.— d
IBM 469.— 473.—
Int. Nickel 26.— 26.25
Int. Paper 72.75 72.75
Int. Tel. & Tel 52.— 52.50
Kennecott 38.50 38.75
Litton 42.— 42.25
MMM 99.50 100.—
Mobil Oil 104.50 105.50
Monsanto 90.— 91.75
National Cash Register . 102.50 103.—
National Distillers 35.— 34.50
Philip Morris 113.— 114.50
Phillips Petroleum 51.50 52.25
Procter & Gamble 137.50 139.—
Sperry Rand 74.75 75.25
Texaco 39.— 39.—
Union Carbide 65.— 66.—
Uniroyal 12.— 11.75 d
US Steel 42.— 42.25
Warner-Lambert 44.50 45.75
Woolworth F.W 34.50 34.50
Xerox 94.— 94.25
AKZO 26.25 26.25
Anglo Gold l 40.— 40.75
Anglo Americ. I 7.70 7.75

,Machines Bull 18.— 18.—
Italo-Argentina 157.— 157.—
De Beers l 11.75 11.75
General Shopping 360.— 360.—
Impérial Chemical Ind. .. 12.50 13.88
Péchiney-U.-K 34.50 34.50
Philips 21.75 21.75
Royal Dutch 102.— 103.—
Sodec 7.40 7.75
Unilever 96.— 96.—
AEG 69.25 68.—
BASF 115.50 115.—
Degussa 215.50 d 218.50
Farben. Bayer 117.50 117.—
Hœchst. Farben 113.— 113.50
Mannesmann 145.50 145.—
RWE 148.50 149.50
Siemens 240.— 243.50
Thyssen-Hùtte 96.50 97.—
Volkswagen 193.— 189.50

FRANCFORT
AEG 84.50 82.50
BASF 141.50 140.20
BMW 227.50 226.50
Daimler 321.— 320.—
Deutsche Bank 302.70 302.50
Dresdner Bank 244.90 244.50
Farben. Bayer 143.90 142.20
Hœchst. Farben 139.30 138.—
Karstadt 332.— 330.50
Kaufhof 243.— 242.50
Mannesmann 177.90 176.10
Siemens 296.10 297.50
Volkswagen 234.— 231.50

MILAN 4 sept. 5 sept.
Assic. Generali 38900.— 38990.—
Fiat 2040.— 2054.—
Finsider 185.— 181.—
Italcementi 14810.— 15640.—
Olivetti ord 1055.— 1068.—
Pirelli 1799 — 1799.—
Rmascente 55.50 55.—
AMSTERDAM
Amrobank 80.70 82.—
AKZO 35.10 34.80
Amsterdam Rubber .... 65.— 68.—
Bols 77.20 77.30
Heineken 112.20 110.50
Hoogovens 40.40 40.20
KLM 153.80 157.50
Robeco 178.50 179.30
TOKYO
Canon 450.— 457.—
Fuji Photo 550.— 560.—
Fujitsu 294.— 294.—
Hitachi 230.— 230.—
Honda 523.— 523.—
Kirin Brew 474.— 483.—
Komatsu 334.— 327.—
Matsushita E. Ind 718.— 711.—
Sony 1520.— 1510.—
Sumi Bank 279.— 280.—
Takeda 413.— 417.—
Tokyo Marine 491.— 488.—
Toyota 859.— 850.—
PARIS
Air liquide 323.— 322.—
Aquitaine 515.— 527.—
Carrefour 1712.— 1689.—
Cim. Lafarge 204.50 205.20
Fin. Paris Bas 181.80 178.—
Fr. des Pétroles 125.70 126.30
L'Oréal 718.— 707.—
Machines Bull 48.— 47.60
Michelin 1268.— 1264 —
Péchiney-U.-K 89.50 89.75
Perrier 250.— 257 —
Peugeot 462.50 459.—
Rhône-Poulenc 106.50 110.—
Saint-Gobain 147.50 145.60
LONDRES
Ang lo American 2.44 2.50
Brit. & Am. Tobacco 3.18 3.21
Brit. Petroleum 8.76 8.92
De Beers 3.12 3.14
Electr. _ Musical 1.47 1.49
Impérial Chemical Ind. .. 3.94 4.02
Imp. Tobacco —.82 —.85
Rio Tinto 2.30 2.33
Shell Transp 5.63 5.73
INDICES SUISSES
SBS gènéral 313.40 313.80
CS général 258.90 259.60
BNS rend, oblig 3.28 3.28

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 38-3:8 39
Atumin. Americ 45-3 8 46
Am. Smelting 15-1,8 14-78
Am. Tel & Tel 60-3,8 60-1/2
Anaconda 32-7,8 33-3,8
Bœing 73-1,4 74
Bristol & Myers 38-3,8 38
Burroughs 85 86-7/8
Canadian Pacific 20-1/2 21
Caterp. Tractor 60-1/2 61-1/4
Chrysler 11-3/4 12
Coca-Cola 45 44-3/8
Colgate Palmolive 21 21-1/4
Control Data 41 41-7,8
CPC int 52 52-1/2
Dow Chemical 27-1/2 28-1,8
Du Pont 125-1/2 128-1/4
Eastman Kodak 63-1,2 64-1/4
Ford Motors 44-3 8 44-7,8
General Electric 54 53-7/8
General Foods 32-7/8 33
General Motors 62-1/4 63-1/8
Gillette 31-1/2 31-3,8
Goodyear 17-1/8 17-1,8
Gulf Oil 24-3/8 24-1/2
IBM 293-1/2 299-1/2
Int Nickel 16-3/8 16-1/4

Int. Paper 45-38 46-1,2
Int. Tel & Tel 32-5,8 33-1,4
Kennecott 24-3 8 24
Litton 26-38 26-18
Merck 61-1/4 62-1/4
Monsanto 56-7,8 57-5.8
Minnesota Mining 62-3,8 63
Mobil Oil 66 66-1,8
Natial Cash 64-3,8 66-5,8
Panam 8-1/2 8-5,8
Penn Central 2 2
Philip Morris 71-1/2 72-1/4
Polaroid 53-5/8 54-3/4
Procter Gamble 87 87
RCA 32-3.8 33-1,4
Royal Dutch 63-7.8 64-14
Std Oil Calf 44-78 46-3,8
EXXON 49-7,8 51
Texaco 24-5,8 25-1 8
TWA 28 29-1 2
Union Carbide 40-58 41-3,8
United Technologies ... 48-7/8 49-1/4
US Steel 26-1,8 26-1,4
Westingh. Elec 22-7,8 22-5,8
Woolworth 21-1/2 21-5,8
Xerox 58-1/4 59-3,8

Indice Dow Jones
industrielles 879.33 886.61
chemins de fer 251.61 254.17
services publics 107.21 T07.44
volume 35.070.000 32.240.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A., Lausanne

Cours des billets
Achat Vente

Ang leterre (10 3.— 3.35
USA(1$) 1.55 1.67
Canada (1 S can.) 1.34 1.46
Allemagne (100 DM) 80.— 83.—
Autriche (100 sch.) 11.05 11.55
Belgique (100 fr.) 4.85 5.20
Espagne (100 ptas) 2.05 2.35
France (100 fr.) 36.— 39.—
Danemark (100 cr. d.) 28.— 31.—
Hollande (100 fl.) 73.50 76.50
Italie (100 lit.) —.1850 —.2050
Norvège (100 cr. n.) 29.25 32.25
Portuga I ( 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
anglaises (1 souv. nouv.) 91.— 101
américaines (20 S) 485.— 515
Lingots (1 kg) 10850.— 11050

Cours des devises du 5 septembre 1978
Achat Vente

Etats-Unis 1.5725 1.6075
Angleterre 3.07 3.15
CS 1.9450 1.9550
Allemagne 80.50 81.30
France étr 36.60 37.40
Belgique 5.09 5.17
Hollande 74.— 74.80
Italie est —.1890 —.1970
Suède 35.70 36.50
Danemark 28.90 29.70
Norvège 30.20 31.—
Portugal 3.43 3.63
Espagne 2.14 2.22
Canada 1.37 1.40
Japon —.8300 —.8550

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

CONVENTION OR

30.8.1978 or classe tarifaire 257/110

Hausse des taux d'intérêt aux Etats-Unis

INFORMATIONS FINANCIÈRES
Chronique des marchés

Profitant de l 'interruption hebdomadaire prolongée encore lundi, en raison du
«Labor Day », les instituts de crédit américains viennent de décider d'élever leurs
conditions de crédit pour les porter de façon uniforme à 9% % sur l'ensemble du pays.
Cette décision s'inscrit dans le programme global de lutte contre l'inf lation qui n'a pas
encore porté de fruits.

Dans l'intéressant rapport annuel qu 'il vient de publier, le GATT (Accord général
sur les tarifs douaniers et les douanes) précise que la poussée inflationniste a une
tendance à s'intensifier aux Etats- Unis en raison notamment de l'accroissement de la
masse monétaire. Cette évolution pernicieuse est aussi manifeste dans la plupart des
Etats de l 'Europe occidentale. L'incertitude économique qui en découle est préjudicia-
ble aux relations commerciales internationales.

ACCALMIE SUR LES DEVISES

Sans qu 'un palier solide soit atteint, les marchés monétaires ont réduit leurs varia-
tions de cours à des rectifications fractionnaires. Il nous paraît prudent de considérer
cette attitude comme un attentisme momentané que la moindre étincelle pourrait
bousculer.

Les marchés suisse poursuivent leur mouvement ascensionnel mais de façon plus
sélective que la veille. Le group e des assurances conserve les faveurs des épargnants et
en profite pour opérer des plus-values dignes de mention. A Zurich , des transactions
nourries ont porté sur Motor Colombus (+ 25) et sur les deux sortes de titres de Buhrle
qui demeurent attractifs. Relevons aussi que Sulzer nom. et UBS port, ont avancé
chacun de 25 francs.

A Neuchâtel, Crédit foncier se hisse à 780 (+ 20), Chaux et ciments se traite à 535
(+ 20) et La Neuchâteloise ass. répète son cours de 510, pratiqué la veille à Zurich.

PARIS inscrit en recul sur la plupart des titres et même les alimentaires ne
parviennent pas à contenir intégralement le poids des vendeurs.

MILAN poursuit sa progression à petits pas en portant sa préférence aux titres
financiers, les industrielles étant à peine soutenues.

FRANCFORT connaît un optimisme assez général qui s'étend des chimiques aux
grands magasins, des électriques aux automobiles et des banques aux pharmaceuti-
ques. Seul, le groupe de la sidérurgie nage contre le courant généra l.

LONDRES accentue les déchets des séances précédentes, les banques, les indus-
trielles et les pétroles menant le train de la baisse. E.D.B.

Le 31me Festival international
de musique à Besancon : c'est parti !

1 FRANCE VOISINE

Luxeuil, Vesoul, Belfort, Sochaux,
Ornans, Montbenoit, Pontarlier, Lons-le-
Saunier, Arc-et-Senans, Dole, Pesmes et
Gray sont tous les endroits de la Franche-
Comté touchés par le festival de musique.
On peut ainsi parler d'une décentralisation.
Le festival date de 1948. Associons le
«concours international de jeunes chefs
d'orchestre » fondé par Emile Vuillermoz et
mentionnons le «festival international du
film musical et chorégraphique» qui aura
lieu du 9 au 12 septembre.

L'orchestre national de France jouera le
samedi 16 septembre à Sochaux (Doubs)
avec au programme le «Te deum» de
Berlioz et un concerto pour piano de Gérard
Masson (une création). Le festival de
Besançon fait donc connaître les jeunes
musiciens. Parmi les ensembles engagés,
citons : «I soliste veneti» (tricentenaire de
Vivaldi), le Mozarteum de Salzbourg ainsi
que le « Melos quartett » de Stuttgart
(année de Schubert).

Le concert inaugural (vendredi 1e'
septembre) avec l'orchestre philharmoni-
que de Strasbourg constitua une révéla-
tion. La qualité de cet ensemble est suscitée
par les exigences de son chef, par le très

haut niveau musical de cet entraineuret par
le dynamisme de cet animateur qui galva-
nise toutes les énergies. Alain Lombard
« est un fin psychologue», comme nous
disait un des membres de l'orchestre. Agé
de 38 ans, il dirigea par cœur une sympho-
nie de Mozart, une suite de Roussel et le
«Sacre du printemps» de Stravinsky. Quin-
ze jours d'étude furent nécessaires pour
cette œuvre qui date de 1913 et qui repré-
sente pour un orchestre routinier un des
morceaux les plus difficiles du répertoire.

A Strasbourg, les concerts (grâce à Alain
Lombard) ont vu leur public doubler et
même tripler. Ce grand artiste n'attend pas.
A peine arrivé sur son estrade, ce chef
donne le départ. Sa présence, pleine de
fraîcheur et de spontanéité, révèle non pas
un autoritarisme mais le plus grand idéal
artistique (comme dans Mozart).

Mentionnons pour terminer que c'est
l'orchestre philharmonique des pays de la
Loire qui participera au concours de jeunes
chefs d'orchestre et que c'est l'ensemble
vocal et instrumental de Lausanne (direc-
tion Michel Corboz) qui a donné la passion
selon Saint-Jean, de Bach, à la cathédrale.

M.

Juta: «oui» des libéraux neuchàtelois

VIE POLITIQUE

L'assemblée des délégués du parti libé-
ral neuchàtelois s'est tenue hier soir à la
Channe valaisanne, à La Chaux-de-Fonds.
En l'absence de M. Jean-Pierre Béguin,
c'est M. Jean Guinand, vice-président,
qui dirigeait les débats en présence de
M. François Jeanneret, conseiller d'Etat,
du conseiller national Jean-François
Aubert et de plusieurs représentants du
PPN.

Un point important à l'ordre du jour :
l'admission du nouveau canton du Jura
dans la Confédération. M. Rémy
Scheurer, ancien président cantonal du
parti, professeur d'histoire à l'Université
de Neuchâtel et député d'Hauterive,
commenta le sujet avec beaucoup de
doigté. Il souligna, ainsi que l'avait dit
M. J.-F. Aubert lors du congrès cantonal
du PPN il y a quelques jours, que la fron-
tière séparant le Jura Nord du Sud était
une réalité historique de longue date, que
les récents plébiscites n'avaient fait que
confirmer. Le mariage avait eu lieu sans
consentement réciproque, ajouta-t-il en
substance, au contraire de la séparation
voulue par les deux parties concernées.
Aussi, appartient-il aujourd'hui au peuple
suisse de corriger l'erreur du Congrès de
Vienne.

Les libéraux, sur le plan national, vien-
nent de se prononcer en faveur du
« oui ». Le bureau cantonal partage ce
même avis. Mais il va sans dire que l'una-
nimité ne régnait pas hier, comme ce fut
d'ailleurs le cas dans bien d'autres assem-
blées de partis. Car d'aucuns craignent
que l'état de violence qui a régné jusqu'ici
ne se poursuive. Et de préconiser la pa-
tience, afin de voir venir...

M. Scheurer répliqua que la création
d'un Etat dépasse souvent le temps d'une
génération. Il n'y a jamais eu d'enfante-

ment sans douleur. Mais nous devons
faire confiance et apporter notre appui â
un événement capital dans l'existence de
notre pays.

C'est exact, la Suisse prend un pari en
ce mois de septembre, ajoutera pour sa
part M. François Jeanneret. Qui adressa
ses félicitations au canton de Berne pour
son acte et sa décision démocratiques.
Tout en disant son espoir en la Consti-
tuante dirigée par un homme de gouver-
nement. C'est un canton jeune, auquel on
doit pardonner des erreurs de jeunesse,
conclut l'un des délégués.

Cette confiance, l'assemblée l'a don-
née, hier, en se prononçant pour le
« oui » par 53 voix contre une, et six
abstentions.

Il s'agissait ensuite de se prononcer sur
le projet de nouveaux status. M. Jean
Guinand, rapporteur, précisa d'emblée
que l'on ne se trouvait pas en présence de
quelque chose de révolutionnaire mais
d'une « toilette ». Enonçons-en les points
principaux :

— Changement de nom : on parlera
dorénavant du parti libéral neuchàtelois
(simple harmonie avec ce qui s'est fait sur
le plan suisse ou des autres sections) ;

— Meilleure définition des membres du
parti.

— Accent mis sur les sections.
— Petit remaniement au niveau des

organes dirigeants.
Quant à l'organe du parti, « La Suisse

libérale », il n'est plus mentionné dans les
statuts. L'avenir dira s'il subsistera sous
sa forme actuelle, ou s'il sera remplacé
par un journal suisse romand.

L'assemblée a accepté ces nouveaux
statuts, tout comme il l'a fait avec le
rapport des comptes commenté par
M. Luc Meylan. Ph. N.

LA CHAUX-DE-FONDS

CINÉMAS
Corso: 20 h 30 « 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 36 10.
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo: 21 h 30 - 4 h
Le Scotch : 21 h 30 - 4 h
La Boule d'or: 21 h 30 - 4 h
Cabaret 55: 21 h 30- 4 h
Le Domino: 21 h 30 - 4 h
EXPOSITIONS
Musée d'histoire : les collections (le week-end

ou sur demande) .
Musée international d'horlogerie: chronato-

me, de l'horlogerie électri que à l'électroni-
que.

Musée d'histoire naturelle: coquillages et
faune marine.

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

ferme.

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. 22 10 17.

Pharmacie d'office : Carlevaro, 81 avenue
Léopold-Robert , jusqu 'à 21 h, ensuite
tél. 22 10 17.

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) 31 22 46.
Permanences médicale et dentaire : en cas

d'absence du médecin de famille , tél. 117 ou
le service d'urgence de l'hôpital ,
tél. 31 52 52.

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

CARNET DU JOUR

Oui a vu cet accident?
Lundi soir, vers 20 h 20, M. E. B., de La

Chaux-de-Fonds, circulait avenue
Léopold-Robert , direction est. Au carre-
four du Casino, sa voiture est entrée en
collision avec celle conduite par M. E.S.,
72 ans , du Locle, qui roulait rue du Casi-
no, direction nord. Blessé, M. E.S. a été
transporté à l'hôpital de la ville, mais a pu
regagner son domicile après avoir reçu
des soins.

Les deux conducteurs prétendent avoir
bénéficié de la phase verte. Aussi, les
témoins de cet accident sont-ils priés de
prendre contact avec la police cantonale
de La Chaux-de-Fonds (tél. (039)
23 71 01).
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cherche pour son bureau des salaires

Employé de commerce
(éventuellement employée)

en possession d'un diplôme d'une école de commerce ou d'un CFC

Faire offres écrites et détaillées à:

Numa Jeannin SA
Fabrique de montres OLMA

Service du personnel
Hôpital 33 - 2114 Fleurier

098783-1

0me Comptoir du Val-de-Travers
Fleurier

Place de Longereuse

Ce soir
le Comptoir reçoit

Travers et Noiraigue
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.
Vendredis de 18 h à 2 heures.
Samedis de 11 h à 2 heures.
Dimanches de 11 h à 24 heures.

098664 1
_________________________________________¦_¦

En page 23
les résolutions

des postiers
neuchàtelois

Un thème principal : trouver les moyens
de financer une action appréciée de tous...

Assemblée générale des membres de bibliobus à Môtiers

De notre correspondant régional :
L'Association neuchâteloise pour le développement de la lecture par bibliobus

a tenu son assemblée générale annuelle lundi à la maison des Mascarons, à
Môtiers, sous la présidence de M. François Jeanneret, conseiller d'Etat, chef du
département de l'instruction publique.

Le rapport de gestion relève que c'est en
1972 que le Grand conseil instituait, par
décret, l'idée de favoriser le développe-
ment de la lecture publique en votant un
crédit de 300.000 fr pour l'achat et l'équi-
pement d'un bibliobus.

AVEC LES AMENDES...

Cette institution s'est rapidement déve-
loppée puisque, deux ans plus tard, l'asso-
ciation était fondée. L'exploitation du
bibliobus était assurée par quatre sources
de recettes : la subvention de l'Etat, les
contributions des communes adhérentes,
les cotisations des membres collectifs et
individuels et les recettes diverses, y com-
pris les amendes...

L'année dernière, le total des recettes a
été de 160.310 fr contre 159.630 fr l'année
précédente. Quant aux dépenses, elles se
sont élevées à 169.775 fr laissant un décou-
vert de 9465 francs. Le nombre des mem-
bres de l'association passe de 497 en 1976 à
579 l'an passé. Cette année, selon les prévi-
sions basées sur quatre tournées, on
prévoit que les prêts seront de l'ordre de
93.750 volumes, soit 8523 pour chaque
tou rnée. Les communes desservies sont au
nombre de trente-trois groupant un peu
plus de 30.000 habitants.

PARTICIPATION FINANCIÈRE DES
COMMUNES

Cette année, et à titre tout à fait excep-
tionnel, l'Etat prendra à sa charge une
somme de 28.000 francs. Ce supplément de
dépenses provient des mesures qui ont dû
être prises en avril dernier pour assurer le
fonctionnement normal du bibliobus
(engagement de personnel, achat de livres,
faire face aux demandes et aux besoins
accrus).

Ainsi, la part de l'Etat est portée à
128.000 fr, alors que celle des communes
s'élèvera seulement à 50.000 fr environ.
Elles ne paieront donc pas plus que ce qui,
en 1977, avait été décidé lors de l'assem-
blée générale tenue à Cornaux.

L'étude entreprise dans l'intention
d'équilibrer le budget de l'année prochaine
a été basée avant tout sur un tarif par habi-
tant. En effet, on considère qu'il est judi-
cieux de conserver cette norme de calcul
plutôt que d'introduire un tarif à l'heure de
stationnement. Ce dernier mode de calcul
n'est pas rentable, en effet, et il l'est encore
moins pour les lecteurs qui se verraient
limités dans le temps et dans le choix
d'ouvrages. Au surplus, le tarif par habitant
est plus équitable dans la mesure où il tient
compte de la population des communes,
donc du nombre de lecteurs éventuels.

Trois propositions étaient soumises à
Môtiers. Le statut quo, au niveau des finan-
ces, n'a été demandé que par deux com-
munes. Il a été rejeté de porter la contribu-
tion à 3 fr 85 par habitant. Mais, en revan-
che, il a été admis que cette contribution
serait de 2fr 90 par habitant dès l'année
prochaine, ceci sous réserve toutefois que
les communes intéressées donnent leur
accord en inscrivant le montant nécessaire
dans leur budget et enfin que les Conseils
généraux l'acceptent. Ces communications
devront être faites en temps utile au dépar-
tement cantonal de l'instruction publique.

Par rapport aux prestations fournies par
le bibliobus et aux frais que nécessiterait
l'entretien ou la création d'une bibliothèque
communale et scolaire, la modification des
tarifsesttres raisonnable. il faut ajouter que
des contacts ont été pris avec les responsa-
bles de la Loterie romande pour obtenir une
subvention mais à l'heure actuelle, il n'y a
pas encore de réponse. Si celle-ci devait
être favorable, il ne faudrait toutefois comp-
ter que sur une aide unique.

NOMINATION DU COMITÉ

Etant donné le succès remporté dans les
différentes communes du canton par le
bibliobus, il s'agit maintenant d'obtenir le
financement nécessaire à la poursuite de
l'action que la population a su apprécier.

L'assemblée devait aussi procéder à la
nomination du comité de l'association. Il a
été formé de la manière suivante : M. Fran-

çois Jeanneret, conseiller d'Etat, président ;
M. Fernand Donzé (La Chaux-de-Fonds),
vice-président; M. D. Ruedin, premier
secrétaire au département de l'instruction
publique, secrétaire et trésorier;
M. Rychner, de la bibliothèque de Neuchâ-
tel; M. Samuel-André Gedet, ancien
premier secrétaire au département de
l'instruction publique; M"105 Suzanne Mat-
they (Buttes), Christiane Bonnet (Les Plan-
chettes), MM. André Alplanalp (Le Lande-
ron), René Faesler (Le Locle) et Pierre-
André Jacot (Bevaix).

Après la partie administrative, un vin
d'honneur a été offert par le Conseil com-
munal de Môtiers, puis les membres de
l'association ont visité le Musée Rousseau
sous la direction de M. François Matthey,
président de l'Association des amis de
Jean-Jacques Rousseau.

G. D.

La levure du home de Buttes
De notre correspondant régional:
Lundi en fin d'après-midi, avait lieu la

levure de l'annexe du home pour per-
sonnes âgées >i Clairval », â Buttes.

Nous avons déjà eu l'occasion de
parler de cette annexe dans le détail et
nous n'y reviendrons pas. Le gros
œuvre est maintenant terminé et c'est
pour marquer l'achèvement de ses
importants travaux que p lus de septan-
te personnes se sont retrouvées dans le
sous-sol de l'établissement.

Avaient répondu à l'invitation M.
Claude-Willy Fatton, président du
Conseil communal de Buttes, l'ingé-
nieur et l'architecte chargés de la
conduite des travaux, les maîtres d'état
et les ouvriers alors qu 'étaient aussi
présents les membres du comité de la
Fondation en faveur des personnes
âgées du Val-de- Travers, ainsi que M"'

Soldera et M. ElioZuccolotto, directeurs
des homes « Clairval » et » Val-Fleuri »,
à Fleurier.

C'est M. Philippe Jéquier, président
de la fondation, qui a adressé de sincè-
res remerciements à tous ceux qui ont
contribué à la construction de l'annexe
de ce home butteran alors que M.
Codoni, de Couvet, a pris la parole au
nom des maîtres d'état.

Cette annexe sera terminée proba-
blement en novembre, car les travaux
ont deux semaines d'avance sur l'horai-
re prévu.

Pour la fondation, c'est une année
chargée mais heureuse. En effet, outre
l'inauguration de cette annexe, il y aura
dix ans en novembre que le home
n Val-Fleuri » à Fleurier, était officielle-
ment ouvert et vingt ans que l'étaitmeni vuveri ei vingt ans que i eian
u Clairval », à Buttes. G. D. !

Buttes-Sainte-Croix :
feux verts et rouges

Nous avons eu l'occasion de signaler les
importants travaux entrepris par l'Etat de Neu-
châtel , à Noirvaux d'abord , puis à Longeaigue,
au bas des gorges, où le lit de « La Baume » a été
légèrement déplacé et mis dans un corset en
acier.

Du même coup, à cet endroit , on a démonté
l'ancien pont sur La Baume , étroit et pas très
esthétique, et on corrige le dévers de la route.

Bien que les travaux ne soient pas terminés,
même si on a de l'avance sur l'horaire prévu , la
route Buttes-Sainte-Croix , par les gorges de
Noirvaux , est réouverte à la circulation.

Cependant , le trafi c ne se fait que sur une
piste, en amont et en aval du pont , puisque des
feux viennent d'être posés. U en ira ainsi
pendant quelques semaines encore. Mais pour

les automobilistes notamment, cela vaut mieux
que de faire le détour par le Mont-de-Bu ttes , La
Côte-aux-Fées et La Vraconnaz. G.D.

Le vieux pont de Saint-Sulpice sauvé... des eaux!
De notre correspondant régional :
A l'occasion de visites régulières faites par la section des ponts et chaussées du dépar-

tement cantonal des travaux publics, on a constaté que le vieux pont, au milieu du village
de Saint-Sulpice, était en danger.

En effet, l eau avait creusé le lit de la riviè-
re au-dessous des piles. C'était le dernier
moment d'intervenir afin de sauver cet
ouvrage d'art.

C'est du reste à quoi l'on s'occupe actuel-
lement. Les travaux en cours ont pour but
de ceinturer les piles avec du béton armé,
de construire un muret qui lui aussi ceintu-
rera les piles au niveau des fondations
avant de procéder encore à l'injection d'un
coulis de béton dans le massif même de la
fondation. Tout ceci dans l'intention de
neutraliser lephénomène qui avait entraîné
le pont au bord de la catastrophe.

VALEUR ESTHÉTIQUE ET HISTORIQUE

Ce vieux pont de Saint-Sulpice a mainte-
nant 228 ans. En le sauvant, la section des
ponts et chaussées a voulu que ne périsse
point une réelle valeur esthétique et histo-
rique de notre région.

En effet, il a une harmonieuse ligne et
constitue le charme de tout un quartier du
village. Du reste, en le sauvant de la maniè-
re que l'on sait, cela coûte beaucoup moins
cher que s'il avait fallu le démolir et recons-
truire un nouveau pont qui, de toute façon,
n'aurait jamais eu le même cachet !

Des ponts de ce genre, alors qu'il en exis-
tait aux Halles, à Couvet, et au Pont-de-la-
Roche- ce dernier à été peint par Courbet et
la toile se trouve au Musée de Besançon -
deviennent de plus en plus rare. Sans doute
y a-t-il encore le majestueux pont de
Travers, et le pont de Bien, au Moulinet, à

Môtiers, classe monument historique. Mais
à part cela...

C'est donc une excellente chose que celui
de Saint-Sulpice-qui n'est pas bien loin du
pont des Isles - ait sa survie garantie !

Actuellement, la circulation sur ce pont

est interdite à la circulation. Elle le sera
pendant toute la période que dureront les
travaux de réfection, soit jusqu 'à la mi-
octobre probablement.

On avait parlé aussi de construire une
passerelle à proximité. La section des ponts
et chaussées et le département des travaux
publics sont résolument hostile à cette
solution qui risquerait de défigurer complè-
tement les lieux. G.D.

Le pont de Saint-Sulpice, sauve «in extremis« . (Avipress Baillod)

Haschisch, «LSD» et cocaïne: une rengaine bien connue...
Au tribunal de police du Val-de-Ruz

De notre correspondant :
Le tribunal de police du Val-de-Ruz a

siégé hier à l'hôtel de ville de Cernier sous la
présidence de M. Daniel Jeanneret, assisté
de M. Marc Monnier, greffier-substitut.

E. L. a consommé de la drogue, essentiel-
lement du haschisch, mais occasionnelle-
ment d'autres stupéfiants, notamment du
LSD et de la cocaïne. A quelques reprises, il
en a fait le commerce. Le prévenu reconnaît
les faits. Il est condamné à 20 jou rs d'empri-
sonnement avec sursis pendant deux ans et
à une amende de 500 francs. Il versera à
l'Etat la somme de 385 fr. représentant la
contrepartie de la vente de la drogue. 65 fr.
sont mis à sa charge.

F. F. a également consommé du has-
chisch. Beaucoup moins cependant que le
prévenu précédent. Il n'en a ni acheté ni

vendu. Le tribunal le condamne a une
amende de 75 fr. et au paiement de 55 f r. de
frais.

A. G., épicière, a servi des cafés en tasse à
des clients et des ouvriers d'un garage pro-
che de son magasin sans être au bénéfice
d'une patente. Elle est condamnée à 100 fr.
d'amende et 40 fr. de frais.

LE HASARD?

R. S. est renvoyé pour concurrence
déloyale. Il a mis sur le marché du vin en
litre portant une étiquette et une collerette
dont les principales caractéristiques
(couleur, encadrement, impression généra-
le, notamment) sont très ressemblantes à
celles employées depuis plusieurs années
par une autre maison. Ces étiquettes et col-
lerettes n'étant pas absolument identiques
aux autres, le prévenu conteste qu'il puisse
y avoir confusion. S'il y a une vague res-
semblance, dit-il, cela est dû au hasard. Il
prétend n'avoir donné aucune indication
précise à l'imprimeur, mais l'a seulement
chargé de lui fournir un projet. Celui-ci lui
fut présenté et il l'accepta car il n'avait
jamais vu les étiquettes de son concurrent.
Le tribunal a l'intime conviction qu'il n'en
est rien et que R. S. a bien créé intentionnel-
lement le risque de confusion constaté,
étant peu vraisemblable qu'un grossiste tel
que le prévenu ne soit absolument pas au

courant des produits offerts par une maison
concurrente. R. S. est condamné à une
amende de 800 f r., qui pourra être radiée du
casier judiciaire après un délai d'épreuve de
deux ans, et au versement d'une indemnité
de dépens de 500 fr. à la plaignante pour
frais d'intervention de son mandataire. Les
frais, fixés à 180 fr., sont mis à sa charge.

PAS À CAUSE DE L'ALCOOL...

P. B. circulait sur la route de La Vue-des-
Alpes au volant de son automobile, en
direction de Neuchâtel. Aux Hauts-Gene-
veys, il perdit la maîtrise de son véhicule qui
faucha un barrage de chantier. Suspecté
d'ivresse, P. B. fut soumis aux examens
d'usage. Le breathalyzer donna un résultat
de 1,15 gr %o. Les analyses du sang révélè-
rent une alcoolémie située entre 1,25 gr et
1,45 gr %o. Le prévenu reconnaît les faits. La
perte de maîtrise n'est pas due à l'alcool,
dit-il, mais au fait qu'il a été surpris pr une
nappe de brouillard. Il est condamné à une
amende de 1500 fr., qui pourra être radiée
du casier judiciaire après un délai
d'épreuve de deux ans, et au paiement de
245 fr. de frais.

A une centaine de mètres plus bas de
l'endroit oà est survenu l'accident du
prévenu précédent, M. D. a perdu la
maîtrise de sa voiture qui a dérapé sur.la

droite puis a heurte un mur de soutènement
et a terminé sa course contre un talus après
avoir fait plusieurs tonneaux. Le prévenu
explique qu'il a aperçu un disque de chan-
tier «goudronnage» et qu'au moment où il
a freiné son véhicule, il fut surpris par du
gravier. Il est condamné à une amende de
80 fr. et au paiement de 65 fr. de frais.

A. B. transportait des « longs bois» au
moyen de son camion accouplé d'une
remorque. Lors d'un contrôle, la police a
constaté que le véhicule avait une sur-
charge de 11 tonnes. Le prévenu reconnaît
les faits en expliquant qu'il lui était très dif-
ficile d'estimer le poids de son chargement
parce que le bois était beaucoup plus
mouillé que d'habitude en raison des nom-
breuses chutes de pluie du printemps der-
nier... Le tribunal condamne A. B. à une
amende de 600 fr., qui pourra être radiée du
casier judiciaire après un délai d'épreuve
d'un an, et au paiement de 30 fr. de frais.

S. V. s'est fait héberger une nuit dans un
hôtel et s'en est allé sans payer la facture. Il
a en outre pénétré sur le territoire suisse
alors qu'il faisait l'objet d'une interdiction
d'entrer d'une durée illimitée prononcée en
avril 1971 parlesautoritésgenevoises.S. V.
est condamné par défaut à 20 jours
d'emprisonnement sans sursis et au paie-
ment de 140 fr. de frais.

FAN — L'EXPRESS M.

*™*SOURRIER DU VAL-DE-TRAVERS

CHRONIQUE PU VAL-DE-RUZ

De notre correspondant :
La commission générale de l'hôpital de Landeyeux, composée des représentants de

toutes les communes du Val-de-Ruz, a siégé à Landeyeux sous la présidence de M. Roth,
de Fontaines. En début de séance, ce dernier rappela le décès de M. Muriset, le dévoué
secrétaire trésorier, à qui il rendit un hommage émouvant, hommage partagé également
par toute l'assemblée. Dans un second temps, le secrétaire aux verbaux ayant donné sa
démission pour cause de départ, M. Guye, de Chézard-Saint-Martin a accepté de le rem-
placer.

M. Roth présenta alors les comptes de
l'année 1977, comptes encore balancés par
M. Muriset qui avait terminé son travail la
veille de son décès. C'est sa femme qui
avait présenté les comptes aux vérifica-
teurs. M. Roth exprima sa satisfaction
puisque ces comptes bouclent par un
modique bénéfice. L'assemblée ne fit
aucune remarque et les adopta à l'unanimi-
té.

Le nouvel administrateur a été choisi

parmi quarante candidats. Il s'agit de
M. Pelletier, de Fontaines. Celui-ci a
d'abord été employé de commerce à
La Chaux-de-Fonds, puis aux travaux
publics et enfin à l'Office du travail de la
Métropole horlogère. C'est en 1964 qu'il
vint au Val-de-Ruz comme administrateur
d'une entreprise avant de devenir celui de
la commune de Fontaines. Le comité direc-
teur a donc choisi la personnalité qui
convient le mieux pour succéder à M. Muri-
set. A noter que M. Pelletier sera employé à

plein temps, cari Etat exige maintenant une
comptabilité analyt ique plus compliquée.

Le budget 1979 a été préparé par des
comptables des hôpitaux de Neuchâtel,
MM. Smith et Montandon ; ceux-ci se sont
efforcés de s'adapter aux circonstances,
c'est-à-dire au développement continuel de
l'hôpital régional qui, il y a quatre ans, rece-
vait 800 malades, alors qu'il y en a mainte-
nant 1500 par année. L'importance de l'éta-
blissement est devenue égale à celle des
hôpitaux de la Providence, à Neuchâtel, et
du Locle.

Pourtant, certains délégués exprimèrent
leur crainte de voir l'hôpital de Landeyeux
s'étatiser peu à peu et perdre de sa popula-
rité auprès des habitants du Val-de-Ruz. En
effet, l'établissement rencontre auprès de
chacun une sympathie sincère, preuve en
est le résultat des collectes et les dons
reçus. Toutes ces recettes bienvenues sont

destinées a des achats nécessaires, non
prévus au budget et non subventionnés par
l'Etat. Ainsi, au cours de la dernière année,
l'hôpital a pu être doté de cinq lits électri-
ques et de machines perfectionnées pour
développer les radios. Le comité directeur
exprima la même opinion que les délégués
tout en reconnaissant qu'une dotation en
personnel spécialisé, adapté aux exigences
de la médecine moderne, est devenue
indispensable. Quant au médecin chef, le
D' Perriard, il exprima sa volonté de conci-
lier les deux problèmes pour maintenir et
affermir encore la réputation de ses servi-
ces auprès de la population.

En fin de séance, M. Bueche, infirmier-
chef venu de Lausanne, en fonction depuis
ce printemps, fut présenté à l'assemblée
qui lui souhaita une cordiale bienvenue
dans les cadres de l'établissement.

L'hôpital de Landeyeux : un établissement sympathique
qui ne saurait souffrir d'un régime... étatiste !

I CARNET DU JOUR]
Pharmacie de service : Pierg iovanni , Fontai-

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

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

tous les jours sauf le mardi.
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OCCASIONS
SIMCA 1307 GLS 1977 18.000 km
SIMCA 1307 S 1977 20.000 km
SIMCA 1308 S 1977 23.000 km
SIMCA 1100 6LS break 1978 22.000 km
RAT 127 C 1977 35.000 km
PEUGEOT 304 GLS 1977 27.000 km
TOYOTA Cornu 2000 break 1976 39.000 km
AUDI 80 LS 1976 66.000 km
CITROEN Maharl 1975 26.000 km
CITROEN D Super 5 1974 61.000 km
MATRA Bagharra 1977 26.000 km
CITROEN CX Super 1976 75.000 km
CITROEN GS 1220 Club 1974 57.000 km

GARAGE HOTZ
2114 FLEURIER

Tél. (038) 61 29 22
098555 1



Transjurane : un nouveau tracé en A joie
De notre correspondant:
Le projet de route Transjurane, qui

avait suscité un assez vif intérêt l'an
dernier, occupe à nouveau le devant
de l'actualité puisqu'une nouvelle
variante est actuellement à l'examen
dans les communes avoisinant Por-
rentruy. En effet, de l'ensemble du
tracé connu, ce sont surtout les
diverses possibilités retenues en Ajoie
qui avaient suscité des controverses.
Le nouveau projet concerne le tracé
entre Courtedoux et Courgenay. Si la
traversée de la plaine de Courtedoux
demeure prévue, la route s'engagerait
ensuite dans le Banné en tunnel, après
avoir passé à proximité de l'Oiselier,
l'ancienne décharge des ordures de
Porrentruy.

TROIS TUNNELS ET DEUX VIADUCS

Par trois tunnels d'une longueur de
310, 920 et 630 m. et deux viaducs de
210 m., la route rejoindrait la voie fer-
rée Porrentruy-Courgenay et la longe-
rait jusqu'à un échangeur situé à
proximité des terrains de la future zone
industrielle intercommunale en projet
aux abords de Courgenay. Il serait à un

endroit nécessaire de déplacer la ligne
de chemin de fer Porrentruy-Bonfol
qui appartient aux Chemins de fer du
Jura. La nouvelle variante provoque-
rait une dépense supplémentaire de
trente millions de francs, c'est-à-dire
un supplément du coût global de 6%,
puisque la dépense totale est devisée
présentement à 500 millions de francs.

AVANTAGE

L'avantage de la nouvelle solution à
l'étude est évidemment de supprimer
les atteintes au site dans la région de
Fontenais, de faciliter les jonctions
entre la zone industrielle intercommu-
nale de Fontenais et la Transjurane et
de supprimer toute activité à la carrière
de la Rasse qui n'est plus exploitée,
certes, mais depuis quelque temps
seulement ainsi que nous l'avions
annoncé.

Il est juste de dire que le nouveau

DELÉMONT

Un marché de voitures
d'occasion

A partir du 9 sep tembre, six garages de
Delémont, membres de l 'Union profes-
sionnelle suisse de l'automobile, présen-
teront tous les mois un marché de la
voiture d'occasion sous le sigle «Autoc-
cas ». Plus d'une centaine de voitures
seront offertes à la halle des expositions.
De telles expositions existent notamment
à Martigny et dans les grandes villes de
Suisse.

Comme ils l'ont souligné mardi au
cours d'une conférence de presse, les
garagistes entendent d'une part redorer
leur blason par rapp ort aux « bricoleurs »
de la voiture d'occasion. Ils souhaitent
aussi présenter l'offre la plus large possi-
ble en une période où la vente de voitures
d'occasion est difficile si Von sait que les
tentes de voitures neuves ont augmenté
de 14 % cette année et que toute affaire
sur une voiture neuve est pratiquement
liée à la reprise d'une voiture d'occasion.
(ATS)

trace ne résout aucunement le pro-
blème des nuisances dans la plaine de
Courtedoux, avec la proximité de ce
village et de l'hôpital régional de Por-
rentruy. Quant à l'aérodrome, il devrait
lui aussi être déplacé, mais il serait
possible de l'aménager au sud de
l'emplacement actuel, c'est-à-dire de
l'autre côté de la route cantonale
actuelle.

A noter qu'à Courtedoux, de
citoyens opposés à la Transjurane se
montraient assez heureux qu'elle
provoque la fermeture de la place
d'aviation. Or, il ne semble pas que
cela soit le cas de la nouvelle variante.

SUR LE PLAN POLITIQUE

Sur le plan politique, on se souvient
qu'après la décision de la Constituan-
te, en juin 1977, d'intervenir auprès
des autorités fédérales, celles-ci

Constituante: création
d'un groupe de travail

des beaux-arts
(c) L'assemblé e constituante ju rassienne
aura à résoudre, ces prochains mois, des
problèmes touchant au choix et à
l'emplacement d'oeuvres d'art offertes au
nouveau canton.

Pour procéder à des études et donner
des préavis à l 'intention des autorités
jurassiennes, le bureau de l'Assemblée
constituante a décidé de créer un groupe
de travail ad hoc. Il ne s 'ag it donc pas de
la future commission cantonale des
beaux-arts. Après consultation de la
Société jurassienne d 'émulation et de
l 'Institut jurassien des sciences, des lettres
et des arts, le bureau de l'Assemblée
constituante vient de désigner ce groupe
de travail. Il se composera de
MM. Dominique Nussbaumer, architecte
à Delémont, Max Robert, maître-impri-
meur à Moutier et animateur du Musée
jurassien des beaux-arts, Alain Tschumi,
architecte à La Neuveville, et Alexandre
Voisard, écrivain à Porrentruy.

avaient admis en décembre la néces-
sité d'étudier la demande jurassienne
de classer la Transjurane dans la caté-
gorie des routes dites nationales, ce
qui entraîne un subventionnement de
85voire90% parla Confédération,une
condition « sine qua non » de la réalisa-
tion de la Transjurane, le jeune canton
du Jura n'étant pas en mesure de sup-
porter un financement propre supé-
rieur.

Il reste maintenant à savoir si la
Constituante va cette année encore se
prononcer sur le tracé, comme il en
avait été question, ou si on préférera
respecter en plein les principes démo-
cratiques et laisser au premier parle-
ment jurassien le soin de prendre une
telle responsabilité. V. G.

Des affronts jugés inacceptables

JURA-SUD
En marge du 75 me anniversaire de Pro Jura

De notre correspondant :
Nous avons relaté lundi dernier les festivités

qui ont marqué à Moutier le 75me anniversaire
de l'Association touristique Pro Jura. Tout le
monde avait tenu â rendre hommage à l'asso-
ciation jurassienne. Autorités bernoises et
jurassiennes comprises. De l'avis unanime de
la presse, les responsables avaient tout mis en
œuvre afin de fêter avec faste, éclat et dignité
cet anniversaire.

Comme le relate « Le Démocrate » dans
son édition consacrée à cet événement, « (...)
Pro Jura avait pris des précautions extrêmes
afin de ne froisser personne. Tables compo-
sées selon les affinités politiques, soigneux
dosage de drapeaux jurassiens et bernois,
tout avait été prévu. (...) L'image symbolique
assez émouvante des chœurs des sept dis-
tricts jurassiens réunis samedi et chantant
« La Terre jurassienne » montrera peut-être le
chemin â suivre », conclut M. Vautravers.

Seule ombre sur cet anniversaire, l'éditorial
de M. Jacques Biland, paru dans le « Jura
bernois ».

« Des Affronts inacceptables », tel est le ti-
tre de cet article qui dit en substance : « (...)
Le 75me anniversaire de Pro Jura fut mar-
qué par une suite d'affronts inaccepta-
bles à l'égard du canton de Berne, des

représentants de ses autorités et des
trois districts méridionaux. Cette attitude
risque de marquer le glas de Pro Jura
dans sa forme actuelle ».

J. Biland relate l'action du groupe Bélier
qui, le matin, au passage du cortège officiel,
avait dressé une haie de drapeaux jurassiens.
Puis il décrit, en l'amplifiant, la mésaventure
arrivée â M™ G. Aubry, députée, qui s'est
vue quelque peu chahutée à l'annonce de son
nom lors de la lecture de la liste des invités.
M. Biland ne mâche pas ses mots lorsqu'il dé-
crit l'affront manifeste que Pro Jura a infligé,
selon lui, aux invités du gouvernement ber-
nois.

« (...) Sur l'un des grands côtés on
avait placé le drapeau suisse, entouré par
les drapeaux bernois et jurassien ainsi
que ceux des sept districts. C'était bien.
Au centre de la voûte, par contre, on
avait fixé trois grandes oriflammes aux
couleurs jurassiennes. Afin de ne pas les
laisser pendre verticalement, celles-ci
étaient attachées à des fils horizontaux
ce qui leur permettait de s'évaser en une
courbe harmonieuse. A l'extrémité infé-
rieure des deux oriflammes, deux petits
drapeaux bernois de quelque 60 centimè-

tres de côté, comme on en donne aux en-
fants, evaient été fixés au moyen de deux
pinces à linge. Voilà la façon de Pro Jura
de décoré la patinoire de Moutier pour re-
cevoir ses invités du gouvernement, du
Grand conseil et du Jura bernois.
L'affront est manifestement voulu et les
responsables de Pro Jura en assument
l'entière et totale responsabilité.

» Cette attitude scandaleuse de Pro
Jura à l'égard de ses invités d'un jour ne
restera pas sans suite et elle aura certai-
nement des répercussions négatives sur
l'avenir de cette association. Elle nous
étonne toutefois car elle est en opposi-
tion flagrante avec les objectifs des
responsables de l'association qui, depuis
les plébiscites, essayent d'accréditer la
thèse que l'activité de Pro Jura pourra se
déployer aussi bien sur le territoire du
Jura bernois que sur celui du nouveau
canton. Il y a un fossé entre une déclara-
tion d'intention et les actes. La preuve
nous en a été fournie samedi », conclut
cet éditorial.

Les responsables de Pro Jura vont certaine-
ment réagir à cet article qui jette une ombre
malheureuse sur une manifestation en tout
points réussie.

Echos du Conseil municipal de La Neuveville
Le Conseil municipal de La Neuveville a

prjs connaissance du rapport de la com-
mission de l'école primaire en vueJJde
préparer la réponse* de l'exécutif à l'inter-
pellation du groupe libéral-radical concer-
nant l'école primaire et particulièrement les
examens d'admission au collège de district.
Un complément d'information sera
demandé car les renseignements fournis
ont été jugés incomplets, il y a lieu égale-
ment d'attendre le développement de cette
interpellation qui a été inscrite à l'ordre du
jour de la prochaine séance du Conseil de
ville.

t.. Il a été décidé de répondre provisoire-
ment à deux demandes préalables pour
construction de maisons au chemin du
Tirage, eh attendant qu'une décision défini-
tive ait été prise par le corps électoral au
sujet de l'affectation future des parcelles
situées actuellement en zone protégée à
titre provisoire.

- Pour donner suite à une ordonnance
préfectorale, il a été pris acte d'une lettre de
la société immobilière gérante du bâtiment
chemin de Beau-Site 17-19, que la modifi-
cation du coloris des façades sera entre-

prise cet automne selon les directives don-
nées en son temps par la Municipalité. "
- La statue-fontaine dite de l'adolescent

fera prochainement l'objet d'une réfection
par un spécialiste, selon proposition de la
commission des travaux publics.
- Le Conseil municipal a pris acte d'un

rapport de la commission des services
industriels estimant que le système d'arro-
sage actuel du terrain de football donne
satisfaction. Une étude entreprise pour
envisager le pompage de l'eau du lac a
démontré que cette solution s'avérerait
trop coûteuse.
- Sur la base des propositions de la

commission pour la construction de
l'ouvrage de protection civile, le Conseil
municipal a procédé à une première série
d'adjudications de travaux en favorisant,
dans la mesure du possible, des entreprises
de la place.
- L'ordre du jour préparé par le bureau

du Conseil de ville pour la séance du mer-
credi 27 septembre 1978 a été approuvé.
- La direction cantonale de police a

transmis aux communes du district, par
l'intermédiaire de la préfecture, un modèle
de « règlement concernant l'utilisation du
domaine public pour des manifestations».
Cette documentation sera mise en circula-
tion parmi les membres du Conseil.
- Un cours cantonal pour la formation

des commandants sapeurs-pompiers se
déroulera à La Neuveville du 18 au
23 septembre 1978. A cette occasion, les
engins du corps de la localité seront mis à
disposition des organisateurs.

Foire de Bienne : une satisfaction quasi générale
__ BIENNE 

De notre rédaction biennoise :

Septante-deux heures après avoir fermé ses
portes, la foire de Bienne et ses exposants ti-
rent un premier bilan. Du point de vue des or-
ganisateurs, cette 11me Foire aura été mar-
quée par un franc succès. Avant l'ouverture
même des portes, ils avaient reçu plus de 250
demandes de la part d'exposants et avaient
dû réduire ce nombre à 230 ; et puis, après
l'extinction des derniers lampions dimanche
soir, ils totalisèrent quelque 110.000 entrées
alors qu'ils en espéraient au moins 100.000.
Le but est donc plus qu'atteint et les
organisateurs ne sont pas passés loin du re-
cord, se chiffrant à plus de 114.000 entrées en
1974. Du côté des exposants, on enregistre
dans l'ensemble un sentiment de satisfactiç-n.
Cette satisfaction souffre cependant quelques
exceptions, notées dans les secteurs où la
concurrence fut très forte. Ce premier bilan
n'est pour les exposants que provisoire, un
bon nombre d'entre eux ne recueillant leurs
commandes qu'après la foire.

M. Pierre Rawyler, membre du comité
d'organisation de la foire, attribue cette satis-
faction à une légère reprise économique. Lors

de la dernière édition de la foire, en 1976, la
ville de Bienne était encore durement touchée
par la récession. Le visiteur, pessimiste vis-à-
vis de la conjoncture économique, hésitait
longuement avant de délier les cordons de sa
bourse. Durant ces deux dernières années
s'est opéré un changement d'attitude
fondamental parmi les visiteurs. La situation
économique s 'étant stabilisée, ceux-ci se sont
départis de leur prudence d'alors et sont de-
venus plus confiants, plus optimistes envers
l'avenir.

— Ils semblent avoir ressenti un besoin de
se rattraper, ajoute M. Rawyler. Voici deux
ans, ils auraient eu parfois les moyens d'ache-
ter tel produit, mais ne l'ont pas fait.

EXPOSANTS COMBLÉS

Cette tendance des visiteurs à se montrer
plus dépensiers a comblé la plupart des expo-
sants. Pour certains d'entre eux, ce fut même
une « foire record », dans le secteur de
l'ameublement notamment. Une maison de
meubles rustiques, qui participait pour la
première fois, a été très agréablement
surprise. Après avoir visité son stand durant

la foire, de nombreuses personnes ont passe
commande au magasin.

On constate d'autre part que les secteurs
où la concurrence fut forte firent quelques
mécontents, cela principalement dans le
domaine des appareils électroménagers. Deux
entreprises vendant essentiellement des
produits revenant à plusieurs centaines de
francs ont été déçues par leurs ventes — infé-
rieures à celles d'il y a deux ans — victimes
d'une âpre concurrence. Effectivement, un
supermarché confirme que ses affaires
avaient particulièrement bien marché dans
l'électroménager. Toutefois, en dehors de
l'argument prix, la raison serait à chercher
dans la qualité du démonstrateur, qui joue un
grand rôle dans les ventes.

Certains exposants ont axé leur stand sur
l'information et la publicité. Dans le secteur
de l'horlogerie, les détaillants, plutôt que de
se limiter à exposer leurs produits, avaient
choisi de montrer les coulisses de la profes-
sion. Une innovation qui a suscité un assez
grand intérêt. Les magasins de sport, eux,
avaient choisi de présenter des nouveautés,
que ce soit dans le domaine du ski, de l'athlé-
tisme ou de la planche à roulettes. Là aussi,
la satisfaction est de mise.

LE SOLEIL
PAS TOUJOURS APPRÉCIÉ

Contrairement à ce que l'on pourrait
penser, ,'e beau temps qui a régné presque
constamment pendant la foire, n'a pas tou-
jours été apprécié par certains exposants.
L'un d'eux, travaillant dans le secteur du
chauffage, a vu ses ventes baisser de la moi-
tié, cela bien que le chauffage par l'énergie
solaire ait suscité un grand intérêt parmi les
visiteurs.

Pour les organisateurs également, les deux
week-end très ensoleillés qu'a connus la foire
n'ont pas été qu'un sujet de satisfaction.
Contrairement à 1976, les entrées ont
augmenté en semaine, mais régressé le
dimanche. A cet égard, la conc urrence de la
célébration du 750me anniversaire de Port a
joué un grand rôle. Sans cette importante
manifestation, le record des entrées aurait été
battu, pense M. Rawyler, appuyé par tous les
membres du comité d'organisation.

La Bibliothèque publique de La Neuveville
connaît un développement réjouissant
L'Association de la bibliothèque publi-

que de La Neuveville a tenu récemment
son assemblée générale au cours de
laquelle il a été relevé le développement
réjouissant des activités déployées par
cet office. On compte à ce jour plus de
6000 ouvrages sur les rayons de la
bibliothèque publique de La Neuveville

SAINT-IMIER

Des sirènes au congrès
de Force démocratique

(c) Les sirènes d'alarme du corps des sa-
peurs-pompiers de Saint-lmier ont été mises
en marche la nuit de samedi à dimanche der-
niers. Vers 1 h 30, des inconnus ont fracturé
la vitre permettant l'accès â l'interrupteur de
mise en marche du signal d'alarme devant
l'immeuble des services techniques de la
Municipalité. Cet acte est très certainement à
mettre en relation avec le congrès de Force
démocratique. Une soirée dansante avait lieu
samedi. La tente de Force démocratique était
dressée devant le bâtiment abritant le matériel
des sapeurs-pompiers.

(3129 à la section adultes et 3110 à la
section jeunes).

Durant la période 1977- 78, 8063 livres
ont été empruntés, ainsi que diverses
revues et ouvrages en langue étrangère
non catalogués. A relever que le public est
toujours composé essentiellement de
lectrices, ainsi que l'a signalé la bibliothé-
caire des adultes, M""' Marianne
Troehler, dans son rapport annuel.

Quant à la section des jeunes, elle offre
depuis la rentrée un nouveau service : la
mise à disposition de cassettes. Le choix
est encore restreint (40 cassettes), mais
une commande est sur le point d'être
livrée. Des écouteurs installés à la
bibliothèque permettent d 'écouter
disques et cassettes durant le service de
prêt.

Chute
Occupé à la cueillette de fruits dans son

verger, M. René Richard, retraité, a fait une
chute malencontreuse. Souffrant de
diverses contusions, il a été transporté à
l'hôpital régional de Bienne.

Lente stabilisation de la population
De notre rédaction biennoise:
Contrairement aux années précéden-

tes, le mouvement de la population à
Bienne amorce une légère remontée. En
effet , en mai 1978, la population était de
56.837 personnes alors qu'au mois de juin
on en comptait 56.930, soit une augmen-
tation d'une centaine environ.

Pour l'immigration des étrangers, il y a
eu une hausse entre le mois de juin 77 et le
mois de mai 78 de 54 à 160 étrangers. En
revanche, il y a eu baisse de 36 unités

entre les mois de mai et juin 78. Quant aux
départs des étrangers, de 126 en juin 77,
on en comptait plus que la moitié,
c'est-à-dire 63, en juin 78.

Les transports publics accusent une
diminution légère pour les trolleybus et
les autobus (1.132.398 de personnes
transportées en juin 77 et 1.052.588 en
juin 78). Malgré le mauvais temps de cet
été, les funiculaires d'Evilard et Macolin
ont bien marché et leur nombre de passa-
gers est en hausse depuis 1977. Pour les
funiculaires d'Evilard et de Macolin , on
note une augmentation d'un millier de
voyageurs. Pour les mois dé juin 77 et 78
l'augmentation des passagers est de
l'ordre de 4000 personnes.

Le BTA, le petit train rouge desservant
les communes séélandaises de la rive droi-
te du lac , subit une recrudescence d'inté-
rêt en ce qui concerne les départs (de
21.588 à 21.845). En revanche, les arri-
vées en gare de Bienne sont en baisse (de
21.263 à 21.926).

Décès
du buraliste postal

SORNETAN

(c) C'est avec consternation que l'on
apprend le décès subit de M. Reynold Juil-
lerat, âgé de 62 ans. Le défunt était prési-
dent de paroisse et officier d'état civil. Il
s'est affaissé subitement à son domicile. Il
était marié et père de trois enfants.

CARNET DU JOUR
CINÉMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15 « Jo » (Louis de Funès) .
Rex : 15 h et 20 h 15 « Corning home » (3""'

semaine) ; 17 h 45 « Jonas qui aura 25 ans en
l'an 2000».

Lido: 15 h et 20 h 15 «La raispn d'Etat» .
Scala: 15 h et 20 h 15 « Il était une fois dans

l'Ouest».
Palace : 15 h et 20 h 15 « Angst der Gewalt».
Studio : 15 h et 20 h 15 «Fontain of lust ».
Métro :14h50etl9h50« Super-flics » et « Le

retour du cadavre galopant ».
Elite : permanent dès 14 h 30 «Johanna ».
Capitole : 15 h et 20 h 15 « Les 7 cités de

l'Atlantis ».

PISCINE COUVERTE
Palais des congrès: ouverture de 8 h à

21 heures.

EXPOSITIONS
Galerie Baviera, Buehler et Baltensperger:

Peter Emch.
Caveau des beaux-arts, Ancienne Couronne et

Galerie 57: Samuel Buri.
Restaurant la Diligence : Beat Frei.
Galerie Cartier : Karl Korab.
Galerie UBS: Ernst Schmid.

Médecin de service : tél. 22 33 33.
Dégâts d'eau et de gaz : tél. 2233 88.
Main tendue: tél. 143.
Pharmacie de service : tél. Dr Schuerch.
FAN-L'Express, rédaction biennois: tél. (032)

22 09 11.

Grand ennseil: nn enntinuera de voter jusqu'à 14 heures le dimanche
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Les Bernois conserveront la possibilité de
voter jusqu'à 14 h les dimanches de vota-
tions et d'élections. Les députés réunis
mardi pou r une courte séance précédant les
traditionnelles excursions des groupes
parlementaires ont en effet refusé de modi-
fier le décret concernant le mode de procé-
der aux votations et élections dans le sens
proposé par la commission parlementaire
et le gouvernement. Cette proposition
prévoyait notamment la fermeture des
bureaux de vote à midi le dimanche, cela,
d'une part afin de se mettre au diapason de
la majorité des autres cantons et, d'autre
part, pour répondre au Conseil fédéral qui
souhaite pouvoir commenter les résultats
des scrutins le dimanche soir encore à la
radio et à la télévision. Les députés ont, en
revanche, donné leur préférence à une
solution différenciée proposée par le grou-
pe de l'Union démocratique du centre. Au

vote final, le décret, dans sa nouvelleforme,
a été accepté par 94 voix contre cinq.

La fermeture anticipée des bureaux de
vote a suscité une levée de bouclier dans les
rangs de l'UDC notamment. Plusieurs
orateurs sont montés à la tribune pour met-
tre en garde contre une rupture dans les
habitudes et les coutumes qu'une telle
modification ne manquerait pas de provo-
quer, tant à la montagne qu'à la campagne.
On a également fait valoir que les grandes
communes étaient pratiquement les seules
à engendrer du retard dans la communica-
tion des résultats. La technique avant tout,
estime-t-on, peut remédier à cette lenteur.

Même s'il est prévu d'ouvrir le scrutin le
jeudi déjà et de développer le vote par cor-
respondance, plusieurs députés voient
dans la fermeture des bureaux de vote à
midi, le dimanche, un encouragement à
l'abstentionnisme. Le gouvernement et la

commission ont affirmé que la solution
échelonnée du jeudi au dimanche avec
fermeture des bureaux de vote à midi le
dernier jour ne constitue pas une atteinte à
l'exercice des droits politiques ; bien au
contraire, puisque les bureaux, dit-on, sont
de moins en moins fréquentés entre midi et
14 heures.

Dans les rangs du Grand parti agrarien,
on rétorque que ces deux heures sont
précisément très précieuses aux citoyens
habitant des régions reculées, et pour qui il
importe peu que les urnes soient ouvertes
en semaine déjà. On retrouve d'ailleurs une
attitude analogue auprès de certains dépu-
tés citadins qui font remarquer que l'on
vote, en règle générale, plus tard en ville
qu'à la campagne.

Au terme d'une longue discussion, le
parlement a finalement accepté une propo-

sition du groupe de l'UDC qui garantit
l'accès aux urnes jusqu'à 14 h le dimanche,
oblige les préfectures à communiquer les
résultats à la chancellerie cantonale jusqu'à
17 h au plus tard, et autorise le Conseil
exécutif, sur proposition des préfets, à
avancer à midi la fermeture des bureaux de
vote dans un district entier ou dans certai-
nes communes.

La fin de la séance a brièvement été
consacrée à la présentation du compte
d'Etat pour 1977 que les députés seront
appelés à ratifier. Ce compte fait apparaître
un excédent de recettes de 13 millions de
francs, pour un total, les dépenses ayant été
chiffrées à 2.350 milliards de francs. C'est la
première fois depuis 1970 que le compte
d'Etat se solde par un supplément de recet-
tes. En 1976, le déficit se chiffrait encore à
25,1 millions de francs.

(ATS)

Passante renversée
(c) Hier matin, vers 7 h 30, une passante
âgée de 54 ans a été renversée par un
cyclomoteur à la hauteur des Tréfileries,
rue du Marché-Neuf. Souffrant d'une bles-
sure au genou, elle a été transportée à
l'hôpital régional.

Tôles froissées
(c) Vers 11 h 45, hier, une collision entre un
bus et une voiture s'est produite rue du
Débarcadère. Les dégâts matériels
s'élèvent à 2000 francs.

Cyclomotoriste blessé
(c) Une collision entre une voiture et un
cyclomoteur s'est produite hier, vers
14 h 45, à l'intersection de la rue du Midi et
chemin des Païens. Le cyclomotoriste a été
légèrement blessé.

Perte de maitrise:
conducteur

grièvement blessé

COURGENAY

(c) Dans la nuit de lundi à mardi , vers
minuit, un jeune automobiliste de
22 ans, habitant Courgenay, traver-
sait Cornol en direction des Rangiers.
Dans un virage, sa voiture fut
déportée sur la gauche et se jeta contre
une autre auto qui arrivait en sens
inverse. Le conducteur de Courgenay
a été grièvement blessé. Il souffre
notamment de plusieurs fractures. Les
deux véhicules sont hors d'usage.
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1 Comment voter le 24 septembre 1
De notre correspondant:
Les services de la Constituante sont

submergés de demandes concernant le
vote du 24 septembre prochain.A ce
sujet, nous pouvons préciser que les
autorités communales ont été invitées à
respecter les dispositions de la loi fédé-
rale sur les droits politiques, entrée en
vigueur le 1" juillet dernier.

Selon cette loi, le vote par correspon-
dance est possible de n'importe quel
endroit du territoire suisse, pour les
malades et les infirmes, pour les élec-
teurs empêchés pour des raisons de
caractère impérieux de se rendre aux
urnes, pour les électeurs qui séjournent
hors de leur lieu de domicile.

Le vote par procuration est également
admis, selon les dispositions cantona-

les. Un électeur ne peut être porteur que
d'une seule procuration. Les communes
donneront aux invalides la possibilité
de se rendre aux urnes pour exercer leur
droit de vote, ou, comme cela se prati-
que dans différentes localités, le bureau
de vote se déplacera sur demande avec
une urne au domicile de la personne
concernée.

Les deux derniers jours qui précèdent
le scrutin, les communes donneront la
possibilité aux électeurs de voter dans
un service communal pendant les
heures de bureau. Enfin, les militaires
en service et les personnes qui accom-
plissent du service dans l'organisation
de la protection civile pourront voter par
correspondance.

JURA-NORD



Une étape marquante dans l'histoire de La Neuchâteloise
La Neuchâteloise, Compagnie Suisse d'Assurances générales
et La Neuchâteloise , Compagnie d'Assurances sur la Vie:
la Direction générale et les services administratifs , techniques
et financiers prennent leurs nouveaux quartiers à Monruz.
Les impératifs
d'un déménagement

Gérée avec sagesse et prudence, mais
sans cesse inspirée par le souci d'offrir
à ses assurés des prestations nouvel-
les et plus étroitement adaptées à leurs
besoins, La Neuchâteloise-Assurances
a toujours su maîtriser à temps ses
problèmes de croissance.
Il arrive cependant un jour où, sans
vouloir brûler les étapes, il faut se ren-
dre à l'évidence qu'un pas décisif doit
être franchi.
La dispersion des divers départements
du groupe dans des immeubles qui ne
se prêtaient plus à une exploitation
rationnelle et qui répondaient de
moins en moins à une conception d'un
climat de travail agréable et stimulant
ne pouvait se perpétuer longtemps
encore sans risquer de nuire à une
gestion rationnelle et, par conséquent,
à un service attentif à la clientèle.
Parallèlement, et ainsi qu'en témoi-
gnent les chiffres mentionnés ci-
dessous, le groupe a connu, tout
spécialement depuis 1950, une crois-
sance remarquable, tant en ce qui
concerne le volume des affaires trai-
tées que le nombre des collaborateurs
attachés au siège central à Neuchâtel,
et cela malgré une certaine décentrali-
sation.
Ces deux éléments majeurs justifiaient

amplement la construction du com-
plexe administratif, d'inspiration
sociale, dans lequel le personnel de La
Neuchâteloise-Assurances vient
d'emménager.
En érigeant à Monruz un ensemble
harmonieux voulu expressément à
l'échelle humaine, La Neuchâteloise-
Assurances a, du même coup, permis
à ses deux agences générales du bas
du canton de se trouver plus à l'aise
dans l'immeuble qu'elles continuenl
d'occuper, rue du Musée 9, à Neuchâ-
tel.
La clientèle neuchâteloise pourra donc
continuer de s'adresser à elles, assu-
rée d'y trouver, comme par le passé,
un service personnalisé et avisé.
Après de nombreuses années d'étu-
des, de planification et de travaux - la
construction a débuté en automne
1975- le nouvel instrument de travail
est devenu ainsi réalité pour la plus
grande satisfaction des collaborateurs
à qui cette réalisation est destinée.

Primes brutes Nombre
du groupe collabo-

mio rateurs

1950 26,7 193
1960 53,1 231
1970 111 ,8 285
1977 197,6 346
1978 plus de 200 mio 370

À NOUVELLE ÉTAPE,
NOUVEAU SIGLE

# 

Symbole de
La Neuchâteloise-Assurances J81l!!  ̂ _KI1F
depuis la fondation en 1869, jÉlâlli! _̂Blr

place à un graphisme moins <̂ SK%^̂ ^fconventionnel et résolument «*__¦ m«w
plus moderne,

valable dorénavant pour les
deux compagnies du groupe.

Bâtiment administratif, vu de la RN 5

Un bureau paysage Réalisation Publicitas Neuchâtel
09O5-4 I .

Bâtiment administratif, accès sud-est

Monruz, une œuvre digne des
assurés de La Neuchâteloise-
Assurances et de ceux qui les
servent

Construire un siège pouvant accueillir
au stade final plus de 400 collabora-
teurs et réunissant tous les services du
groupe La Neuchâteloise-Assurances
n'était pas une mince affaire.
Il s'agissait, pour la commission
chargée de la conception et de
l'aménagement des bâtiments, en
étroite liaison avec les architectes,
ingénieurs et spécialistes de tous
genres, de créer un instrument de
travail de premier ordre, fonctionnel
jusque dans ses moindres détails,
mais assurant à chaque collaborateur
le bien-être indispensable à une meil-
leure productivité.
Au luxe inutile, il a été préféré
l'ambiance et l'harmonie reposante
des formes et des couleurs.
La propriété sur laquelle sont implan-
tés les nouveaux bâtiments se subdi-
vise en deux parcelles, l'une au nord
de la RN5, l'autre au sud, en bordure
du lac.
Situe sur la parcelle nord, le bâtiment
administratif et siège du groupe,
construit sur 6 niveaux, s'intègre har-
monieusement dans un environne-
ment respecté au maximum. C'esl
ainsi que la majeure partie des arbres a
pu être conservée et que le gaz - net-
tement moins polluant que le mazout-
a été choisi pour le chauffage des
bâtiments.
Pour tenir compte des nuisances
provoquées par la proximité de la RN5
et pour permettre le maximum de
flexibilité dans l'organisation du
travail, le choix du maître de l'ouvrage
s'est porté sur des bureaux paysages,
climatisés et insonorisés.
Il serait vain de décrire ici, niveau par
niveau, toutes les particularités de cet
immeuble où la logique, l'efficacité et
le souci de l'humain ont partoul
prévalu et où la technicité a trouvé ses
applications les plus récentes et les
plus fiables, par exemple la récupéra-
tion thermique de l'air climatisé.
Les collaborateurs, qui sont conforta-
blement installés sur quatre étages,
disposent en outre de «coins de
pause» où ils ont la possibilité de se
restaurer.
Le troisième étage abrite, en particu-
lier; les bureaux de direction ainsi que
des locaux spécialement équipés pour
la formation du personnel.
La Neuchâteloise a également profité
de son emménagement à Monruz pour
introduire l'horaire variable pour
l'ensemble de son personnel, li s'agit
d'un système d'avant-garde, dont le
contrôle est entièrement automatisé,
qui permet à chacun de gérer dans une
large mesure son temps de travail.
C'est donc un avantage social supplé-
mentaire offert à tous ceux qui travail-
leront dorénavant dans ce magnifique
édifice.

Grâce a des installations ultra-
modernes, dotées de 30 lignes
externes, le trafic téléphonique sera
assuré avec une grande fluidité, dont
les représentations externes tant suis-
ses qu'étrangères seront les premières
bénéficiaires.
Reliée à la parcelle nord par un pas-
sage souterrain, sous la RN5, la par-
celle sud comprend un bâtiment de
4 appartements de services, d'où la
surveillance technique des installa-
tions est assurée jour et nuit.
Plus à l'est se trouve un immeuble
réservé à l'hébergement de collabora-
teurs externes en stage de formation à
Neuchâtel. Douze chambres, équipées
et meublées de façon comparable à
celles d'un hôtel de classe moyenne,
sont à leur disposition.
Dans l'angle nord-est du terrain est
implanté le restaurant du personnel
avec sa cuisine et son économat. Le
bâtiment comprend également une

cafétéria, une terrasse accessible par
beau temps, un petit bassin de nata-
tion et quelques salles de réunion.
Les constructions situées sur la par-
celle sud ne sont, par contre, par clima-
tisées.
A l'extérieur, une surface engazonnée
ainsi qu'une parcelle boisée récem-
ment acquise dans l'optique d'une
extension future, sont réservées dans
l'immédiat à la détente et aux jeux.
En cherchant à concilier l'efficacité de
son instrument de travail et le bien-
être de ses collaborateurs, La Neuchâ-
teloise-Assurances a su créer un
ensemble bien intégré dans son envi-
ronnement et répondant aux légitimes
aspirations de l'homme.
Mais Monruz est aussi un hommage
rendu à l'indéfectible confiance des
assurés de La Neuchâteloise dans le
canton, en Suisse et dans le monde
entier.

Restaurant et cafétéria

Un coin de pause Photos : P.-W. Henry. Neuchâtel



Les bureaux techniques suivants ont collaboré à cette réalisation: Conseillers Paul Waltenspûhl, architecte FAS, EPF, SIA, Genève
Architectes : G.-H. Haefeli, La Chaux-de-Fonds Communauté d'Etudes Techniques SA, Epalinges : techniques : Suter & Suter SA, Bâle, architectes,

et Pizzera SA, Neuchâtel — Realini & Bader, Ingénieurs civils SA aménagements intérieurs
Ingénieurs : Sulzer Frères SA, Neuchâtel - H. Tanniger, Ingénieur en techniques sanitaires Bauphysikalisches Berne,

Chauffage et climatisation — Ch. Perrottet, Ingénieur-technicien en électricité Institut AG, acoustique et physique du bâtiment
J. Renaud, Neuchâtel, paysagiste
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DE LA PREMIÈRE PIERRE
AU RENDEZ-VOUS
DE SEPTEMBRE
nous avons pu compter sur les
maîtres d'état et fournisseurs suivants :

La Neuchâteloise Assurances
remercie les maîtres d'état et fournisseurs
qui ont collaboré à la réalisation
de son nouveau complexe administratif
et social à Monruz.
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Notre contribution au nouveau
complexe de la Neuchâteloise
Assurances :

Etudes techniques et surveillance j|
du montage pour les installations
de chauffage, de climatisation et

i de récupération de chaleur. f|
Réalisation partielle des instal- |
lations de climatisation et de
récupération de chaleur. É-
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CWS Appareils SA Lausanne

Distributeurs d'essuie-mains
et de savon

Entreprise de construction

GénSTcMI Sdou*ed B0ty4rt
Travaux publics
Tramelan ?
Grand-Rue 29 Tél. 032 97 47 86
La Chaux-de-Fonds
Rue du Pont 38 Tél. 039 23 38 78
Delémont Ruelle de l'Ecluse 9
Tél. 068 22 45 92 

nneubles
Hiiklidi

neuchâtel-lausanne
genève-berne

MINDER & Cie
Sanitaire-Chauffage
Ferblanterie

2003 Neuchâtel
Tél. 25 67 57

J.-P. ZURCHER |P̂ ni
Couleurs + Vernis r̂ J TBH»
Bâtiment 1/ 4^J
Carrosserie \ \  \ lB__lMarine M I fl
Papiers peints-Outillage
Prix étudiés et conseils du spécialiste
La Chaux-de-Fonds, Parc 9
Tél. 039 22 29 44 

AOS|
ANKER DATA SYSTEM
Caisses enregistreuses
Lausanne-La Chaux-de-Fonds
Genève-Fribourg
Neuchâtel, tél. 038 24 16 55

SCHRAY - Frères
MENUISERIE
Rue de la Côte 11
2002 Neuchâtel
Tél.038 2516 41

RITZ SA
MENUISERIE
ÉBÉNISTERIE
Neuchâtel Tél. 25 24 41

BLOCPORTE
s.à.r.l.

L. Favre 9
Neuchâtel

PORTES HUISSERIES

MARBRERIE
E. RUSCONI
Travaux de marbrerie, cheminées
et restauration de bâtiments
Dès le 1er août 1978, la succes-
sion de l'entreprise RUSCONI
est assurée par: PIERSA SA,
|MARIN Tél. 038 33 10 41 

BUEWA AG
Cabines vestiaires
Cabines de douches
Cabines de WC
Casiers pour matériel
Casiers vestiaires
9242 Bichwil/SG
Tél. 073 51 16 45

schncidERcn
Isolations et fournitures^^industrielles
Route de Genève 95
1004 Lausanne
Isolations thermiques et
acoustiques pour bâtiment
et industrie
Vente de matériaux isolants

Brun del Re AG
CH-3006 Bern
Buchsertrasse 1
Tel. 031 44 53 98
Revêtements en béton lavé

094896-4

SERRURERIE
F. SILVA
Suce. G. Imhof
La Chaux-de-Fonds
Tél. 039 22 30 78
Serrurerie générale - Barrières
Constructions métalliques

M0REL,
P0GGIA & Cie
Charmettes 59 Tél. 31 56 37
Neuchâtel
Menuiserie-Charpente
Escaliers
Agencements

- - 

CALORIE SA
Neuchâtel-Lausanne
La Chaux-de-Fonds-St-lmier

Chauffage-Conditionnement
d'air-Service d'entretien

Nldersbrarvd
Sanitaire-Ferblanterie
Agencements de cuisine
EXPOSITIONS : Seyon 17 et
St-Nicolas 10, Neuchâtel
Tél. 25 00 00
Saint-Nicolas 10, Neuchâtel
Tél. 25 66 86/87

FAMAFL0R SA
Lausanne 021 22 98 32

Revêtements de sols coulé
sans joint à base de résine
epoxide

Cf"B Parcs 104 2006 Neuchôtol Tél. 24 30 44 KM
mÂi Exécution et réfection m
&|| de tous systèmes m
$M d'étanchéité, avec ou sans 11
fjfl isolation thermique M

|V0N ARX SA
PESEUX
Transports
Terrassements
Gravière de Rive
Carrière du Bois-Rond

Machines à café expresso
Moulins-Bars
Machines à cubes de glace
Machines à laver la vaisselle
J.-Claude Cuche
Gare 11, 2034 Peseux
| Tél. 038 31 52 43 

Jos. QUADR0NI
& Fils
Fbg de l'Hôpital 19
Neuchâtel

PLATRERIE PEINTURE
------- MM-____M̂ _-_-—-—--- ¦M____éé__Min_«i

OTRAgJ
&K_G__?___C_______îî____tt__^!'Ŝ
Installation de •/T_^*|
détection incendie V-™«y

1004 Lausanne
Tél. 021 37 81 41

6* Meubles de bureau

| ELAN
S FLORIAN WEBER SA
¦ Menziken/AG
3 Agence régionale:
I ORMA, Ed. FEUZ
3 Hauterive/NE
3 Tél. 038 33 14 15

ÉLECTRICITÉ
PERR0T & Cie
Toutes installations:
courant fort, courant faible
Téléphone concessions A et B

Places d'Armes I Neuchâtel

Parce qu'un siège confortable et
bien étudié assure un meilleur
rendement, la Neuchâteloise a
choisi STOLL-GIROFLEX, chez

(RQf monb
Le spécialiste du bureau moderne
Neuchâtel-La Chaux-de-Fonds

_4F_âRRf/V
Peinture
Papiers peints
Plafonds suspendus

Brandards 42 Neuchâtel

R. BIANCHI
Maison fondée en 1900

Plâtrerie
Peinture
Papiers peints

Rue du Pommier 5
2000 Neuchâtel Tél. 24 20 40

WAI.0
Walo Bertschinger SA
Routes Voies ferrées
Travaux publics Sols industriels
2006 Neuchâtel
Tél. 038 24 27 62

f Bft | ENTREPRISE
I Ê̂T I GÉNÉRALE

 ̂ ^D'HORTICULTURE

____L______ i__I___éi_l ' **3 31 65

SCASTELU
SCS

29 rue de la Rôtisserie
1S04 Genève-Tel COSS]

2187 77
Aménagements et toutes
installations de bureaux

ciiis'in s.a.
Agencements de cuisines

rue de Neuchâtel 6
2034 Peseux

tél. 038 318181
Agencements bbg T

SIEMENS-ALBIS
S O C I E T E  A N O N Y M E

Téléphonie-Centraux d'abonnés

3007 Berne
Belpstrasse 26
Tél. 031 65 01 11

F—- —" ' ¦i- i . n .ii.- ¦!¦...i w-.— ¦ . i

H 

meubles!
rossettî
2017
boudry |

a 

2000 NEUCHATEL
f-f> 25 90 50 EVOLE 92
É L E CTR I C IT É

ALTER
éclairage ventilation

sonorisation **•--¦
téléphone chauffage

acn
Lanz Industrie-Technik SA
4853 Murgenthal, tél. (063) 45 11 22

Faux-planchers
Chemins de câbles
Cloisons coupe-feu
Canalisations 

SCHINDLER SA
Un nom prestigieux
en matière d'ascenseurs

Case postale
1000 Lausanne 16

I

BUREAU TECHNIQUE

WlflfiVjg
________UL\__J____ N E U C H A T E L

Grand-Rue 4 Tél. (038) 25 1712

Colombier, tél. (038) 41 27 12

E. ZUCCHET
Entreprise de carrelages

Champréveyres 9
2000 Neuchâtel
Tél. (038) 24 48 06

I ~1

S w ^menuiserie >j

I 

Chemin de Champ-Coco 4
Neuchâtel j

C A M PAR DO
S. àr. I.

Constructions métalliques
et aluminium
Réparations en tous genres

2003 Neuchâtel-Serrières
Rue des Usines 35
Tél. (038) 24 28 12

1"J9|H.MÂRTI S.A.

V HA  ̂Bourgogne 4
T IM1  ̂Neuchâtel

a exécuté les travaux
de terrassements

VOKO AG (Schweiz) ¦_¦¦¦

6600 Dubendorf/ ' ¦¦_ ¦___¦
Zurich f S ~}

Ziirichstrasse 123 k̂ m̂r Ê̂Tel. 01 6212741 K^L _4[
Bùromôbel ^^^^
Schrank- und Trennwânde
Bankeinrichtungen
Organisationsmittel
Organisationsberatung
und Raumplanung

ij||C] B O L O M E Y jjfj|j|

Organisation de bureau

Notre meilleure publicité :
LE SERVICE APRÈS-VENTE

AUTOPHON SA
Toutes installations à
courant faible

Téléphone
Horloges
Signaux de portes
Alarmes

Neuchâtel Tél. (038) 24 53 43

Éà
Montilier - Morat 037 72 11 35
Distributeurs automatiques
de boissons et de ravitaillement

HAUSERMANNs*
Neuchâtel
Tél. (038) 24 52 88/89
Menuiseries intérieures
normalisées
Portes - Armoires
Renseignements et devis
sans engagement

ISANIDEP
Dépannage rapide

Ferblanterie
appareillage

Atelier: 12, rue des Parcs
2000 Neuchâtel
Tél. (038) 25 44 50

Travaux spéciaux
Sondages-Forages
Rue du Pont 38
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039 25 53 13

B HASSLER
DÉCORATION

Travaux de revêtements de sols
Plastique et tapis
Stores et rideaux
2001 Neuchâtel
Tél. 038 25 21 21
12, rue Saint-Honoré 

ZETTER AG
Asphalt und Strassenbau
Unterlagsbôden
Hartbetonbôden
Biel, Bahnhofstr. 42
Tel. 032 22 74 33
Solothurn
Tel. 065 22 03 11/13

DflDtZD 1110Morges
DUnCn Tél. 021 71 07 91

ELECTRONICS SA
Systèmes DIADATA pour:

• Horaire variable
•Contrôle d'accès
• Restaurant d'entreprise
• Production

fileta II Notre fourniture :
ba U revetement des piliers

. « JX2l% revetement métallique
j nirSCn portes et embrasures

. . . M (032) 41 75 55ch-biel
- bureaux paysages
- cage d'escalier
- passage sous route

01150
Birsa-Bircher SA
1010 Lausanne
Tableaux électriques pour
Chauffage - Ventilation
Climatisation

GROUPES DE SECOURS
250 KVA

TABALEC
IjpA 10, ch. Colline
0yV 1000 Lausanne 20
BROWN BOVERI 021 25 75 25



^ 
¦ »-ll _ -- _- /̂ l ¦ ¦¦_,«_*«_* •

Mini : forte cotçi.
à bas prix. __%__*

Mini 1100 Spécial Moteur disposé transversale- Mini Innocenti Bertone 120 Moteur disposé Mini 1000 NoUVeail Ff 7390 —
ment, traction avant , roues à suspension indépen- transversalement , traction avant; roues à suspension ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^dante; ceintures à enrouleurs , sièges-couchettes indépendante; sièges-couchettes recouverts d'étoffe , 998 cmc, 28,7 (39 CV) DU -_-^-_n _̂___________________ i
recouverts d'étoffe, buses d'arrivée d'air frais banquette arrière rabattable , hayon arrière, vitre au leu e r- ' 90_

réglables, lave-glace électrique, essuie-glace à arrière chauffante, essuie-glace arrière, phares de Mini 1100 Soecial NoUVeail Fr 7890 —2 vitesses et contact «dip-wipe», volant gainé de cuir, recul , clignotants de si gnalisation , phares à halogène , 
^ 
" a___________________ i ___¦____¦

clignotants de signalisation , vitre arrière chauffante , lave-glaces électriques à l'avant et à l'arrière , essuie- 1098 cmc ' 33'' kw (45 cv ) DIN ______________________________¦
moquette, tapis de coffre, phares de recul, vitres glace à 2 vitesses, vitres teintées, appuis-tête , volt- au lleu de Fr- 8690.-
teintées, toit en vinyl. mètre, compte-tours, manomètre de pression d'huile. j  ̂̂  Clubman Combi Nouveau Fr. 9250.-

cmc , k\V (45 CV) DIN _______B-__-_n_-i
_«^^^^^^ au lieu de Fr. 9950.-

^w*̂ ' ,̂ __^^ ___ a__ ^ ^ B__ __l _l _i ̂  _¦ ̂  El _P__ Pour les entreprises, l'artisannt et les particuliers:

ftauIUIIMI AJIiiIftiMM PMnftiA M «unevâ7ffiini « ifiuirigcircinfic cif» t» ans &£,
100174-A %fr

fPrêt uëfsônneÏ!
1 ¦ Tout compris: ||
m _f _-_f_ -_- ___- _l Bfcfi B-F -L 0__ B _i_f __ Double garantie. Service rap ide _
1 t?__l l_T_r ¦ lv?_T _¦__ et personnalisé. Discrétion absolue. 01

|| { Q H ImlUUG Maintenant . «
I ^^____ "̂  —B encore meilleur marché: ¦

I 

Crédit Mensualités sur **
Fr. 24 mois 36 mois 48 mois I
8 000.- 380.20 268.50 212.60 I

20 000.- 928.90 649.80 510.30 1 -
f̂fi 13ÏS' __>_-< iifîEi .fit-il ïSS î ïSS-! ïiv§9i

f Sco
'
rder ffT I

U " . QarantlP - Mensualité [ÏI I
H j | > y____________l___ &| 1 désirée environLLL I

R—I 1 Notre certificat de pro - Il _

II iS tection garantit qu'en cas HB I 

_S de maladie ou accident , HW Prénom
aj H| le paiement des mensualités _ j^J: ¦ 

_ 2. L'Union de Banques Hjj' g : 
I : j;! Suisses est garante de prin- j^R g NPA Lieu

aî& cipes commerciaux loyaux IT ï̂ _ TTT„ ,J„ „v..;.;™ ¦a s_&: . , ¦ ».- _j Ht: 1: _ Date de na ssance
I lH S et sérieux. Même en cas de B_f:: I ¦ §§| difficulté (chômage, p.ex.) ¦ " signature 580B

S' m vous pouvez compter sur H: ¦ ... 
« *fl notre compréhension. I&SW&AMR ™
_ BJ ^œt<w^w__i___: : B K  ¦ _ * _^r__ "_i i__k *_»i ITIM _*| BAv

^̂ ^̂  ^
Is;::;:̂  | OanqUe aUTIrla

Bi _UI B_BSl!9^  ̂ B Institut affilié à l'Union de Banques Suisses
ifl 1211 Genève, 17. rue du Cendrier, tél. 022 3197 50 / 1002 Lausanne, 2, rue Caroline,
¦ tél. 021 20 76 31 /1951 Sion. 2. rue du Scex, tél. 027 22 95 01 / 2501 Bienne. 9. place de la Gare,
«3 tél. 032 23 22 27/ 2001 Neuchâtel. 9. place Pury. tél. 038 24 6141 098668 A

Gouttes-d'Or 17,
2000 Neuchâtel

appartement 4 pièces
Libre tout de suite.
Fr. 530.—, charges comprises.

-, . - -. .  - . — -.i.

BOXES
dans garage collectif à 70 fr.

Téléphoner au 25 07 14. rwoso-G

||Ë8 A LOUER

Il Vy-d'Etra 30
il Neuchâtel
ffIS tout de suite ou à convenir.

m® 1 pièce
jBPp Rez - Fr. 289.— tout compris.

il Su S'adresser à Mmo Stotzer,
HBk concierge, tél. 33 66 16.

^S__âœPatria
Société mutuelle suisse d'assurances
sur la vie.
Gérance : 1, av. de la Gare,
Lausanne, tél. (021) 20 46 57. 095140-G

APPARTEMENTS SANS CONFORT
Appartement 1 pièce
Colombier, Société 9, Fr. 120.—

Appartement 2 pièces
Neuchâtel, Draizes 40, chauffage central, Fr. 215.—

Appartement 5 pièces
Neuchâtel, Sablons 35, Fr. 330.—

S'adresser : FIDIMMOBIL S.A.,
Saint-Honoré 2, Neuchâtel. Tél. 24 03 63. 098424-G

A LOUER AU LANDERON
immédiatement ou pour date à
convenir:

3 pièces dès Fr. 388 -
4 pièces dès Fr. 514.-

charges non comprises.
Appartement tout confort, tapis
tendu, cuisine agencée, antenne col-
lective, 6 programmes, dont FR 3.

Gérance Bruno Muller, Neuchâtel,
tél. 24 42 40. 097915 G

A louer pour fin
septembre au quar-

, tier des Carrels

grand studio
non meublé
avec tout confort,
cuisine agencée.
Fr. 210 —
+ charges.

Etude Ribaux
& von Kessel,
avocats et notaires,
Neuchâtel.
Tél. 24 67 41.096405-G

A louer
à COLOMBIER dès
le 1" octobre 1978
appartement
3 pièces
tout confort
avec service de
conciergerie
Fr. 446.—, charges
comprises. Salaire
de conciergerie
à déduire du loyer.
Gérance
Bruno Muller,
Neuchâtel
tél. 24 42 40. 097977-G

A louer pour le
1" octobre 1978

chambre
Indépendante
meublée
avec douches et
W.-C communs.
Fr. 146.— par mois,
charges comprises.
Pour visiter:
M~ Constantin
Evole 51. Neuchâtel
Ml. 24 47 12
Pour traiter :
Service Immobilier
Baloise
PI. Pepinat 2, Lausanne
tél. (021) 22 29 16.

09843 B-C
A louer pour fin
septembre au
centre de la ville

studio
non meublé
avec confort.
Loyer Fr. 275.—
charges comprises.

Etude Ribaux
& von Kessel,
avocats et notaires,
Neuchâtel.
Tél. 24 67 41.096406 G

SAARS

Chambre
Indépendante
non meublée
à louer,
tout de suite ou à
convenir.
Fr. 97.- par mois,
charges comprises.

Pour visiter :
tél. 25 71 73. 09B96S-C

A louer A IM tu _ M A I _L
proximité du centre
230 m2 (2 niveaux)
locaux pour

- magasins ou
- bureaux ou
- ateliers

S'adresser à Fiduciaire Hordes S.A.
Fausses-Brayes 19, 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 18 22. 100206-G

—^— YVERDON— ¦!¦*¦¦¦¦
Cadre de verdure, place de jeux,

QUARTIER VALENTIN soleil.
A LOUER Le lover mensuel comprend également

la taxe de raccordement au réseau
JOLIS APPARTEMENTS urbain TV 7 chaînes.

Pour visiter et pour traiter :
1 pièce dès Fr. 205.— 

 ̂
_ .»¦¦._«_¦ ¦2 ècsà V in — AiLaBaloise

2 Vi pièces dès Fr. 395.— i |̂r Auuranco»

3 Vi pièces dès Ff. 482.— Place péP|ne« 2, Lausanne.
Service Immobilier -Tél. (021) 22291*

toutes charges comprises. 095500-G

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

À LOUER pour le 1er octobre
à la Maladière

appartement de 4 pièces
tout confort.
Balcon. Ascenseur.

Loyer mensuel Fr. 550.— + charges.
100143-G

A louer au centre de Neuchâtel
tout de suite

très beau studio
moderne, meublé

cuisine, bains, Fr. 350.—, charges
comprises.
Pour visiter, téléphoner dès 17 h 15
au 25 92 08. 100261-G

A louer à Marin
Appartements de 3 et 4 pièces tout
confort, cuisines équipées.

. Loyer: Fr. 340.—/430.— + charges.
j

Libres tout de suite ou date
à convenir.

Pour tous renseignements :
Tél. 25 66 66. 100203-G

À LOUER

BOUDRY - ADDOZ 48-50
appartements 2-3 pièces - tout
confort. Fr. 260.— / 330.—
+ charges et places de parc.
Libres tout de suite ou date à conve-
nir.

CERNIER -G.-DE-VERGY 4
appartement neuf 3 pièces - tout
confort. Fr. 335.— + charges.
Libre tout de suite ou date à convenir.

Pour tous renseignements :
Tél. (038) 25 66 66. iooi4i-G

9 NEUCHATEL
St-Nîcolas 26

3 pièces, cuisine, bains/W.-C.
Fr. 370.— + charges,

Situation dégagée, vue, soleil,
verdure, bus à proximité.
Pour visiter: tél. (038) 24 31 69.

Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A.
Maupas 2, Lausanne.
Tél. (021) 20 56 01. 095239-G

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

À LOUER pour le 24 septembre
à la rue du Rocher

STUDIOS MEUBLÉS
OU NON MEUBLÉS

tout confort.
Loyer mensuel dès Fr. 300.—, toutes
charges comprises. 100073-G

A louer

Parcs 101

appartement 3 pièces
douche, Fr. 310.—/mois charges
comprises.
Libre immédiatement ou à convenir.

Trésor 1

appartement deux pièces
douche, Fr. 250.—/mois charges
comprises.
Libre dès le 1er novembre.

S'adresser étude de Reynier
tél. 25 12 18. 086388-G

A louer au centre de la ville (Saint-
Honoré 12) à l'étage

locaux commerciaux
d'environ 116 m2, divisibles, à
aménager au gré du preneur.
Disponible selon convenance.

Etude Ribaux & von Kessel,
avocats et notaires,
Neuchâtel. Tél. 24 67 41. 097027-G

A louer à CORTAILLOD-village
immédiatement ou date à convenir

2 Va Pièces dès Fr. 349.—
3 pièces dès Fr. 425.—
3 y_ pièces dès Fr. 469.—

dès le 24 septembre 1978

studio Fr. 255.—
2 pièces Fr. 350.—
2 v_ Pièces dès Fr. 350.—
3 y2 pièces dès Fr. 480.—

appartements tout confort,
charges comprises.

Gérance Bruno Muller, Neuchâtel,
tél. 24 42 40. 097944-G

A louer, Dîme 90

4y2 pièces 150 m2
y compris balcon Fr. 944.—
Tout confort, moderne.

Dîme 94

V/z pièce
Fr. 444.—.
Tout confort, moderne.

21/2 pièces
Fr. 509.—.
Tout confort , moderne.
Pour traiter : GECO S.A.
Promenade-Noire 3, Neuchâtel.
Tél. 24 44 46. 100204-G

A louer à Cressier (NE)

un appartement
de 2 pièces

avec cuisine équipée, salle de bains,
cave et galetas.
Location : Fr. 365.— + charges.
Libre tout de suite ou à convenir.

Imarco S.A. Gare 10, 2074 Marin.
Tél. (038) 33 44 70. 100211.G

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 AU CENTRE
à l'usage de

BUREAUX
dès le 31 décembre 1978,
locaux de 70 m2.
Loyer, charges comprises, Fr. 739.—

Fiduciaire Leuba & Schwarz
Fbg de l'Hôpital 13, Neuchâtel.
Tél. (038) 25 76 71. 097671 G

\0 Charmettes
T 36-38

3 pièces, cuisine, bains/W.-C.
dès Fr. 330.— + charges.

2 pièces, hall, cuisine, bains/W.-C.
Fr. 335.— + charges.
Immeuble avec confort. Limite Neuchâ-
tel/Peseux. Vue, soleil, dégagement. Quar-
tier tranquille, bus proche.

Pour visiter : tél. (038) 31 68 02.
Gérances P. Stoudmann - Sogim S.A.
rue du Maupas 2, Lausanne, c6vG
tél. (021) 20 56 01. i5$r̂ ^

? ??????????
Q A louer à CERNIER Q

? appartement ?
D 3 Vz pièces Q
Q (120 m») Q

mansardé, très grand confort, avec __
J cheminée de salon, terrasse, agence- £j

^^ 
ment exceptionnel. __

|gj Loyer, charges comprises Fr. 980.- Q
Q Pour visiter et renseignements : Q

? 
Etude Bernard Cartier __

Charlet-Perrler 3, 2074 Marin ^JTél. (038) 33 60 33 _
Q 100021-G __ !

DDDDDDDDDDD

À LOUER À NEUCHÂTEL

TROIS-PORTES 61-63
appartements de 1 et 3 pièces
tout confort.
Fr. 310.— /470.— /480.— + charges.
Libres tout de suite ou date à conve-
nir.

PARCS 94
appartement 3 pièces confort.
Fr. 370.— + charges.
Libre dès le 1er octobre 1978.

Pour tous renseignements :
Tél. 25 66 66. 100144-G

A louer dans
immeuble avec
ascenseur, près
de la gare,

1 PIÈCE
Fr. 290.—
cuisine agencée

3 PIÈCES
Fr. 460.—
+ charges.
NT" Dubey.
Tel 74 S3 1R tvnmR.a

A louer pour date
à convenir, près de
la gare,

bureau
chauffé
d'environ 33 m2

avec W.-C. et
lave-mains.
Tél. 24 53 18.097029 G

* # #
A louer à Neuchâtel
Gouttes-d'Or 66

3 V_ pièces
confort, bus,
Fr. 340 - + charges.
Fiduciaire
P. Bèraneck
Grand-Rue 9
Neuchâtel
Tél. 25 26 26.100145-G

* # #

A louer, région La Coudre,
dans jolie villa familiale,

un superbe appartement
de 3 V_ pièces
tout confort, cuisine luxueusement
agencée, au 2mm étage. Fr. 595.—
+ charges; libre immédiatement
ou à convenir.
Adresser offres écrites i DZ 1931 au
bureau du journal. 09&897-G



Paix du travail: Berne répond à l'Union fédérative
IN FORMATIONS SUISSES

BERNE (ATS). - Le Conseil fédéral a
répondu à la requête que l'Union fédéra-
tive du personnel des administrations et
des entre prises publiques lui avait adres-
sée le mois passé pour lui faire part de ses
doléances. Au sujet de la paix du travail ,
le gouvernement estime qu 'il n'y a pas
lieu de prendre des mesures propres pour
assurer celle-ci au sein de l'administration
fédérale , car les questions en suspens -
notamment , la non compensation du ren-
chérissement en juillet dernier et les diffi-
cultés dues au blocage du personnel -
peuvent être résolues par la voie de la
négociation. Le Conseil fédéral s'étonne
de la violence de la réaction du syndicat
des fonctionnaires fédéraux qui lui parait
disproportionnée par rapport aux objets
du liti ge. Il se déclare enfin disposé à

discuter avec une délégation de 1 union si
celle-ci le souhaitait.

Au sujet de sa décision prise le 13 juin
dernier de ne pas adapter les salaires au
renchérissement à la fin du premier
semestre, le Conseil fédéra l fait remar-
quer que la perte financière résultant de
cette «non compensation» ne représente
même pas un demi pour cent. Elle ne
saurait être qualifiée d'inadmissible et
d'illégale. Si le coût de la vie avait
augmenté plus fortement , ce qui n 'a
heureusement pas été le cas, les considé-
rations sur lesquelles se fonde l'opération
qui consiste a arrondir les fractions de
pour cent - les calculs « officiels » avaient
permis de fixer un taux de renchérisse-
ment de 0,4% et l' arrêté fédéra l stipule
qu 'il faut un taux d'au moins 0,5% pour

rendre obligatoire l'adaptation - auraient
pu prendre une autre tournure . En utili-
sant des nonnes minimales dans son
interprétation de l'arrêté , le gouverne-
ment a tenu compte de la situation finan-
cière précaire de la Confédération.
D'autre part , il y a lieu de prendre en
considération la grande sécurité que.la
Confédération , en sa qualité d'employeur ,
garantit à son personnel , sur le plan social
également.

A propos du droit de grève, dont
l'Union fédérative demande la levée de
l'interdiction , le Conseil fédéral rappelle
simplement ce qu 'il avait dit dans sa
réponse à une question ordinaire du
conseiller national Ziegler (soc/GE) , à
savoir que le droit de grève ne s'applique
pas aux fonctionnaires et employés de la
Confédération dont le statut est régi par
une loi spéciale. Quand les Chambres
fédérales devront ratifier la charte sociale
européenne que la Suisse a signée , elles
auront à discuter de la question du droit
de grève des fonctionnaires puisque l'arti-
cle 6 de la charte en question reconnait à
tous les travailleurs et employés le droit
de partici per à des actions collectives en
cas de conflits d'intérêt. Pour l'instant
donc , la levée de l'interdiction de grève
n'entre pas en li gne de compte pour le
Conseil fédéral.

BLOCAGE DU PERSONNEL
Enfin , au sujet du blocage du personnel ,

le Conseil fédéral rappelle que le chef du
département fédéral des finances et des
douanes, M. A. Chevallaz , a manifesté ,
durant les négociations de juillet dernier,
de la compréhension pour le souci de
l'Union fédérative de voir atténuée , dans
les limites du possible, la situation difficile
que le blocage des effectifs a entraînée
pour le personnel. Le conseil demeure
conscient , tout en étant résolu a se
conformer à la volonté d'économies
manifestée par le peuple , que des mesures
trop rigoureuses dans le secteur du per-
sonnel compliqueraient exagérément
l'exécution des travaux qui incombent à
la Confédération.

E_H> Stations d'essence sous la loupe
Un pompiste sur deux a nettoyé le

pare-brise (70% des stations d'autorou-
tes, 40% des stations de transit et 38%
des stations bon marché). La visibilité
équivalant à la sécurité , ces résultats
doivent être qualifiés de mauvais.

PETITES RÉPARATIONS :
PAS PARFAIT

Dans le domaine des petites réparations
également , les résultats n 'ont pas été par-
faits. Les essayeurs ont bien reçu un fusi-
ble dans 76 % des stations desservies mais
13% de ces fusibles étaient de 15 ampè-

res, dépassant donc nettement la valeur
admise. Des ampoules H4 (à halog ène)
étaient disponibles dans 80% des
stations-services mais elles n 'ont pas été
montées correctement dans 64% des cas.

MATÉRIEL DE SERVICE:
INSUFFISANT

DANS LES STATIONS BON MARCHÉ

Le résultat du contrôle des dispositifs
de gonflage des pneus a été réjouissant:
tous ces appareils se situaient dans les
limites de la tolérance de-0,1 et + 0,2 bar
fixée par le TCS. Alors que prati quement
toutes les stations d'autoroutes et de tran-
sit disposaient du matériel de service
nécessaire , 60% des stations bon marché
n 'avaient pas d'air comprimé pour gonfler
les pneus et une sur deux seulement
disposait d'un matériel de nettoyage des
vitres suffisant. De l'avis du TCS, ce fait
est inadmissible car l'automobiliste qui se
sert lui-même doit pouvoir, pour des
raisons de sécurité du fonctionnement et.
de sécurité du tra fi c, effectuer un « service
complet ».

TOILETTES...
Le contrôle des toilettes a été pénible

pour les essayeurs, notamment dans la
seconde moitié de la journée. Le Touring
Club suisse demande donc expressément
aux responsables des stations d'essence
de contrôler ces lieux p lusieurs fois par
jour et , si nécessaire, de les nettoyer. La
plus importante association d'automobi-
listes de Suisse doit également relever
l' absence fréquente de lavabos dans les
stations self-service.

POURBOIRE
POUR LES PRESTATIONS

SUPPLÉMENTAIRES
Enfin , le TCS estime que l'on est en

droit d'attendre du personnel des stations

d'essence qu 'il soit capable d'effectuer de
petites réparations et surtout qu 'il nettoie
spontanément des pare-brise sales. En
outre, le contrôle de l'huile et de l'eau de
refroidissement devrait être offert spon-
tanément , d'autant plus que les services
d'entretien des voitures actuelles sont de
plus en p lus espacés. Le TCS souligne
toutefois que de telles prestations sup-
plémentaires devraient , à son avis, être
rétribuées par un pourboire adapté.

Le régiment neuchàtelois sous les drapeaux du 29 octobre au 17 novembre

Le Département militaire fédéral vient
de publier l'affiche de mise sur pied pour
les cours de répétition , les cours de com-
plément et du landsturm pour 1979.

Voici les cours intéressant les unités de
la Suisse romande :

Infanterie
Régiments d'infanterie (y compris cp

EM du rgt , Em batt inf , cp rens) : rgt inl
mot 2 du 12-31.3. ; rgt inf 3 du 11-30.6. ;
rgt inf 4 du 12-11 au 1.12 ; rgt inf mont 5
du 24.9 au 13-10 ; rgt inf mont 6 du 3 au
22.9 ; rgt inf mont 7 du 24.9 au 13.10 ;
rgt inf. 8 du 29-10 au 17-11 ; rgt inf 9 du
23.3 au 11.4 ; rgt fant mont 30 du 21.5
au 9.6 ; rgt fant 40 du 22.10 au 3.11 ; rgt
inf 43 et 46 du 5 au 17.11 ; rgt fant 63 du
22.10 au 3.11.

Compagnies de grenadiers
Cp gren mot 2 du 12 au 31.3 ; Cp gren

3 du 11 au 30.6 ; Cp gren mont 5 du 24.9
au 13.10 ; Cp gren mont 6 du 3 au 22.9 ;
Cp gren mont 7 du 24.9 au 13.10 ; Cp
gren 8 du 29.10 au 17.11 ; Cp gren 9 du
23.3 au 11.4.

Compagnies antichars
Cp ach 2 du 11 au 30.6 ; cp ach 3 du

11 au 30.6 ; cp ach 5 du 24.9 au 13.10 ;
cp ach 6 du 3 au 22.9 ; cp ach 7 du 24.9
au 13.10 ; cp ach 8 du 29.10 au 17.11 ;
cp ach 9 du 23.3 au 11.4 ; cp ach II/3 du
5 au 17.11 ; cp efa 41 du 23.3 au 11.4 ;
cp efa 42 du 29.10 au 17.11 ; cp Im, Id 5
du 24.9 au 13.10 ; cp lm , ld 6 du 3 au
22.9 ; cp lm , ld 7 du 24.9 au 13.10.

Bataillons de carabiniers
Bat car 1 du 11 au 30.6 ; Bat car 2 du

29.10 au 17.11 ; bat car mont 9 du 22.10
au 10.11 ; bat car 14 du 11 au 30.6.

Bataillons de fusiliers
Bat fus mont 1 du 12.2 au 3.3 ; bat fus

mont 2 du 15.1 au 3.2 ; bat fus mot 3, 4
et 5 du 12 au 31.3 ; bat fus mont 6, 7 et
8 du 24.9 au 13.10 ; bat fus mont 9 du 3
au 22.9 ; bat fus 10 du 23.4 au 12.5 ; bat
fus mont 11 et 12 du 3 au 22.9 ; bat fus
13 du 11 au 30.6 ; bat fus mont 14, 15 et
16 du 24.9 au 13.10 ; bat fus 18 et 19 du
29.10 au 17.11 ; bat fus 20 du 12.2 au
3.3 ; bat fus 21 et 22 du 23.3 au 11.4 ;
bat fus 24 du 23.3 au 11.4 ; bat fus 110
du 12.11 au 1.12 ; bat fus 222, 223 et 233
du 5 au 17.11.

Compagnies Landsturm
Bat fus 303, cp fus 445 et 447, cp ld

fus 832 du 5 au 17.11 ; cp fus 401, 417 et
419 du 1 au 13.10.

Train
Gr tr 10 du 3 au 22.9 ; col tr 1/39 du

22.10 au 3.11.

Troupes mécanisées
et légères

Formations mécanisées et d'exp lora-
tion : rgt chars 1 et cp lm chars 1 du 18.6
au 7.7 ; rgt chars 7 du 9 au 28.7 ; cp lm
chars 7 du 17.9 au 6.10 ; bat chars 15 et
19 du 9 au 28.7 ; bat chars 17 et 18 du
18.6 au 7.7 ; bat chars 24 du 19.2 au
10.3 ; bat expl 1 et 2 du 12.11 au 1.12 ;
bat expl 10 du 24.9 au 13.10 ; cp expl 31
et 32 du 12.11 au 1.12.

Cyclistes
Rgt cyc 4, bat cyc 1 et 2 du 12.11 au

1.12.

Compagnies can ach
Cp can ach 2 et 14 du 12.11 au 1.12 ;

cp can ach 11 du 18.6 au 7.7 ; cp can
ach 17 du 9 au 28.7.

Dragons
Cp drag mot 51 et cp drag 52 du 12 au

24.11 ; cp drag 60 du 24.9 au 6.10.

Artillerie
Régiments (EM et battr EM) : rgt art 1

et 2 du 23.4 au 12.5 ; rgt art 9 du 15.10
au 3.11 ; rgt art 10 du 24.9 au 13.10.
Groupes : gr ob bl 1 et 2 du 23.4 au
12.5 ; gr ob bl 72 du 23.4 au 12.5 ; gr.
ob 3 du 23.4 au 12.5 ; gr ob 5 du 11.6 au
30.6 ; bttr ob 1/5 du 9 au 28.4 ; gr. ob 25
et 26 du 24.9 au 13.10 ; gr can ld 41 du
23.4 au 12.5 ; gr. can ld 42 du 24.9 au
13.10 ; gr can ld 51 du 24.9 au 13.10.

Troupes d'aviation
Esc L av 1 du 13 au 25.8 ; EM rgt av 1

du 6 au 18.5 ; esc av 1, 2, 5 et 6 (selon
ordre de marche spécial) ; cp ASA 62 du
1 au 13.10 ; cp radio av 1, cp mob radio
av 21 du 30.4 au 19.5.

Aérodromes : cp L av 1 du 13.8 au
1.9 ; EM rgt aérod 1 du 30.4 au 19.5 ;
(selon ordre de marche spécial) EM gr
aérod 1, cp EM du 5 au 24.3 et (selon or-
dre de marche spécial) ; EM gr aérod 2-
4, cp EM du 30.4 au 19.5 ; Cp av 1, 2, 4,
5, cp rép av 2 du 30.4 au 19.5 ; cp av 3,
cp rép av 1, du 5 au 24.3 ; cp av 6 du
15.10 au 3.11 ; cp av 10 du 24.9 au
13.10 ; Parcs ADCA : gr exploit ADCA 1
du 5 au 24.3 ; gr exploit ADCA 2 du 30.4
au 19.5.

Troupes de défense
contre avions

Gr L mob DCA 1 du 15.1 au 3.2 ; Gr
L mob DCA 10 du 24.9 au 13.10 ; Gr m
DCA 32 du 30.4 au 19.5 ; Gr m DCA 51
du 5 au 24.11 ; bttr DCA aérod 1-4 du
19.3 au 7.4 ; bttr DCA aérod 8 du 14.5
au 2.6 ; bttr DCA III/9 du 22.10 au
3.11.

Troupes du génie
EM rgt G I cp EM du 19.2 au 10.3 ;

cp engins du 2 au 21.7 ; bat G 1 du 18.6

au 7.7 ; cp sap chars 111/1 du 9 au 28.7 ;
batt G 2 du 23.4 au 12.5 ; bat G 9 du
15.10 au 3.11 ; bat G 10 du 24.9 au
13.10 ; bat G 21 du 19.2 au 10.3 ; cp sap
1/21 du 12 au 31.3 ; pont bat 25 du 19.2
au 10.3 ; pont bat 26 du 8 au 27.10 ;
pont bat 28 du 5 au 24.3 ; Gr G 43 du 5
au 17.11 ; Gr g 49 du 22.10 au 3.11 ;
baudet V/43 du 15 au 27.10 ; baudet
V/45 du 1 au 13.10 ; baudet IV/47 du
24.9 au 6.10 ; baudet VI/48 du 5 au
17.11 ; baudet V/52 du 5 au 17.11 ;
baudet V/53 du 21.5 au 2.6 ; baudet
11/61 et 11/62 du 1 au 13.10 ; dét té-
léfer III et IV/61 du 1 au 13.10 ; EM
constr 3 du 22.10 au 3.11 ; EM constr 6,
9, 13 et 21 (selon ordre de marche spé-
cial) EM constr 11 du 27.8 au 8.9 ; EM
constr 15 du 23.7 au 4.8 ; EM constr 19
du 5 au 17.3 ; EM constr 23 du 19 au
31.3.

Troupes de forteresse
Gr fort 9 du 22.10 au 3.11 ; Cp fort

103 du 5 au 17.11 ; cp ouv 6, 7 et 8 du 5
au 17.11.

Troupes de transmission
Gr trm 1 du 12.11 au 1.12 ; Gr trm 2

du 5 au 24.11 ; Gr trm 9 du 15.10 au
3.11 ; Gr trm 10 du 24.9 au 13.10 ; Gr
trm 21 du 12.11 au 1.12 ; cp trm 11/10
du 10 au 22.9 ; cp trm fr 3 du 5 au
17.11 ; cp trm fr 9 du 22.10 au 3.11 ; Gr
exploit TT 1-5 (selon ordre de marche
spécial).

Troupes sanitaires
Gr san mot 1 du 18.6 au 7.7, cp san

mot II/l du 12 au 31.3, cp san mot IV/1
(selon ordre de marche spécial) gr san 2
du 23.3 au 11.4 ; (cp san IV/2 selon or-
dre de marche spécial) Gr san mont 9 du
15.10 au 3.11 ; gr san mont 10 du 24.9
au 13.10 (cp san mont IV/10 selon ordre
de marche spécial) et col. tr san VI/10 du ,
3 au 22.9 ; tr san 17 et 18 du 1 au 13.10 ;
EM rgt hôp ter 46 et cp EM du 1 au
13.10 ; EM rgt hôp ter 66.67 et 68 et cp
EM du 1 au 13.10 ; cp hôp ter I et 11/66,
I et 11/67, I et 11/68 du 1 au 13.10 ; dét
san ter 115, 123 et 126 du 1 au 13.10 ;
dét san ter 124 du 23.7 au 4.8.

Troupes de soutien
EM rgt sout 1 et cp EM du 20.8 au

1.9 ; EM rgt sout 2 et cp EM du 23.4 au
12.5 ; EM rt sout 12 et cp EM du 10 au
29.9 ; Em bat sout 11 et 12, cp subs I „
11/11 et 11/12, cp carb 1/11 et 1/12 du:

20,8 au 1.9 ; EM bat sout 21 et 22 , cp
subs II cp subs 11/21 . 111/22 , cp cartv
1/21 et 1/22 du 23.4 au 12.5 ; EM bat
sout 122 ; cp subs 11/122 et cp carb
1/122 du 17 au 29.9 ; cp subs 12 du 10
au 29.9 ; cp carb 11/22 du 30.4 au 12.5 ;
cp carb 1/101 du 15.10 au 3.11 ; cp carb
11/101 du 15 au 27.10.

Troupes
de protection aérienne

EM rgt PA 11 du 23.4 au 12.5
(landwehr et landsturm 30.4 au 12.5) :
EM rgt PA 12 du 1 au 20.10 (8 au
20.10) ; EM rgt PA 13 du 19.3 au 7.4
(26.3 au 7.4) ; bat PA 5 du 19.3 au 7.4
(26.3 au 7.4) bat PA 6 et 7 du 23.4 au,
12.5 (30.4 au 12.5) ; bat PA 8 et 9 du 1
au 20.10 (du 8 au 20.10) ; bat PA 10 du
5 au 24.2 (du 12 au 24.2) bat PA 13 du 8
au 27.1 (du 15 au 27.1) ; cp PA 101 du
12.2 au 3.3 (du 19.2 au 3.3) cp PA 102
du 9 au 28.7 (du 16 au 28.7) ; cp PA 103
du 20.8 au 8.9 (du 20.8 au 1.9) cp PA
104 du 1 au 20.10 (du 8 au 20.10) ; cp
PA 106 et 107 du 22.10 au 10.11 (du
22.10 au 3.11).

Troupes du matériel
Cp mat IV/LL et V/12 du 20.8 au

1.9 ; cp mat V/ll  du 13.8 au 1.9 ; cp
mat V et VI/21 , V et VI/22 du 23.4 au
12.5 ; cp mat VII/21 du 14.5 au 2.6 ; cp
mat VI/101 du 15.10 au 3.11 ; cp mat
VII/101 du 11 au 30.6 ; cp mat IV/122
du 17 au 29.9.

Troupes des transports
EM gr explot chf 1 (selon ordre de mar-

che spécial) cp EM gr exploit chf 1 du 15
au 27.10 ; gr trsp auto 1 du 12 au 24.11 ;
cp trsp auto 1/1 du 5 au 17.11 ; gr trsp
auto 10 du 27.9 au 9.10 ; cp trsp autc
V/l du 19.2 au 3.3 ; formations du trsp
PTT (selon ordre de marche spécial) EM
bat pol rte 1 du 18.6 au 7.7 ; cp pol rte 1
du 12.11 au 1.12 ; cp pol rte 2 du 5 au
24.11 ; cp pol rte 10 du 24.9 au 13.10.

Service territorial
Cp EM ar ter 15 du 1 au 13.10 ; cp

EM rég ter 151, 152 et 153 du 1 au
13.10 ; gr prâlerte du 1 au 6.10 ; dét AE
511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518,
519, 521, 522, 523, 524, 612, 613.
621/629 du 1 au 6.10 ; dét pol aux 21 du
1 au 13.10 ; dét pol aux 32 et 33 du 1 au
13.10 ; dét surv 81 du 1 au 13.10.

Service des munitions
Cp mun I I I / l l . 111/12 et IV/12 du

20.8 au 1.9 ; cp mun 111/21 et IV/22 du
30.4 au 12.5 ; cp mun III/121 et III/122
du 17 au 29.9.

Poste de campagne
P camp 12 du 20.8 au 8.9 ; P camp 21

du 23.4 au 12.5 ; P camp 122 du 24.9 au
13.10.

Cours alpins
Cr alpins d'hiver : cours aval div mont

10 du 5 au 24.5.
Cr alpins volontaires d'hiver : div mec

1 du 5 au 12.5.
Cr alpins d'été : djv fr 2 du 11 au

30,6, ;,div mont 10 du 3 au 22.9.

Les cours de répétition en 1979

Interfood : exercice satisfaisant
INFORMATIONS FINANCIERES

De notre correspondant :
Cinquante membres des services techniques

d'Interfood SA Neuchâtel seront appelés dès la
fin de l'an prochain à Lausanne où Interfood ,
investissant 13 millions de francs fait actuelle-
ment construire avenue de Cour , sur l'empla-
cement de l'ancienne école hôtelière , le bâti-
ment qui abritera son siège et ses bureaux , lui
permettant ainsi de regrouper l'ensemble de
ses services actuellement dispersés et qui
compte plus de 100 personnes. Cette informa-
tion a été donnée hier à Lausanne par le minis-
tre Gérard Bauer , président du conseil d'admi-
nistration d'Interfood SA, lors d'une confé-
rence de presse précédée d'un dîner à l'hôtel
Beau-Rivage où aura lieu le 22 septembre
l'assemblée générale ordinaire d'Interfood SA
qui contrôle notamment les sociétés Suchard et
Tobler en Suisse et à l'étranger.

En ce qui concerne la société, 25 personnes
de Tobler seront déplacées à Neuchâtel et le
siège Tobler SA demeurera à Berne.

Le rapport de gestion d'Interfood SA pour
l'exercice 1977/1978 fait apparaître un chiffre
d'affaires global du groupe de 1 milliard
196 millions en 1977 contre 1 milliard
115 millions en 1976. Pour l'an dernier , le chif-
fre d'affaires selon les résultats consolidés
atteint 1 milliard 137 millions contre 1 milliard
059 millions en 1976. Le bénéfice consolidé
pour 1977 se monte à 10 millions 485 francs
contre 11 millions 24.000 francs en 1976. Le
groupe Interfood SA employait , en 1977,
7863 personnes alors qu 'en 1976, l'effectif du
personnel était de 7684 membres.

Quant à Interfood SA, il a réalisé un bénéfice
de 7 millions 919.000 fr l'an dernier contre
7 millions 732.000 fr en 1976. Le rapport de
gestion d'Interfood relève que la reprise des
affaires généralement observée en 1976, avait
suscité l'espoir que 1977 serait marqué par un
développement plus sensible de l'activité
économique. En l'ait , le regain d'activité
constaté dans les premiers mois de l'année s'est
ralenti durant le second semestre en raison
notamment de l'instabilité monétaire, de sorte
que l'exercice écoulé est finalement caractéri-
sé, sur nombre de marchés, par un état de sta-
gnation.

Concernant l'industrie chocolatière , le rap-

port constate une fois de plus que les cours des
cacaos ont été au centre des préoccupations de
cette industrie. Amorcé en 1975, le mouve-
ment de hausse s'est poursuivi et amplifié sans
interruption jusqu 'en automne 1977. Les
marges bénéficiaires des sociétés d'exploita-
tion se sont donc ressenties du coût du cacao, le

-plus élevé jamais connu.
Le rapport signale que les projets de déve-

loppement du groupe d'Abidjan (Côte d'Ivoi-
re), à Sao-Paulo (Brésil) sont arrivés au stade
opérationnel. A Sao-Paulo , le lancement de la
fabrication du chocolat est prévu pour le troi-
sième trimestre de cette année. Malgré la
cherté du franc, mais au prix de marges bénéfi-
ciaires toujours plus comprimées, les exporta-
tions du groupe chocolat ont continué à pro-
gresser, dépassant de 15,7% les ventes de
1976. Il convient d'observer que la loi fédérale
sur l'importation et l'exportation des produits
agricoles transformés, approuvée par le peuple
en 1975, a contribué efficacement à rendre les
produits chocolatiers suisses plus compétitifs
sur les marchés étrangers. En revanche, cette
loi n 'étant toujours pas applicable aux fabrica-
tions étrangères, en raison des engagements
suisses dans le cadre du GATT, les importations
ont enreg istrés de nouveaux progrès, plus fai-
bles cependant qu 'en 1976.

Concernant les activités de Chocolat
Suchard SA à Neuchàtel-Serrières , le rapport
souli gne que cette entreprise a réussi à déve-
lopper ses ventes dans une mesure supérieure à
celle de l'ensemble du marché suisse. Quant au
chiffre d'affaires, il a augmenté de plus de
16% , évolution très satisfaisante qui s'expli-
que partiellement par la hausse des prix de
vente nécessités par le renchérissement du
cacao.

Le fait d'avoir porté l'effort commercial
principal sur une sélection d'articles classiques
de notre gamme s'est révélé judicieux et a
permis d'affi rmer encore mieux la popularité
des principales marques de Suchard. En raison
d'un volume de production plus élevé, d'une
structure favorable de l'assortiment et de
l' effet des mesures de rationalisation prises ces
dernières années, les résultats financiers, en
progrès par rapport à ceux de l'exercice précé-
dent , sont bons. M.

Vol de produits
très toxiques

GENEVE

GENÈVE (ATS). - Un coffre-fort de
150 kg, de couleur vert foncé , contenant de
dangereuses substances mises dans, des
flacons , a été volé dans la nuit de lundi à
mardi dans une entreprise de Châtelaine
(Genève).

Les personnes qui ont volé ce coffre ou
qui découvriraient son contenu sont
instamment priées par la police genevoise de
ne pas manipuler les flacons qui contien-
nent les substances toxiques et qui, en par-
ticulier si elles sont mélangées, peuvent
être très toxiques.

Le coffre-fort mesure 55 x 555 x 115 cm.
II contient 1030 grammes d'auro cyanure
de potassium , qui se présente sous forme de
sel dangereux par absorption , et contenu
dans des flacons en plastique blanc, et 606
grammes de chlorure d'or en solution , dans
des flacons en verre de couleur brune. Le
mélange des deux produits estydangereux :
en effet , il se produit alors des vapeurs
cyanurées très toxiques.

Une tête de mort est dessinée sur chaque
flacon.

M. Fritz Honegger redoute
un « avenir économique difficile »
ZURICH (ATS). - Pour le conseiller

fédéral Fritz Honegger , «certains
signes font redouter un avenir écono-
mique difficile». Parlant mardi à
Zurich devant l'assemblée plénière de
la Conférence suisse de la constru c-
tion , le chef du département de
l'économie publique s'est montré
« profondément préoccupé » par
l'évolution des cours du change en juin
et juillet : la Suisse, a-t-il dit , est deve-
nue «le paratonnerre d'une économie
mondiale caractérisée par les déséqui-
libres ».

M. Honegger a rappelé qu'il avait
chargé trois groupes de travail
d'étudier les mesures à prendre au cas
où l'emploi aurait à pâtir de cette
situation. A son avis, il s'agirait en
priorité d'alléger les impôts fédéraux ,
de faciliter les amortissements et de
passer aussi rapidement que possible
de l'impôt sur le chiffre d'affaires à la
taxe à la valeur ajoutée (TVA).

Dans de nombreux secteurs de
l'économie suisse, la situation est
devenue critique après la nouvelle
hausse du franc, a estimé M. Honeg-

ger. Il s'est demandé «si nous reste-
rons en mesure de conserver notre
santé économi que par nos propres
moyens». Au cas où la situation de
l'emploi devait gravement se détério-
rer, il est en tout cas certain que des
mesures de politi que monétaire ne suf-
firont pas. Malgré sa mauvaise situa-
tion financière, la Confédération
pourrait alors se voir contrainte
d'intervenir une nouvelle fois pour
« aider au rétablissement de la compé-
titivité et au maintien des places de
travail ».

M. Honegger voit un «sérieux signe
d'alarme» dans la différence croissan-
te entre l'augmentation réelle du
commerce extérieur et sa progression
nominale. Elle signifie que les entre-
prises suisses doivent faire des conces-
sions de prix de plus en plus importan-
tes pour maintenir leurs positions sur
les marchés étrangers. Leur rende-
ment est le premier à en être affecté ,
mais à plus ou moins brève échéance,
leur capacité de concurrence et la
sécurité des emplois seront sérieuse-
ment menacés à leur tour , a affirmé le
conseiller fédéral.

............... —„.__..__..„._¦ _.__ ..................... „................... ,

I M. Prix : adieu ou au revoir ? 1
u On se souvient du train de mesu-

res anticonjoncturelles mis en
- route en décembre 1972, afin de
n freiner le renchérissement qui avait
£ .atteint le record de 7,3%. Parmi ces
¦ ;3,rPêtés urgents figurait un texte
a donnant à la Confédération la
!;] compétence de surveiller les prix,
S les salaires et les bénéfices. Ce fut la
?; . naissance de «M. Prix» . Mais, par
o définitition, les arrêtés déclarés
ai urgents sont limités dans le temps.
J Celui concernant la surveillance
a des prix arriva à échéance en
a décembre 1975. Cependant, le
| Conseil fédéral soumit aux Cham-
_ bres à cette époque, un nouvel arrê-
§ té, car il lui semblait prématuré de
H renoncer à cette mesure. Le 5
a décembre 1976, le peuple approuva
jj cette surveillance des prix qui
B excluait toutefois celle des salaires
S et des bénéfices, par 1.365.788 voix
¦ contre 299.367.
a Or, le 31 décembre de cette
g année, cet arrêté arrivera , lui aussi,
jj à échéance. «M. Prix» aura vécu.
¦ Mais il n'est pas certain qu'il ne res-

^ 
suscite pas un 

jour.
u Nombreux sont ceux, en effet ,
u qui regrettent son départ et la
J disparition de son bureau. Ce sont,
a en général, des gens qui n'ont pas
j  confiance dans les forces naturelles
3 du marché. Ils estiment sans doute
¦

que les prix sont fixés de manière
arbitraire, que chaque entreprise
peut fa ire ce qu'elle veut sans égard
pour personne. Ils ne se rendent
pas compte qu'en cette période de
récession, la concurrence s'est faite
tellement vive que les prix des
biens et des services doivent être
calculés de la manière la plus préci-
se possible.

Il est aussi eu ri eux de voir tant de
parlementaires réclamer le main-
tien de la surveillance des prix au
moment même où la France,
championne depuis longtemps du
contrôle des prix, libéralise ses
méthodes pour redonner libre
cours aux forces naturelles du mar-
ché. Elle atteste par là que l'inter-
vention de l'Etat n'est pas favora-
ble, qu'elle freine les initiatives et le
dynamisme de l'économie.

Mais il en va ainsi chez nous:
chaque fois que la Confédération
s'empare d'une nouvelle compé-
tence, même pour un temps limité
et pour parer à des difficultés
monétaires, il se trouve des gens
pour demander la perpétuation de
celle-ci, même lorsqu'elle est deve-
nue totalement inutile. C'est aussi
une des raisons pour laquelle
l'appareil administratif ne cesse de
se gonfler.

Toutefois, une disposition de S
l'arrêté sur la surveillance des prix £
restera en vigueur: l'obligation ¦
d'afficher les prix. Cela se fera par §
une révision de la loi sur la concur- *
rence déloyale. Mais, pour les _
interventionnistes, cela paraît très §
insuffisant et gageons dès mainte- ;';
nant qu'ils n'auront de cesse que la y
Confédération ne lég ifère en matiè- §
re de contrôle des prix. Elle pourrait *
le faire, estiment certains, dès que p
l'article constitutionnel sur la h
protection des consommateurs m
sera accepté par le peuple et les £
cantons. |

On voit par là le danger de ce _
futur article constitutionnel qui, ^selon l'initiative de la «TAT» et _
celle du conseiller national Wald- |
ner, aurait une clause générale, |
donnant toutes compétences ¦
imaginables à la Confédération en "
faveur de la protection des «
consommateurs. On se demande I
même si cet article respecterait §
encore le principe de la liberté du «
commerc e et de l'industrie qui nous \
a permis d'atteindre le niveau de j*
vie que tous les pays nous envient. a

A force de vouloir cracher sur *
l'économie libre, certains finiront Jpar nous faire revenir en arrière. s
Mais au moins, les consommateurs *
seront bien protégés ! P.A.M. .¦

i.«..»._.._...„_...„„.„j

* Invité par son collègue yougoslave , le général
Kutenovic , le divisionnaire André Huber ,
médeci n en chef de l'armée suisse , séjourne
actuellement à Belgrade. II rend ainsi la visite
que le chef du service sanitaire de l'armée
yougoslave a faite en Suisse en 1976.
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En analysant la fumée,
nous avons donné du goût à

la légèreté.

Faire une cigarette légère, c'est facile. Pour les analyser , il nous a fallu plus de dix
Enfin , presque. Et c'était notre spécialité depuis années de recherches. A l'issue desquelles nous
déjà pas mal de temps. avons fait cette découverte surprenante : parmi

Donner du goût à une cigarette légère, c'est ces milliers de composants , seuls quelques-uns
beaucoup plus difficile. Pour y parvenir , nous transmettent les qualités aromatiques
avons dû chercher longtemps. Et travailler essentielles,
beaucoup. A partir de ce moment-là , c'était presque

Notre premier objectif : savoir ce qui donne gagné. La légèreté, nous l'avions déjà. Le goût ,
son goût au tabac. C'est une entreprise complexe , nous venions de le découvrir. Il suffisait de
car la fumée comporte des milliers de composants. les réunir en une très bonne cigarette. C'est

^_^-~-_^_ ce que nous avons fait. Nous l'avons

IM^  ̂ appelée MURATTI 2000.
yttll '" ^¦̂ ^"--̂  

Une cigarette légère
f ]W__L^^5^_«» M avec ^u Soût. Pour
llllllllilllllll i 1" ' 1 *̂_»__ ^C l̂ _r>»i«__ MÊi 11 'Si JE une nouvelle gene"ïMÊM^^w^^^m ^

ation de, |umeurs -
itf1 1"r  ̂ Ĵ %JÔ Bê Essayez, vous verrez.

^̂ M|P̂  Muratti 2000 a mis du goût dans la légèreté. I
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^IMW AGENCES TOYOTA |
j  Pierre-à-Mazel 1 • 2001 Neuchâtel m

_ -J  Samedi lervice de vante ouvert jusqu'à 17 h 22

g2 OCCASIONS NON ACCIDENTEES H
g EXPERTISÉES m

f TOYOTA AVEC =
Z GARANTIE D'USINE T
^  ̂ Véhicules Année Km Garantie £j5
i i i Corolla 1200 2p. 1976 16.000 6 mois 5*
r >n Cressida coupé 1977 24.000 21 mois r_^
5? Corolla lift 1600 1977 14.000 25 mois t^
f^-3 Celica lift 1600 1977 17.000 20 

mois p —
Sp Corolla 1200 combi 1976 35.000 8 mois TT *
g*g Corolla lift 1600 1976 40.000 10 mois J ï»
*S_T Corolla 1200 DL 1977 14.000 22 mois | *
&jS. Corolla 1200 DL 1977 17.000 19 mois S |g2

1 CRÉDIT - REPRISE - GARANTIE Ë
^Ê Tél. 1038124 44 24 VW

A vendre moto

BMW R 90S
1976, 25.000 km,
6500 fr.

Tél. 33 34 04.106131-v

Motocycle léger
Kreidler

Florett
1972, 5 vitesses,
bon état.

Tél. (038)31 46 33,
le soir. 106018-v

Préparation
pour l'expertise
Devis immédiat.
Garage Bayard
Tombât 28 Peseux.
Tél. (038) 31 31 01.

097669-V

Mini 1275
Modèle 1973.

Expertisée.
Prix Fr. 4200.—

En leasing
Fr. 142.—

par mois.
100190-V

A vendre

Alfa 1600
Super.
Expertisée, très
soignée. Fr. 3600.-.
Tél. (038) 33 70 30
ou 33 36 55. 106158 V

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
/^ récolter
m ___J_s avo'r
ijr *̂ bscmé

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

A vendre

mobilhome
place aménagée,
canalisation, état
neuf, Lignières.

Tél. (066) 56 71 28.
105176-V

A vendre

BMW
2800, 1972.
Expertisée avec
radio, état impec-
cable, 72.000 km.

TéL 31 84 67,
heures repas.

106057-V

d5Rà
 ̂ * CONFIANCE*!

I Ri n 11 H'  ̂ I ^ 
Avec nos occasions nous vous |

_i_ ,̂  -_ _w i r=" offrons l'assurance dégâts de H

 ̂
parking 

et 
malveillance 

de 
1

ê̂ljpp̂  I'«Altstadt». M
097518V I

du choix W / TÎ T/Î J
à BEVAIX ÏUSà ^ij UJtZm

Que m'offrez-vous de ma

Fiat Berlinetta
1300, 1976, 50.000 km en parfait état.
Expertisée.

Tél. (037) 752478. 100208-v

A vendre
pour bricoleur

PEUGEOT 204
1972,80.000 km,
prix a discuter.

Tél. (038) 33 68 59,
heures des repas.

098896-V

A vendre

Cabriolet
Fiat 124 Spider.
Expertisée, soignée,
reprise.

Tél. (038) 33 70 30
ou 33 36 55. 106157-v

LOT DE VOITURES
A vendre en bloc,
prix de liquidation.

Tél. (022) 42 38 40. 098969-v

Vend cause départ
étranger

Mini 850
1968, pneus neufs,
plaques
et assurance
fin 1978.

Tél. 42 35 57. 106155-v

A vendre

Volvo 144
état de marche.

Tél. 24 45 29. 106125-v

Enduro 125
Yamaha 1600 km.
Modèle 78.
Prix à discuter.

Tél. 47 23 10.106072-v

A vendre pour cause de départ

camion 0M 35/40
Saurer.
Année 1978, moteur diesel, bâché,
expertisé, 15.000 km.
Prix Fr. 25.000.—.
Tél. (039) 41 42 01. iosi63-v

Remorque 2 essieux
pour voiture (en construction)

1 attelage BMW 2002
1 attelage Chrysler Valiant
1 attelage Citroën GS
4 jantes alu Vauxhall Viva
1 appareil géométrie Dunlop
1 machine à café Olympia
2 buffets à classement
4 tiroirs métal

GARAGE DU PRÉ
François Sauser, Fleurier
Tél. (038) 61 34 24. 098781-v

Occasion unique
Renault R16 TL
1973, expertisée,
parfait état, prix
intéressant.
GARAGE
M. BARDO S.A.
Agence
Alfa Romeo - Datsun
Neuchâtel.
Tél. (038) 24 18 42.

100188-V

M venare

Yamaha
125 Trail,
modèle 76.
Expertisée.

Tél. 33 62 76
(aux repas). io6048-\

A vendre

BUS
CAMPING
Fiat 238
Parfait état,
expertisé.
Tél. (038) 41 37 59,

/ midi et soir. 098586-v

f Aifasud i
j modèle 1974. J

m Impeccable. 4

' m Expertisée. 4

[ GARAGE 00 i
f VAL-DE-ROZ 1
L Boudevilliers J
r (038) 36 15 15.1
f 100258-VJ

mT NOS OCCASIONS AVEC ^R

f 12 MOIS 1
I DE GARANTIE il
WL KILOMÉTRAGE ILLIMITE' M

Peugeot 204 Break
40.000 km, 1972/05.

BMW 2002 Touring
jantes GOTTI 1974

Austin 1300 de luxe
62.000 km, 1971/08, avec radio,
roues neige

Mini 1000
50.000 km, 1974, partiellement
révisée.

Mini 1000
24.000 km, 1975, pneus neufs.

Mini 1000
8000 km, 1976, multigarantie

• Expertisées
Garanties

GARAGE DU PRÉ
F. Sauser, Fleurier.
Tél. (038) 61 34 24. 098782-'

VENTE
ACHAT

i 50 OCCASIONS
BON MARCHÉ

expertisées.
!| Dès Fr. 1900.-

GARAGE
H. BAYARD
Tombet 28

' ; : Peseux
I Tél. (038) 31 31 01 :

100259-V |
TMHIIMIMIIIMMIMI '

A vendre

Fiat 130
année 1970,
92.000 km. Experti-
sée. Prix à discuter.
5 pneus Pirelli
6.40 x 14, neufs
prix 250 fr.

Tél. (038) 33 12 48.
105177-V
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m LES VOYAGES EN CAR... 1

(
C'EST NOTRE SPÉCIALITÉ M

11-16 septembre Côte d'Azur - Riviera 615.— 35
q£ 16-17 septembre Centovalli - Locarno 215.— nh
•A 16-18 septembre Savoie - Route des Alpes 285.— fejt
flB 16-18 septembre Tyrol - Innsbruck-Zillertal 340.— AjL
r i  17-18 septembre Alsace - Strasbourg - Colmar 185.— ^^

17-18 septembre Braunwald - Glaris - Klfjntal 205.—
18-24 septembre Tour d'Autriche-Vienne 860.—

t 

23-24 septembre Bourgogne-Beaujolais 180.— kjfj
24 sept. - 1 oct Vacances à Rimini 328.— Jjj
24 sept. - 8 oct. Vacances à Rimini 547.— **j£
25 - 27 septembre Engadine-Lac de Corne 300.— J5

^¦j 
30 

sept. - 6 oct. Vacances à Lugano dès 332.— H h
SS 1-8 octobre Vacances à Rimini 328.— nj|
MM 2-8 octobre Vacances à Alassio 416.— -ML

V O Y A G E S  Neuchâtel, St-Honoré 2 <

_4__ "M/irrMr 'iro '2 5 8 2 8 2  !k>n mm M B B WW m *%, Couvet, St-Gervais 1 2 M
WL .' 63 27 37 Jf

»̂K <*WMK 4mMK 40

; Grand choix de tissus modernes pour rideaux transparents
et rideaux de décoration à des prix imbattables et d'une
qualité irréprochable. Exécution à des prix très intéressants.

Moquettes et Rideaux
\ Très avantageux
| Linge de lit, de cuisine, de chambre de bain etc. en choix

énorme à meilleur compte.
Demandez aujourd'hui encore notre offre!

Nom, prénom: FAN
^

Rue: |
Lieu: Tél.: g

J » Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les l
i | mots de la liste en commençant par les plus longs. Il \
j> vous restera alors neuf lettres inutilisées avec '
J j lesquelles vous formerez le nom d'un compositeur <
« | de musique. Dans la grille, les mots peuvent être lus J
j > horizontalement, verticalement ou diagonalement, t
11 de droite à gauche ou de gauche à droite, de haut en J
J i bas ou de bas en haut. <
i| Autorail - Avec - Babouche - Babylone - Courgette - J
] » Claude - Clos - Découpage - Découvrir - Escargot - J
<| Endormeur-Enrober - Est - Endurance-Gandoura - (
j |  Grenade-Grimace-Grue-Lamento-Lavande-Livre J
j l  - Monorail - Musique - Morteau - Mitiger - Naturel - <
<[ National-Racine-Ton- Tri - Tireur-Transit-Tourne- j
j »  sol - Traversin. (Solution en page radio)

1 CHERCHEZ LE MOT CACHÉ j l



L'équipe des Etats-Unis ce soir à Lucerne
\j £g football H LES SUISSES AU-DEVANT D'UN EXAMEN IMPORTANT ET DIFFICILE

Insolite mais pas «folklorique »
Longtemps, on n'en avait plus

entendu parler, sinon lors des cham-
pionnats du monde, où l'on se
demandait ce qu'elle y aurait fabri-
qué! Oui, notre équipe nationale de
football existe toujours, ainsi que peut
l'attester la centaine de spectateurs
accourus dernièrement pour la voir à
l'œuvre, à Berne, lors de la rencontre
l'opposant aux moins de vingt et un
an. Si personne ne porte les chauvins
dans son cœur, il faut reconnaître aux
autres nations le mérite d'être plus
près de leurs sportifs, que la Suisse.
Inimaginable, ridicule et blessant, que
ce chiffre de cent vingt personnes se
déplaçant pour prendre contact avec
l'élite du pays. Au reste, c'est typique
de notre mentalité: boulot, apéro,
dodo.

Sans parler de l'Italie ou du Brésil,
où de simples entraînements (sans
match donc) drainent des centaines de
personnes, il faudrait se tourner je ne
sais vers quelle nation pour trouver
semblable désintérêt.

UN ÉVÉNEMENT

Cela dit, la Suisse reçoit ce soir - et
pour la première fois - l'équipe des
Etats-Unis. L'événement, car c'en est
un, est une fois de plus traité par-

dessous la jambe. Je n'ai rien contre
Lucerne recevant Malte, Chypre ou le
Luxembourg, le terrain se prêtant aux
petits rassemblements, mais pour une
première avec les Etats-Unis comme
tête d'affiche, seul le Wankdorf, donc
la capitale Berne, aurait dû entrer en
ligne de compte. Panache? connaît
pas!

Si les Etats-Unis sont conduits sur
une voie de garage, il serait faux de les
sous-estimer, le réveil pouvant être
dur. Tout d'abord, nous ne sommes
pas si forts que nous puissions faire les
malins. Ensuite, il serait étonnant que
les /neilleurs joueurs européens
s'expatrient pour participer à un
championnat sans valeur.

A PRENDRE AU SÉRIEUX

Avant les matches concernant le
championnat d'Europe, où la Suisse
rencontrera la Hollande, le mercredi
11 octobre, puis la Pologne, le mercre-
di 15 novembre, ce test contre les
Américains est à prendre au sérieux. Si
ces derniers nous sont inconnus
[peut-être viendront-ils avec Chinaglia
fraîchement naturalisé!), nous nous
souviendrons que cette équipe formée
de bric et de broc avait proprement

éliminé l'Angleterre, lors d'un cham-
pionnat du monde.

Que vaut présentement notre forma-
tion ? Une certaine base est demeu rée :
Burgener, Chapuisat, Bizzini, Barberis,
Botteron, Elsener, auxquels, au gré
des flots, viennent s'ajouter ceux-ci ou
ceux-là. L'éventail des ., essais, des
renvois, des retours est si grand, qu'on
croit lire une page d'un livre de télé-
phone. Dans les circonstances actuel-
les, il est regrettable que Guyot n'ait
pas été retenu en compagnie de Trin-
chero, car le duo est en forme. On
remarquera qu'aucun joueur bâlois
n'a été sélectionné. Les eaux de Rhin
sont en baisse...

TROUVER LA COHÉSION

En résumé, il faut se faire une
raison: nous possédons très peu de
garçons de classe internationale. De
bons manœuvres, certes, que seul
peut sauver un rendement optimal. A
Vonlanthen de leurdonnercohésion et
foi ; au public de les encourager.

Mon opinion quant au résultat? mi-
figue, mi-raisin...

A. EDELMANN-MONTY

Kunzli à Lausanne...
mais pas pour longtemps

M. George Suri, président de Lausan-
ne-Sports , a annoncé hier que Fritz Kunzli
pourrait être ali gné samedi , en cham-
pionnat , contre Chiasso : «Il est qualifié
chez nous. »

Toutefois, M. Suri ne pense pas que son
«buteur» demeurera toute la saison à la
Pontaise : « Son intention est de retourner
aux Etats-Unis , en mars prochain. » En
outre, l'ancien international pourrait être
cédé à un autre club de Suisse lors de la
seconde période des transferts , soit dès le
15 octobre. On parle sérieusement de
Fribourg.

Défaite des «Cosmos»
face à Atletico Madrid

Atletico de Madrid a remporté une nette
victoire par 3-1 sur le « Cosmos » de New York ,
en match amical joué dans la métropole améri-
caine , devant 35.000 spectateurs. La marque à
la mi-temps était de 2-0.

Les Madrilènes ont dominé par leur jeu col-
lectif et technique sup érieur , à partir de la
-20""'minute.

L'absence de Beckenbauer , sorti avant la
reprise,,se fit sentir chez les New-Yorkais qui
concédèrent un troisième but sur une faute de
leur gardien Brand , qui lâcha le ballon sur un
coup de tête de Ruben Cano , à la 51""-' minute .

L'international brésilien Rivelino , qui avait
renforcé le « onze » du « Cosmos », sauva
l'honneur à la 85 ""•' minute , sur coup franc ,
après avoir livré un match moyen.

• Espagne, 1" journée: Gijon - Atletico
Madrid 4-1 ; Celta Vigo - Espanol Barcelone
0-1; Huelva - Real Saragosse 3-0 ; Burgos -
Real Sociedad Saint-Sébastien 1-1; Athletic
Bilbao - Rayo Vallecano 2-0 ; Las Palmas - FC
Séville 2-1 ; FC Barcelone - Racing Santander
1-0 ; Real Madrid - Valence 2-1; Hercules
Alicante - Salamanque 1-0.

EN FORME.- Le demi Servettien Schnyder (maillot foncé) est actuellement en forme. Il peut beaucoup apporter a l'équipe
nationale. (ASL)

Les finalistes pour La Chaux-de-Fonds
¦*$Êû hippisme Championnat cantonal

Pour la finale du premier championnal
cantonal neuchàtelois , qui aura lieu le
week-end prochain sur le magnifique
paddock du Jura , à La Chaux-de-Fonds,
les cavaliers suivants sont d'ores et déjà
qualifiés :

1. Bobtail , C. Germond (Cornaux)
71 pts. ; 2. Glennesky II , A.-C. Kaeser
(Fenin) 67 ; 3. Fleur-de-Lupin , W. Steiner
(La Chaux-de-Fonds) 55; 4. Angara ,
F. Guinchard (Chez-le-Bart) 51; 5.
Jakson , B. Parel (Hauterive) 51; 6.
Lady-Mary , Y. Bourquin (Neuchâtel) 48 ;
7. Jakval , G. Simon-Vermot (Môtiers)
43; 8. Clooney-Station , P.-A. Matthey
(Le Locle) 42 ; 9. Gaétan V. Ott (Neuchâ-
tel) 35 ; 10. Lustig, P. Linemann (La
Chaux-de-Fonds) 33; 11. Bérylis,
M.-F. Despland (Neuchâtel) 31; 12.
Mister-Glenn , J.-J. Aïassa , Saint-Biaise
27; 13. Greystones, D. de Palézieux
(Hauterive) 27 ; 14. Flecky, E. Haldimann
(Brot-Dessus) 27; 15. Fabricius,
C. Robert (La Brévine) 27; 16. Galahad
D. de Loës, (Areuse) 25; 17. Zucotto, J.-

Ph. Maridor (La Jonchère) 24 ; 18,
Guipure, L. Oppliger (Les Planchettes) ;
19. Tornero, Nathalie Tschantz (Neuchâ-
tel) ; 20. Frou-Frou II Yves Reichen
(Fontaines) 23 ; 21. Valoudska J.-J. Mari-
dor (Saint-Martin) 23: 22. Kiss-Me II ,
B. Haag, (Le Landeron) 21; 23. San-
Marengo , P. Schneider (La Chaux-de-
Fonds) 21 pts.

Réserve: Crin-Blanc, Fr. Maire (Les
Petits-Ponts) 21 ; Ouragan IV, Fr. Geno-
let (La Chaux-de-Fonds) 21 pts. ; Cato-
gan II , R. Sandoz (La Corbati ère) 20;
Schneeflocke, G. Buchs (La Chaux-du-
Milieu) 19; Vedette II , A. Robert (La
Rochette) 19; Acapulco V, Ph. Cherix
(Fenin) 18 ; Folles-Herbes , B. Reutter
(Bevaix) 18 pts.

Les cavaliers et chevaux notés en carac-
tère gra s ne prendront pas le départ de la
finale , pour cause de blessures.

ÇA PROMET

Si la finale s'annonce très ouverte , elle
promet aussi une lutte acharnée , car le
pavillon des prix en vaut la peine! Le
premier , le champion neuchàtelois 1978.
se verra récompensé d'un don d'honneui
et d'une magnifique channe en étain
offerte généreusement par un fervent de;
concours hippiques, M. Roger Krebs, de
Saint-Aubin. D'autre part , les trois
premiers de la finale recevront une
médaille (or-argent-bronze) offerte parla
FAN-L'Express. C. G.

Championnat suisse «R»:
Malchance neuchâteloise
La finale du championnat suisse de

catégorie « R » avait lieu le dernier week-
end à Lostorf , près d'Olten. Les Neuchà-
telois n'ont pas été très heureux, puisque
Fleur-de-Lupin , monté par Walter Stei-
ner , Bobtail , sous la selle de Claude Ger-
mond , et Angara , avec Fred Guinchard , se
sont classés seulement parmi les vingt
premiers. Mais il faut dire que la malchan-
ce était au rendez-vous dans le camp neu-
chàtelois. A la première manche déjà,
Patricia Linemann , avec Lustig, a été
éliminée après une chute qui aurait pu
avoir de graves conséquences.

Î jMp olympisme L'emprise de la politique sur le sport

Depuis mai dernier, l'Afrique possède deux représentants à la commission exécu
tive du Comité olympique international, MM. Mohamed Mzali (Tun) et Louis Guiran
dou N'Diaye (Côte d'Ivoire). Mais l'organisation du sport sur ce continent, son unifica
tion notamment, ne parvient pas à se matérialiser.

Les Jeux d Alger laisseront un excellent
souvenir en dépit de l'incident entre la
Lybie et l'Egypte. Ce fut une réussite.
Malheureusement, aucune ville n'a
encore manifesté son intention d'organi-
ser les prochains , en 1982. Pour les mem-
bres africains du CIO, cette absence de
candidature est significative du malaise
qui divise les forces du sport en Afrique.

Peut-être ces Jeux africains sont-ils
devenus trop lourds sur le plan financier?
II faudrait alors prendre des mesures pour
en alléger le coût. Mais qui le fera ? se

demande M. Mohamed Muali , vice-prési-
dent du CIO. Un des remèdes à cette
situation serait , selon le ministre tunisien
de l'éducation , une définition plus claire
du rôle du Conseil supérieur du sport en
Afrique, qui est actuellement une émana-
tion directe des gouvernements et donc de
l'OUA (Organisation de l'Unité africai-
ne).

Le sport en Afrique devrait être régi par
un rgan sine émanant des comités olym-
piques nationaux, comme l'ODEPA
(Organisation panaméricaine des sports).

II serait beaucoup plus crédible et mieux
armé pour réussir l'unité, poursuit
M. Muali. Certes, on y retrouverait des
hommes politiques car, en Afrique, le
sport ne peut pas se passer des gouverne-
ments. Mais un organisme issu des comi-
tés olympiques nationaux créerait un
nouvel état d'esprit.

Le vice-président du CIO n'écarte d'ail-
leurs pas la possibilité de travailler en ce
sens avec tous les membres africains du
CIO et, notamment, avec M. Guirandou
et M. Ydekachew Tessema (Ethiopie), qui
ont souvent tenu les mêmes propos.

DISTRIBUTION D'ARGENT

Un premier pas vers « Polympisation »
de l'organisation du sport en Afrique peut
être fait par l'intermédiaire de la solida-
rité olympique. La répartition continen-
tale des fonds en réserve au CIO a
Lausanne a été adoptée. Les organisations
européennes et américaines (Assemblée
générale des comités nationaux olympi-
ques européens et l'ODEPA) seront
responsables de leur secteur.

Pour l'Afrique, ce n'est pas le CSS A qui
recevra l'argent. Il sera remis à trois orga-
nisations géographiques: la région du
Mahgreb, l'Afrique francophone et
l'anglophone. Leur organigramme est à
l'étude. Elles devront présenter leur pro-
gramme au CIO à qui elles devront, tout
naturellement, rendre des comptes.

AVEC HUMOUR

M. Guirandou est tout à fait de cet avis.
L'ambassadeur ivoirien, qui va rejoindre
son nouveau poste à Ottawa, personnifie
le dirigeant africain-type comme on le
conçoit dans le mouvement olympique.
Quant je parle de sport, ce n'est pas
l'ambassadeur, l'homme politique qu'on
entend, mais le président du comité
olympique ivoirien, insiste-t-il.

M. Guirandou a fait des débuts discrets
à la commission executive. Au début, on
écoute plus qu'on ne parle, souligne- t-il. Il
n'en a pas perdu pour autant son humour :
Je remarque qu'il est actuellement ques-
tion de boycottage des Jeux de Moscou et
que les appels proviennent de toutes
parts, sauf de l'Afrique !

Le grand problème de l'Afrique

Pierre Nicolet
champion romand

Une autre finale, celle du cham-
pionnat romand réservée aux juniors ,
la «Coupe Panache», s'est également
déroulée le week-end dernier , à la
Tour-de-Peilz. Une surprise? - Non ,
une confirmation pour le junior des
Ponts-de-Martel , Pierre Nicolet ,
puiqu 'il remporta l'épreuve avec
Takirou. Le jeune Martial Perrin ,
d'Ependes, termina deuxième, alors
que la troisième place revenait à une
Neuchâteloise , Patricia Wuilleumier ,
de Saint-Biaise. Un seul regret , mais
une preuve supplémentaire pour Pier-
re Nicolet qui termine sa dernière
saison avec les juniors : il a prouvé, s'il
en était encore besoin , qu 'il aurait dû
avoir sa place dans le quatuor qui
représentait notre pays au récent
championnat d'Europe des juniors.
Nous voulons juste rappeler ici , pour
mémoire, que Pierre Nicolet avait
terminé au troisième rang du cham-
pionnat suisse de cette catégorie.

Un «Club des cent » à La Rondinella
La vie des clubs

Le F.-C. La Rondinella a récemment tenu son assemblée générale ordinaire desti-
née à procéder au renouvellement de son comité. Une cinquantaine de membres étaient
présents. La séance était présidée par M. Michel di Trapani.

Après avoir présenté les nouveaux
joueurs, soit MM. Frédy Paratte (entraî-
neur), Jurg Wenger (gardien), Jean-Ber-
nard Hofmann , Daniel Buchs, Francisco
Soares, Edy Hirt et Roger Monnet, la
parole fut donnée au président et fonda-
teur de La Rondinella , M. Ugo Catellan,
pour son rapport présidentiel. C'est avec
émotion que M. Catellan félicita ses foot-
balleurs pour le magnifique succès ayant
conduit le club au point de mire de l'actua-
lité sportive, à la veille de la rencontre
contre Servette. Un point noir est cepen-
dant signalé par le président : le manque
de compréhension de certains membres
des autorités locales vis-à-vis d'une
société qui fait honneur à la cité.

CLUB DES CENT
Afin de faire face à une situation finan-

cière jugée médiocre, les dirigeants ont
adopté le principe de réunir , si possible,
100 membres disposés à soutenir le club
par un versement de 100 fr. chacun et
désigné «Club des cent ».

L'assemblée procéda , ensuite, au
renouvellement de son comité. C'est pai
de vives acclamations que le président
Catellan fut reconduit dans ses fonctions,
ainsi que le reste des membres du comité,
soit: MM. Bortolo Franchini , vice-prési-
dent, Attilio Crespan , chef du matériel ,
Michel di Trapani , trésorier , assisté de
MM. Bernardo Lafata , Giuseppe Zinga-
relli et Giovanni di Lascio, caissiers,
Anselmo Martin et Nicola Arenti , révi-
seurs des comptes, Salvatore Puglisi et
Concettina Baffo , cantiniers , Paul-Emile
Marti , Antonio Parafa , Lui gi Mani et
Michel Lafranceschina , assesseurs.

Quant à la secrétaire, M™ Pascale
Zotti , démissionnaire pour raisons fami-
liales, elle reçut un magnifique présent
accompagné du titre de membre d'hon-
neur. Le poste sera repourvu par
Mmc Michèle Gauchat. Enfin , le montant
des cotisation demeure inchangé, soit
30 fr. pour les membres passifs et 50 fr.
pour les membres «supporters ».

CL.

:Une morosité... inévitable :
11 opinions I ê 'a «suprématie» de Young Boys
! à certaine forme d'arbitrage

Clubs chéris, attention ! Vous voici entrés dans les
I mois en « brr». Le grand frisson, quoi ! Mine de rien, le
' premier tour avance au galop, puisque, dans quelques
I jours (samedi, précisément), plus de la moitié des
I rencontres sera sous toit, alors qu'octobre même pas
| terminé, vous verra batailler pour le deuxième tour. Il

i est donc temps de se pencher sur ce premier quart de
boulot, d'autant plus que les matches de l'équipe natio-
nale, ainsi que ceux des clubs engagés dans les différen-
tes coupes européennes, sont à la porte.

| EN RASE-MOTTES
| L'élément dominant n'est pas euphorique; il serait

plutôt d'essence déprimante et la prise du pouvoir par
un Young Boys fruste, rugueux et limité, n'est pas ras-
surante. S'il fallait se baser sur cette position pour clas-

' ser le niveau de notre jeu, il volerait volontiers en rase-
mottes. Mais, quoi ! les Bernois ont de gros soucis
| financiers, que seuls des succès répétés soulageront un
| peu. De cette politique de devoir d'une fois à l'autre

i sauver la recette ne peut, bien sûr, sortir aucun specta-
, de digne de ce nom.

Assis sur son bol de vernis, l'entraîneur tient parfai-
I tement son rôle de gagne-petit peaufiné lors de son

long passage zuricois, où une équipe flamboyante était
I trop souvent exposée à ses caprices tactiques. Après
| Zurich devenu champion avec son système du
¦ «contre », aurons-nous Young Boys et ses trucs de
, déblaiement à coups d'orties?

Pas de bousculade, attendons sereinement la suite

des opérations... des yeux auxquels devront obligatoi-
rement se soumettre certains arbitres, car un vague
malaise se dégage de leurs maigres productions. Loin
de moi l'idée de vouloir attaquer ces messieurs prati- I
quant un métier difficile, mais il est indéniable que leur |
travail laisse à désirer. L'instituteur Scheurer ayant mis
la main sur cette caste, l'application de ses méthodes de
magister ne fait que creuser le fossé séparant joueurs et
arbitres.

LA DERNIÈRE TROUVAILLE
Fini le temps où ces derniers buvaient le coup avec

les équipes, où tous étaient réunis par le plaisir du
même sport ! L'arbitre est devenu un petit dieu, une
sorte de drapeau de Gessler à saluer, à respecter. Main-
tenant, il y a lui et les autres. Plus les rapports, les I
inspections, les points gagnés ou perdus, signes |
d'avancement ou de recul.

L'injure à l'arbitre est indélébile, alors qu'une jambe
cassée se répare; même si la faute n'a pas été sifflée. La;-v • j
dernière trouvaille du pacha Scheurer? aller chercher
l'arbitre à la gare et l'y reconduire. Défense de parler _tf:*
conducteur quand la voiture est en marche car, en plus, I
on le sait, l'arbitre n'a pas le droit d'exprimer ses |
opinions.

Alors, en face de ces tours d'ivoire, le public a le droit
d'exiger des hommes impartiaux et conséquents avec
eux-mêmes. Si, pour deux fautes semblables, l'une est
taxée de penalty et l'autre pas, il est normal que joueurs I
et public perdent le respect de l'arbitre. |

A. EDELMANN-MONTY

La victoire échappe
aux Neuchàtelois

fij£ hockey sur terre

NEUCHATEL - LAUSANNE-
SPORTS II 2-2 (1-1)

Neuchâtel-Sports - Charmillot;
Lauber, Steiner , Terbaldi , Vioget,
Henderson, Zosso, Staehli, Chaillet, Gau-
chat , Del Rio. Entraîneur: Vioget.

BUTS : Staehli et Gauchat pour Neu-
châtel ; Cavin et Grandchamps poui
Lausanne.

Neuchâtel aurait pu l'emporter , diman-
che à Serrières, s'il avait su garder la tête
froide lorsqu 'il prit l'avantage à dix minu-
tes de la fin de la rencontre. La première
période fut de bonne qualité de part et
d'autre , et le rythme soutenu. Les jeunes
Lausannois ouvrirent la marque mais , par
l'intermédiaire de Staehli , Neuchâtel
répli qua très rapidement. A la pause, le
résultat nul reflétait bien la situation.

La seconde mi-temps fut dominée par
les Neuchàtelois qui se créèrent de bonnes
occasions ; sur l'une d'elles, le jeune Gau-
chat donna l'avantage à son équi pe. Il
semblait que Neuchâtel avait match
gagné. Pourtant , la réaction vaudoise fut
vive et un léger flottement des joueurs
locaux leur permit d'égaliser peu avant la
fin.

Dimanche, Neuchâtel-Sports reçoit
Black-Boys II à Serrières. La formation
genevoise est encore difficile à situer. La
forme actuelle des Neuchàtelois devrait
cependant leur permettre d'être à la
hauteur de la situation. P.-A. L.

RÉSULTATS. - LIGUE B : Lausanne I -
Urania Genève 1-0; Stade-Lausanne II -
Black-Boys I 0-2 ; Neuchâtel - Lausan-
ne II 2-2. - PREMIÈRE LIGUE : Neuchâ-
tel II - Lausanne III 0-3. - JUNIORS A:
Neuchâtel AI - Stade-Lausanne 6-0.

WATERPOLO . — D'ores et déjà assuré de
remporter le titre national , Horgen a remporté
deux victoires au cours du quatrième et der-
nier tour de la poule finale.

HOCKEY SUR TERRE. - Championnat
de LNA : Schocnenwerd - Blauwciss Olten 1-0
(0-0) ; Rotweiss Wettingen - Olte n 0-0 ; Bâle -
SC Lucerne 5-2 (0-1). Classement : 1. Bâle.
2 matches , 4 points ; 2. Rotweiss wettinge n
2/3 ; 3. Stade Lausanne 1/2.

Incroyable...
. Quatre semaines avant le début
du championnat suisse de ligue
nationale A, toutes les places assi-
ses de la patinoire de l'Allmend à
Berne (4468), ont été louées pour la
saison !

f ŷ hockey sur glace
I 3__S

j ĵ | motocyclisme Championnat des 750 cmc

Le Vénézuélien Johnny Cecotto semble être en mesure de remporter son premier
titre en catégorie des 750 cmc. En effet, à Assen (Hollande), il a pris le troisième rang,
mais ses plus dangereux adversaires ont tous abandonné sûr ennuis mécaniques.

C'est l'Italien Gianfranco Bonera qui s'est
imposé devant le Japonais Takazumi
Katayama et Johnny Cecotto. L'Américain
Kenny Roberts avait d'emblée pris la tête de la
course, mais un ennui mécanique le contraignit
a l'abandon, ce qui ne devait pas l'empêcher de
prendre le départ de la deuxième course. Une
nouvelle fois , il dut s'arrêter à son stand! Le
Français Christian Sarron , 3"lc du classement

intermédiaire , ainsi que le champion du monde
Steve Baker , connurent le même sort. Le plus
malchanceux a, sans doute , été le pilote austra-
lien Gregg Hansfo rd : après l'abandon de
Roberts , celui-ci prit la tête, mais il tomba dans
le dernier tour, laissant la victoire finale à
l'Italien Bonera.

Il faut également noter la très bonne tenue
du Suisse Michel Frutschi , qui a terminé au
huitième rang, récoltant ainsi pour la deuxième
fois cette saison des points pour le classement
général. Son compatriote Philippe Coulon
n 'avait pas pu se qualifier car sa machine était
en panne lors des essais. Les classements :

750cem : 1. Bonera (It), Yamaha , 1 h 36'55"
- 2. Katayama (Jap), Yamaha , 1 h 37'15" - 3.
Cecotto (Ven), Yamaha - 4. Estrosi (Fr),
Yamaha - 5. Potter (GB), Yamaha. Puis: 8.
Michel Frutschi (S), Yamaha. - 2me course: 1.
Katayama (Jap), Yamaha - 2. Bonera (It) ,
Yamaha - 3. Cecotto (Ven) , Yamaha. - Posi-
tions au classement général après 8 manches :
1. Cecotto (Ven), Yamaha 81 pts - 2. Roberts
(EUl 65-3. Sarron (Fr) 55 - 4. Bonera (It) 53-5.
Pons (Fr) 40 - 6. Baker (EU) 26. Puis : 26. Frut-
schi (S) 9.

La chance est avec Cecotto
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Les Soviétiques passent à l'attaque au Tour de l'avenir

Exploit des Suisses Glaus et Mutter
\M SMM

C'est une attaque d'envergure des
Soviétiques qui a marqué la première
étape du Tour de l'avenir, allant de
Divonne à Divonne (126 km) avec
comme principales difficultés, deux
ascensions du col de la Faucille, à l' aller et
au retour de ce périple dans le Jura. Les
Soviétiques, qui ont délégué en France
leur meilleure formation possible, ont
ainsi tout raflé au cours de cette j ournée
où se sont succédé le brouillard, les
nuages et le soleil : lre, 2m' et 5mc place à
l'étape, maillot jaune, vert et du meilleur
grimpeur au vainqueur du jour, Sergei
Souhoroutchenkov.

Le plus bel exploit de cette première
étape a pourtant été réalisé par les deux
«leaders» suisses, Stefan Mutter et
Gilbert Glaus, qui sont parvenus à refaire
une grande partie du terrain perdu dans
les vingt derniers kilomètres. Au sommet

du deuxième passage de la Faucille, le
champion du monde et son coéquipier
étaient encore pointés à plus de trois
minutes des Soviétiques. A l'arrivée, il ne
restait plus qu'une grosse minute.

Nous avons suivi, pour cela, la tactique
décidée... expliquait, en prenant connais-
sance avec une certaine satisfaction de
l'écart, Gilbert Glaus : Il avait été prévu de
ne pas chercher à contrer toutes les atta-
ques qui ne manqueraient pas de se déve-
lopper, mais de limiter au mieux sur la fin
de parcours, les dégâts en fournissant un
seul effort.

Celui-ci se révéla payant. Les deux
Suisses démontrèrent une nouvelle fois
leur valeur en luttant seuls contre le vent.
Le Français Blandon, parti avec eux , ne
mena qu 'épisodiquement.

Des autres Suisses, on remarqua le bon
comportement du Genevois Fortis, très à
l'aise dans le peloton, jamais lâché, alors

que les autres étaient échelonnés à l'arriè-
re. Luthi fermait la marche mais lui aussi
fut l' auteur d'un retour étonnant depuis
Mijoux.

La course était lancée au quatrième
kilomètre déjà. Le Français Vigneron
attaquait, prenait rapidement 2' d'avan-
ce. Au sommet de la Faucille (premier
passage) il comptait un avantage de 2'30"
sur le duo soviétique Morosov-Souho-
routchenkov qui s'était détaché dans la
montée. Vigneron était repris puis laissé
sur place dans la deuxième ascension de la
Faucille où l'Italien Pozzi , l'Espagnol
Cabrero et le Soviétique Averine par-
taient en contre-attaque. Ils rejoignaient
Morosov alors que Souhoroutchenkov,
en prenant beaucoup de risques dans la
sescente, conservait une avance de 15" à
Gex (à 11 km 500 de l'arrivée) puis
augmentait sa marge de sécurité sur le
plat.

Dans cette descente, Mutter et Glaus se
détachaient au train : leur « forcing » des
derniers kilomètres leur permettait de
rester bien placés au classement général.

Un forfait important avait été enregis-
tré : le Polonais Sujka (deuxième du
récent championnat du monde) souffrait
d'une fracture de la clavicule après une
chute dans le prologue.

CLASSEMENTS
Première étape , Divonne-les-Bains •

Oivonne-les-Bains (126 km): 1. Souho-
routchenkov (URSS) 3 h 27'29" ; 2
Averine (URSS) 3 h 27'55" ; 3. Pozzi (It) :
4. Cabrero (Esp) ; 5. Morozov (URSS;
même temps; 6. Mutter (S) 3 h 28'14" ; 7
Blandon (Fr) ; 8. Glaus (S) même temps ; 9
Bogaert (Be) 3 h 29'37" ; 10. Mytnik (Pol)
3 h 29'37" ; 11. Criquielion (Be) ; 12. Pik-
kuus (URSS) ; 13. Galaletdinov (URSS) ;
15. Soudais (Fr) même temps. Puis: 27.
Fortis (S) 3 h 30'22" ; 30. Blum (S) 3 h
31'58" ; 32. Luthi (S) même temps; 46.
Breu (S) 3 h 32'19" ; 49. Wolf (Lie) 3 h
34'39".

Classement général : 1. Souhoroutchen-
kov (URSS) 3 h 32'53" ; 2. Morozov
(URSS) 3 h 33'44" ; 3. Averine (URSS) 3 h
33'46" ; 4. Cabrero (Esp) 3 h 33'52" ; 5.
Pozzi (It) 3 h 33'52" ; 6. Glaus (S) 3 h
33'57" ; 7. Mutter (S) 3 h 34'02" ; 8. Blan-
don (Fr) 3 h 34'11" ; 9. Bogaert (Be) 3 h
35'14" ; 10. Buki (Be) 3 h 35'16" ; 11. Pik-
kuus (URSS) 3 h 35'25" ; 12. Criquielion
(Be) ; 13. Mytnik (Pol) même temps; 14.
Soudais (Fr) 3 h 35'26" ; 15. Maas (Hol)
même temps. Puis : 29. Fortis (S) 3 h
36'31" ; 34. Blum (S) 3 h 38'07" ; 35. Luthi
(S) 3 h 38*10"; 46. Breu 3 h 39'17" ; 51.
Wol f 3 h 40'42".

Un «carton » signé Liverpool...
(jggg football | gur jeg stacies européens

Ole! Le coup d'envoi a également été
donné en Espagne devant presque cent
mille spectateurs (oui , vous avez bien lu !)
Au stade San Bernabeu à Madrid pour
assister au premier match du Champion-
nat qui opposait , Real tenant du titre , à
Valence. Les Madrilènes l'ont emporté de
justesse grâce à un coup franc de Pirri et
un tir victorieux du nouveau mercenaire
Stielike, (ex-Borussia Moenchenglad-
bach) . Valence a sauvé l'honneur par
Arias alors que Rainer Bonhof , autre
vedette allemande faisant campagne en
Espagne, manqua la réalisation d'un
penalty... On signalera par ailleurs la
victoire de Barcelone sur Santander (1-0)
et la sévère défaite de Atletico Madrid à
Gijon (5-l) !

Le parc des princes a accueilli l'équipe
tricolore et la Suède, deux formations
ayant participé au Championnat du

monde en Argentine. Privée de Platini et
de Trésor, la France a été très terne, bien
loin de ses prestations débordant d'idées
et de spontanéité qui lui avaient valu le
respect et l'admiration de tous les
amateurs de football. Le public n 'a pas
caché sa déception devant un spectacle
aussi insipide. Les protégés de l'entraî-
neur Hidalgo ont quelque peu accéléré le
rythme de jeu après la pause, mais le
premier but est venu du froid (but du
Suédois Nordgreen)... Berdoll et Six ont
alors renversé la vapeur en créant l'illu-
sion d'une victoire française puisqu 'il ne
restait plus que cinq minutes à jouer!
Après le sauna , le bain glacé... C'est ce qui
arriva à quel ques secondes de la fin du
match lorsque Larsson égalisa (2-2).

En Angleterre, Liverpool écrase tout
sur son passage ; le champion d'Europe a
battu Tottenham par 7-0! Il est seul en
tête avec une longueur d'avance sur un

Troisième ligue
neuchâteloise

Fontainemelon-Lignières 1-0 (0-0)
But: Fluckiger.

Fontainemelon: Daglia ; Chiquet , Sunier ,
Roth , Aubert ; Renaud , Vietti , Blum
(Clément) ; Schornoz/ Zimmerli, Junod
(Fluckiger).

Lignières : Luthi ; Chiffelle, ' Stauffer
(Conrad), F. Bonjour , Kromer ; Jaques ,
Schnurri, Bourquin; Cl.-A. Girod , J.-P.
Bonjour , Bonjour.

Arbitre : M. Fernandes-Gomes.
Que voilà une excellente propagande pour le

football ! Lignières est une équi pe rap ide,
procédant par de grandes passes et des renver-
sements de jeu spectaculaires. Les jeunes
«Melons », face à cet adversaire parfois trop
rude, hélas, se sont battus comme des lions,
désirant absolument cette victoire à domicile
après un faux départ devant leur public. Disons
que si chacun a eu sa mi-temps, le résultat est
tout de même juste , les recevants ayant tiré
deux fois sur le poteau. Mais Lignières ne
devrait pas tarder à devenir redoutable pour
les meilleurs et récolter ses premiers points.

C.

trio formé de Coventry (vainqueur de
Derby à l'extérieur 0-2), de West Brown-
wich qui a tenu Nottingham Forrest en
échec, et de Everton qui a laissé un point à
Manchester United. Arsenal, bien timoré
jusqu 'ici , a «corrigé» Queens 'Park
Rangers en lui infli geant une sévère défai-
te (5-1). Les cannoniers ne constituent pas
une grande équipe pour autant ! Signalons
que Martin Chivers (ex-Servette) a
marqué un but qui a permis à son équi pe ,
Norwich , de tenir Manchester City en
échec à l'extérieur.

En Allemagne, deux équi pes restent
invaincues en tête avec un total de six
points : Kaiserslautern et VFL Bochum.
Cinq formations sont à une longueur ,
dont Cologne qui a battu Nuremberg par
2-0. Bayern a imposé sa loi à Eintracht
Francfort au sein duquel Elsener n 'a
toujours pas marqué son premier but en
championnat ! Gérald MATTHEY

Coupe d'Italie
Tour préliminaire de la coupe. - groupe 1 :

Fiorentina - Juventus 0-0. - Nocerina - Taranto
0-0. - classement : 1. Fiorentina 3 mat-
ches/4 points. - 2. Juventus Turin 2/3. - 3.
Monza 21. - 4. Taranto 3/2. - 5. Nocerina 2/1. -
groupe 2 : Bari - Pistoiese 2-0. - Vicenza -
Bologne 1-1..- classement : 1. Bari 3/4. - 2.
Lazio Rome 2/3. - 3. Lanerossi Vicenza 2/3. -
4. Bpjôgne 2/1. - 5. Pistoiese 3/1. - groupe 3 :
Turin - Palerme 1-3. - Vérone - Brescia 1-2. -
classement : 1. Palerme 3/5. -2. Turin 3/4.-3.
Brescia 2/2. - 4. Vérone 2/1. - 5. Cesena 2/0. -
groupe 4 : Catanzaro - Spal 4-0. - Milan - Fog-
gia 3-0. - classement : 1. Catanzaro 3/6. - 2.
Milan 2/4.-3. Spal Ferrera 2/2. -4. Lecce2/0.-
5. Foggia 3/0. - groupe 5 : Sambenedettenese -
Avellino 1-1. - Udinese - Perugia 1-1. - clas-
sement: 1. Avellino 3/4. - 2. Perugia 2/3. 3.
Udinese 3/3.-4. Pescara 2/1. - 5. Sambenedet-
tenese 2/1. - groupe 6 : Rimini - Gênes 2-2. -
Sampdoria - Atalanta 4-2. - classement : 1.
Sampdoria Gênes 3/5. - 2. Naples 2/3. - 3.
Gênes 3/3. - 4. Rimini 2/1. - 5. Atalanta Ber-
gamo 2/0. - groupe 7 : Cagliari - Varese 2-1. -
Ternana-Rome 0-1.-classement : 1. AS Rome
2/4. - 2. Cagliari 3/4. - 3. Ternana 3/2. - 4.
Ascoli 2/1. - 5. Varese 2/1.

Le podium fut aussi pour les Neuchàtelois
,-5*p athlétisme j Championnat suisse juniors et cadets

Organisés par la TV Lànggasse de
Berne au stade du Wankdorf , les Cham-
pionnats suisses des catégories Juniors et
Cadets A et B ont atteint un haut niveau.
Et les Neuchàtelois n'ont pas manqué de
se distinguer. Qu 'on en juge : doublés de
J. Jakob (300 m et 600 m) et de
Ch. Hostettler (poids et marteau), ainsi
que de R. Jenni (poids et marteau), mais
pour la médaille d'argent, lui , derrière
Hostettler précisément!

Un 5me titre : celui de V. Jacot au 500 m,
titre après lequel il courait depuis 6 ans !

JLJn vice-champion encore : M. Hunkeler,
à 6/10 du vainqueur du 1500 m obstacles.
Soit , au total , 8 médailles, dont 5 d'or!

J. Jakob a fort bien couru ses deux fina-
les, éloignées d'à peine une demi-heure
l'une de l'autre, mais il a préféré renoncer
au 1000 m qui suivait juste après (où il
détient également la meilleure perfor-
mance suisse de l'année) !

Ch. Hostettler s'est approché de ses
meilleurs lancers, en particulier au poids
avec ses 14m39, après avoir réussi
14 m 64, il y a 8 jours ! R. Jenni a été pres-
que égal à lui-même au marteau. Le 3mo

Olympien V. Jacot, s'est enfin débarrassé
de S. Wey, son « éternel « premier, qu 'il
avait senti peiner, lors du 4""-' kilomètre.

"M. Hunkeler, lui, a commis une erreur

tactique sur le dernier obstacle, ce qui lui a
peut-être coûté le titre.

R. Wavre a raté la 3ra,; place du 300 m
haies pour 3/100. Parmi les autres places
d'honneur, relevons : la 6mc d'Hostettler,
encore lui , au disque, où il progresse
également ; la 7mc du cadet A, J.-Ph.
Rudolf , du CS Les Fourches, seul Romand
ayant accédé à la finale du 100 m, où son
« chrono» a été de 19/100 supérieur à
celui de la demi-finale, sinon il aurait pu
prétendre à une 4mc place; la 8m" d'A.
Aeschlimann de l'Olympic, au 1500 m
juniors, et de J.-P. Nydegger, du même
club, au 5000 m, dans des temps moyens
comme la plupart' de ceux du demi-fond,
probablement à cause de la température
soudainement assez élevée; la 9mc de
J.-M. Haussener du CS Les Fourches,
meilleur Romand du 3000 m cadets A,
mais également assez loin de sa meilleure
performance ; la 9mc du cadet A A. Beu-
chat , du CEP, assez décevant au poids;
enfin, la 10rac de R. Binda du Neuchâtel-
Sports au 1500m cadets A. . _

PRINCIPAUX RÉSULTATS
CADETS B: 100m: 1. D. Balsiger LCZ

11"38. 100m haies : 1. D. BeckTV Birsfelden
14"35. 300m: 1, J. Jakob CEP Cortaillod
36"25. 300m haies : 1. G. Garzia SA Bellin-
zona 40"74 ;... 4. R. Wavre CEP Cortaillod
41"24. 600 m: 1. J. Jakob CEP Cortaillod

l'25"9. 1000 m: 1. J.-P. Berthoud CA
Broyard-Payerne 2'38"7;... 15. B. Giider
Olympic La Chaux-de-Fods 2'51"8. 8000 m:
1. R. Lauper SV Giffers 9'12"51 ;... 22. S. Rei-
chen CEP Cortgaillod 10'16"55. Hauteur: 1,
R, StâhlinTV Lachen, 1,82m. Longueur: 1. D.
Elsener BTV Aarau , 6,62 m. Perche : 1. M.
Gotti Virtus Locamo 3,30 m. Triple : 1. R.
Bruhin LC Basel 12,67 m. Poids (5 kg): 1. M.
Dettwiler TV Niederlenz 13,35 m. Disque
(1,5 kg) : 1. M. Dettwiler 41,16 m. Marteau (5
kg) : 1. G. Dehen STB 49,78 m. Javelot
(600 g): 1. A. Romano TSSV Steinbach
54,98m.

CADETS A: 100 m (finale) : 1. U. Jost TV
Emmenstrand 11"22;... 7. J.-Ph. Rudol f CS
Les Fourches 11"62. 110 m haies : 1. F.
Niederhàuser CA Moutier 14"66. 200 m : 1. R.
Huchthausen TV Lànggasse Bern 22"68.
300 m haies : 1. C. Nussbaumer BTV Aarau
39"39: 400 m: 1. R. Forny TV Unterseen
49"90. 800 m: 1. B. Pfànder BTV Aarau
l'57"4. 1500 m: 1. M. Giaimo KTV Ibach
4'11"5;... 10. R. Binda N.-S. 4'22"8. 1500 m
steeple : 1. E. Sallin TV Tafers 4'31"2 ; 2. M.
Hunkeler CEP Cortaillod 4'31"8. 3000 m: 1.
M. Hasler TV Dudingen 9'02"7;... 9. J.-M.
Haussener CS Les Fourches 9'23"5;... 16. M.
Hunkeler 9'58"2. Hauteur: 1. P. Wegmùller
TV Lyss 1,97m. Longueur: 1. K. Hartnack TV
Kreuzlingen 6,80m ;... 18. P. Genné CEP Cor-
taillod 5,89m. Triple : 1. M. Schmied Satus TV
Olten 14,51m. Perche: 1. C. Gâlli LC Schaff-
hausen 4,30 m. Poids (6,25 kg) : 1. W. Gûnthôr
TV Uttwil 14,83m ;... 9. A. Beuchat CEP Cor-
taillod 12,55 m. Disque : 1. K. Berchtold GG
Bern 46,82 m;... 10. A. Beuchat CEP
37,14 m;... 14. M. Gubian Olympic La
Chaux-de-Fonds 34,64 m. Marteau :
(6,25 kg) : 1. K. Berchtold 51,56 m. Javelot
(800 g) : 1. W. Gûnthôr TV Uttwil 61,32 m.

JUNIORS : 100 m: 1. S. Humbert Lausan-
ne-Sports 10"68. 110m haies: F. Haas LC
Briihl 14"93. 200 m: 1. S. Humbert L-S.
21"61. 400 m: 1. G. Mutrux US Yverdon
48"36. 400 m haies : 1. F. Haas 53"78. 800 m :
1. D. Elmer LAV Glaris l'51"3. 1500 m: 1. U.
Leuthold TSV Steinen 3'59"7;... 8. A. Aes-
chlimann Olympic La Chaux-de-Fonds 4'07"6.
2000 M steeple : 1. R. Kopp ST Bern 5'56"3.
3000 m: 1. B. Leutwyler LCZ 8'41"89.
5000 m: 21. V. Jacot Olympic La Chaux-de-
Fonds 15'08"5 ;... 8. J.-P. Nydegger Olympic
15'55"1. Hauteur: 1. A. Bertschi LCZ 2,01m.
Longueur: 1. P. Lôrtscher GG Thun 7,04 m.
Triple: 1. T. Canonica LV Wettingen-Baden
14,32 m. Perche: 1. O. SchneiterTVL4,30 m.
Poids (7,25 kg) : 1. Ch. Hostettler Olympic La
Chaux-de-Fonds 14,39 m ; 2. R. Jenni N.-S.
12,93 m. Disque (2 kg) : 1. J.-M. Freymond U.
S. Yverdon 43,30 m;... 6. Ch. Hostettler
Olympic 37,68 m. Marteau (7,25 kg) : 1. Ch.
Hostettler Olympic 50,60 m ; 2. R. Jenni N.-S.
42,52 m. Javelot (800 g) : 1. U. Béer KTV
Einsiedeln 60,92 m.

Suisse-Etats-Unis
à la télévision

Le service des sports de la télévision
romande annonce qu'il retransmettra mercredi
6 septembre 1978, à 22 h 40, en différé de
Luceme, le match Suisse-Etats-Unis. Commen-
taire de Jean-Jacques TiUmann. Une redi ffu-
sion intégrale de la rencontre aura lieu jeudi
7 septembre à 15 h 10.

Sur le front du Groupement corporatif
Avec la participation de 36 équipes, le

«Tournoi à six » du Groupement corporatif a
connu un vif succès. C'est dans des conditions
idéales que se déroula , à Valangin , la huitième
édition de cette compétition.

Après les éliminatoires, seize équipes se
retrouvaient en finale. Il fallut procéder , à la fin
de plusieurs rencontres, au tir des pénalties, la
valeur des formations étant sensiblement égales.
Le suspense grandissait. Au stade des demi-fina-
les, SBS La Chaux-de-Fonds parvenait à battre
l'Ensa avec une longueur d'avance et le FC
Fuchs faisait honneur au lieu en remportant le
match (1-0) l'opposant à Taverne. Dans les
finales, Ensa parvenait à saisir la troisième
place devant le FC Taverne. Le FC Fuchs
rencontrait SBS La Chaux-de-Fonds. Au cours
d'une partie d'un bon niveau , la chance souriait
tour à tour à l'un et à l'autre, les gardiens ne
concédant aucun but. Cependant, SBS tentait
l'impossible pour l'emporter et Fuchs dut
s'incliner à l'issue d'un but surprise. A relever
qu 'il n'y eut, tout au cours du tournoi , aucune

expulsion et la parfaite sportivité des équipes
fit plaisir à voir.

PALMARÈS
1. Société de banque suisse (La Chaux-de-

Fonds) challenge S. Fuchs Valangin; 2. FC
Fuchs, challenge FAN-ICN ; 3. FC Ensa , chal-
lenge P. Widmer; 4. FC Taverne, challenge
Câbles ; 5. Besançon I; 6. Peutz-Club ; 7.
Commune II; 8. Riobar; 9. Besançon II; 10.
Faël I.

Première équipe corporative : FC Fuchs
coupe San Pellegrino. Fair-Play: FC Pas soif ,
challenge G. Adamini. Prix du jury : Massmell ,
challenge offert par la ville de Besançon.

Chaque joueur reçut un prix souvenir.

Coupe corporative
Lundi se sont déroulées les premières

rencontres de la saison 1978-1979. Le tour
préliminaire de la coupe était à l'honneur.
Police cantonale recevait le champion de Série
B de l'an dernier, le FC Neuchâteloise-Assu-
rances. Les assureurs, forts du souvenir du 7-0
que leur avaient infligés les policiers l'an der-
nier, décidèrent de prendre la chose au sérieux.
Ils s'imposèrent en opérant par les ailes et
marquèrent ainsi quatre buts magnifiques.
Police cherchait ¦sa voie mais eut de la peine à

construire un jeu cohérent ; il resta tout de
même menaçant.

Câbles, pour sa part, accueillait le FC Migros
qu 'il avait éliminé l'an passé. Les maîtres de
céans partaient évidemment favoris. Migros ne
se laissa pas impressionner et bien qu 'il ait
concédé une courte défaite, le match retour
peut réserver quelques surprises.

Prochains matches : aujourd'hui à 19.00
Derby Marin - Electrona et à 20.30 CIR-Magis-
tri aux Charmettes ; jeudi : matches retour de la
coupe Neuchâteloise-Assurances - Police
cantonale à 19.00 et à 20.30 Migros - Câbles
aux Charmettes ; lundi 11: à 19.00 Faël -
FAN-ICN aux Charmettes, à 20.15 ENSA -
Câbles à Peseux, à 20.30 Riobar - Voumard
aux Charmettes et Neuchâteloise-Assurances -
Police cantonale à Serrières ; mardi 12 à 19.00
Adas - Boulangers et à 20.30 Migros-Margot
aux Charmettes.

Problème numéro 11
Feuille d'avis de Neuchâtel « Les Echecs »,
2000 Neuchâtel.

Solution du problème N° 10
1. Fe3 !
1..., T x g 2 2. Dc7 mat. .
1..., T x h 2  2. C x f 2 mat
1..., D x g2 2. C g5 mat
1..., T x e3 2. C x e3 mat.
1..., Fcl 2. T x c l  mat.
1. F g5 ? (menace 2. C el mat) est réfuté

par 1..., Tx  h2! 1. F f4? (même menace)
est réfuté par 1..., D x g2!

Un ensemble enchanteur où l'annihila-
tion progressive des 3 pièces lourdes
noires, qui contrôlent simultanément les
deux batteries blanches, s'opère avec
élégance dans une unité parfaite.

Résultats du problème N° 7
Des réponses exactes nous sont parve-

nues par:
MM. Chs. Porret , Chr. Porret de Neu-

châtel ; P. Grunder, Bevaix, C. Huguenin
et F. Perret de Cortaillod ; D. Vaucher,
Peseux.

Prochain problème: mercredi 20.9.7S.

Championnat suisse
par équipes

Peseux I - Fribourg II 2 Vi-3 Vi. -
Victoires de Joseph Bitzi et de Cyril
Giauque ; nullité de Constant Meyrat. -
Neuchâtel III - Peseux II 4 %-_ '/-. -
Jacques Favre - Willy Bornand 1-0;
Frédéric Dubois - Jean Croisier V_ - V_ ;
Pierre Sandoz - H. Henry 1-0 ; René
Genné - Jacques Tissot V_ - V_ ; Daniel
Genné - Alex Rusco 1-0; José Perez -
Claude Loup V--V4. - Nos vives félicita-
tions aux deux jeunes de 14 ans, Jacques
Favre et Daniel Genné. - Neuchâtel II -
Yverdon II 3 Vz-2 Vz. — Victoire d'Egon
Horlbeck et Michel Bogdanski ; nullité de
Walter Schneider et André Juillerat. -
Neuchâtel I-Genève 11 V_-6V_ .-Malcol
Farron , Alfred Porret et Henri Eymann
sont les seuls à avoir réussi la nullité.

Team Cup 1978. - Peseux Subiéreux -
Sole tire 3V_ -V_ . Ont gagné : A. Porret,
F. Morel et C. Kraiko. Nullité de
E. Soerensen.

Sport dernière
FOOTBALL

• Bulle - Lausanne 0-4 (0-0). 800 specta-
teurs. Fritz Kunzli a joué pour Lausanne
pendant 65 minutes et il a marqué l'un des
quatre buts.

• France, championnat de première division
(9mi' journée) : Bordeaux - Lyon 4-1 ; Angers -
Paris Saint-Germain 2-2 ; Sochaux - Valen-
ciennes 3-0 ; Bastia • Nancy 5-1 ; Marseille •
Nantes 1-1 ; Metz - Reims 4-1 ; Paris FC - Stras-
bourg 0-1 ; Saint-Etienne - Monaco 4-1 ; Nice •
Laval 2-1. Classement: 1. Strasbourg 9/15 ; 2.
Bordeaux , Saint-Etienne et Metz 9/12 ; 5. Lile,
Bastia et Sochaux 9/10.

HOCKEY
. 

' 
•
¦ ' ¦ 
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• Match amical à La Chaux-de-Fonds: La
Chaux-de-Fonds • Litvinov (Tch) 4-9 (2-4 1-3
1-2).

Vilas éliminé

jjâ . tennis

« Open n des Etats-Unis

L'Argentin Guillermo Vilas, tenant du
titre et tête de série N" 3, a été éliminé en
huitième de finale de l'« open » des
Etats-Unis, à Flushing Meadows. 11 a été
battu en cinq sets (6-4 7-6 4-6 6-7 6-2) par
le jeune Californien Butch Wàlts. Le
match, d'une rare intensité, a duré quatre
heures et demie. Se tenant le plus souvent
au fond du court.Vilas a été débordé par le
service de l'Américain , qui a multiplié les
aces et les services gagnants et dont les
coups, sous tous les angles, ont démontré
une condition physique exceptionnelle
ainsi qu'un grand sens tactique. Walts
avait déjà éliminé une tête de série au tour
précédent, le Polonais Wojtek Fibak (14).

Le jeune Sud-Africain Johan Kriek (20
ans) a causé une autre surprise en se quali-
fiant pour le tour suivant aux dépens du
Californien Brian Teacher, qui avait
éliminé Eddie Dibbs (N" 5). Kriek, N" 118
mondial, a battu Teacher (55) par 7-6 6-3
7-6.

Records suisses
Le Zuricois Félix Boehni (20 ans), qui

n'avait pas été retenu pour les Cham-
pionnats d'Europe de Prague, a établi un
nouveau record suisse du saut à la perche
au cours de la réunion internationale de
Francfort. Il a franchi 5 m 30, améliorant
de 5 cm le précédent record qu'il détenait,
avec 5 m 25, depuis le 8 mai 1976 à
Berne. Cette hauteur lui aurait permis de
prendre la septième place aux Cham-
pionnats d'Europe.

Bien qu 'âgé de 20 ans seulement, Félix
Boehni a déjà une longue carrière derrière
lui. A l'âge de 15 ans, il avait franchi
4 m 40. En 1974, il avait obtenu la
médaille d'argent aux Championnats
d'Europe juniors à Athènes. Il avait battu
le record suisse pour la première fois le
1er mai 1976 à Wallisellen, une semaine
avant de réussir 5 m 25 à Berne.

Un second record suisse a été battu au
cours de cette réunion : Markus Ryffel a
confirmé son excellente forme actuelle en
améliorant son propre record national du
3000 mètres, qu'il a porté de 7'45"4
(22.6.1977 à Cologne) à 7'42"17.

Ajournement
Championnat du monde

Le champion du monde Anatoly Karpov
a demandé, mardi , l'ajournement de la
19""' partie du championnat du monde
contre Victor Kortchnoï.

L'arbitre, M. Lothar Schmid, a accepté
l'ajournement, demandé cinq heures et
demie avant le début de la partie. Celle-ci
est remise à jeudi.

Karpov n'a pas précisé les raisons de sa
requête. Les règlements des championnats
accordent le droit à chaque adversaire
d'obtenir trois ajournements pendant les
14 premières parties, à condition que la
demande soit présentée cinq heures avant
le début de la partie.

Le tenant du titre soviétique demande
son second ajournement, alors que son
challenger apatride en a déjà obtenu.trois.

Vonlanthen
fait appel à Gross

Mardi soir, Roger Vonlanthen a fait
appel à Christian Gross, le demi deNeuchâ-
tel-Xamax, afin de compléter le groupe des
joueurs présélectionnés pour le match de ce
soir à Lucerne contre les Etats-Unis.

Botteron incertain
Il est probable que le Zuricois René Bot-

teron ne pourra pas jouer contre les Etats-
Unis. Il souffre toujours d'une déchirure
musculaire â la cuisse et il n'a pratiquement
pas pu s'entraîner au cours du stage de
Macolin.

O NAGY
(Magyar Sakkvilag, 1948)

1er prix

Les Blancs jouent et font mat en
4 coups.

Blancs : Rgl;Ta2,Tb8 ;Fa8 ; Ccl , Ce2 ;
pions a3, c4, d4, f3, f4 , g6, h6 = 13.

Noirs : Rbl ; Tb6; pions a4, a7, e3, f5 ,
h7 = 7.

Veuillez envoyer votre réponse
jusqu'au mardi 19 septembre 1978 à la

"TjyPyV échecs

Fred de Bruyne et les jeunes

COMME PREVU ! - Mutter qui bat le Français Blandon pour la 6me place et Glaus
ont limité les dégâts face à l'attaque des Soviétiques. (Téléphoto AP)

Fred de Bruyne a annoncé, lors d'une confé-
rence de presse tenue à Lokeren (BE) , qu 'il
aurait les pleins pouvoirs pour diriger une
nouvelle équipe cycliste professionnelle en
1979.

L'ancien champion belge devenu reporter à
la télévision , a longuement réfléchi , après sa
déconvenue comme directeur sportif de
«Flandria» , pour accepter l'offre d'un
constructeur hollandais de véhicules utilitaires.

La formation qu 'il diri gera la saison pro-
chaine comprendra essentiellement de jeunes
talents et sera composée de 10 coureurs belges,
dont Guido van Calster et Eddy Schepers , les

deux vedettes du Tour de l'avenir de l'an der-
nier , et 5 étrangers parmi lesquels les Hollan-
dais Jo Maas et Jaak Verbruggen qui partici-
pent actuellement au Tour de l'avenir , et le
Colombien Giovanni Jimenez. Tandis qu 'à la
demande expresse de van Calster, c'est le
Français Robert Mintkiewicz qui a été désigné
comme capitaine de route.

La nouvelle formation diri gée par Fred de
Bruyne a mis à son programme de la prochaine
saison, toutes les grandes épreuves classiques.
Elle posera également sa candidature pour le
prochain Tour de France, non pas avec l'inten-
tion de l'emporter, mais avec l'espoir d'y
décrocher des victoires d'étape.
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I INTERFOOD S.A.
LAUSANNE

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont convoqués en

Assemblée générale ordinaire
le vendredi 22 septembre 1978, à 10 h 30,
à l'hôtel Beau-Rivage, Ouchy, Lausanne

(Etablissement de la liste de présence dès 10 heures)

ORDRE DU JOUR :
1. Rapport du Conseil d'administration sur l'exercice 1977-1978.
2. Rapport des contrôleurs sur ledit exercice.
3. Discussion et votations sur les conclusions de ces rapports.
4. Utilisation des actions non souscrites provenant de l'emprunt 5 1/2 %

1973- 1983 avec droit d'option. !
5. Nominations statutaires.
Le bilan, le compte de profits et pertes, ainsi que les rapports du Conseil et des
contrôleurs, sont à la disposition des actionnaires dès le 6 septembre 1978, au
siège social à Lausanne, 14 bis, place Saint-François.
Les cartes d'entrée ainsi que le rapport de gestion sont envoyés aux déten-
teurs d'actions nominatives inscrits au registre des actionnaires à la date du
5 septembre 1978.
Le registre des actionnaires sera fermé dès le 6 septembre et jusqu'après
l'assemblée générale; aucun transfert d'actions ne pourra avoir lieu pendant
cette période.
Les propriétaires d'actions au porteur peuvent retirer les cartes d'entrée et le
rapport de gestion jusqu'au 19 septembre 1978
au siège social à Lausanne,
ainsi qu'auprès des banques suivantes :
Crédit Suisse, Zurich, Lausanne, Neuchâtel et Berne
Société de Banque Suisse, Bâle, Lausanne, Neuchâtel et Berne
Union de Banques Suisses, Zurich, Lausanne, Neuchâtel et Berne
Banque Cantonale de Berne, Berne
Banque Cantonale Neuchâteloise, Neuchâtel
Banque Cantonale Vaudoise, Lausanne
Banque Populaire Suisse, Berne
Caisse d'Epargne et de Prêts à Berne, Berne
La remise des cartes d'entrée aux détenteurs d'actions au porteur a lieu, soit
contre présentation d'une attestation bancaire garantissant que les actions
ont été déposées auprès d'une banque, soit contre dépôt de ces actions au
siège de la société. Dans les deux cas, les actions doivent demeurer en dépôt
jusqu'au jour suivant l'assemblée générale.
Lausanne, le 6 septembre 1978. LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

098734-A

Oerlikon-Buhrle Holding S.A.
Zurich

31/ 0/ Emprunt 1978-90 de
/2 /0 fr. 100000000

Le produit de l'emprunt est destiné au financement de projetsd'investissements
ainsi que du fonds de roulement.

Titres: Obligations au porteur de fr. 5000 et fr. 100000 valeur nominale.
Coupons: Coupons annuels au 30 septembre.
Durée : 12 ans au maximum; avec faculté pour la société de rembourser l'emprunt par

anticipation avec primes dégressives à partir du 30 septembre 1986.
Cotation: aux bourses de Zurich , Bâle et Genève.
Prix d'émission: 101%
Délai de souscription : du 6 au 12 septembre 1978 à midi.
No de valeur: 116.816

Des bulletins de souscription sont à la disposition des intéressés auprès des
banques soussignées.

Union de Banques Suisses Crédit Suisse
Société de Banque Suisse Banque Industrielle et Commerciale Zurich SA
Banque Populaire Suisse Banque Cantonale de Zurich
Banque Leu SA J. Vontobel & Cie
Banque Julhis Bar & Cie SA Groupement des Banquiers Privés Genevois

autres baissesde prix;
jjjg £% 
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Jus d'orange et abricot A cri ICA Foxomat poudre, paquet de soo g 2.90 25°
1 litre pure-pak I .OU I» JgMM M̂MgMjP̂ ^̂ PM^̂ pBP̂ MWM^̂ ^
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ĝf^̂ J
Jus d'orange sanguine ï Tn 160 T^̂ ^ ŜS?^̂ ^̂ ^ 1̂ 11
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1 litre pure-pak ° * ¦¦>«*-__) "| JQ |̂ v Ananas 822 g nef/485 g poids égoutté 2.10 2.—

t«l EH B BTTTTT__H_M___^rB____^^ Champignons de Paris Tsô hfolr11 2.20 2.-
au lait u Qn 120 Thon blanc du Japon, ioog net 130 1?°tablette de 100 g I .OU |« *— sans oeau 
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Crémant-Finor Ï3Ô~ Sardines PQrtu9aises niA iosgnet 1,40 130
tablette de 100 g 1.35 I. Huile d'olive COOP, pressée à froid, le litre 5.7Q gfg
£S 1.40 1?° Huile d'olive, type Riviera, le ntre 5.5Q 5?0

Crémant-Noisettes i An 130 Sanoguick, boîte de 700 g 4.70 4?°
tablette de 100g 1 -4U I, Chocolat LOLA Orange, tablette de 100 g 1.20 11°
ta"ettë'de 400g 4.90 42  ̂ ChOCOlat LOLA Mandia, tablette de 100g 1.30 1?Q

Noisettes r- on A 90 ChOCOlat LOLA, Poire Hélène, tablette de 100 g 1 30 1?°tablette de 400 g O.ZU *t« i ^^—
|TTyy'¥Pt|K/yigrCT 1 im Chocolat LOLA Mandarine, tabi de 100 g 1.30 1?°

TK«„ KI~.W* , - -^Mmmm^^^m^mMSÊ^^MMàm^ Cacahuètes salées en boîte, 200 g 1.60 ï?° I -Thon blanc du Japon, boîte de 200g net 2.30 2. —s  ̂ '*
Huile d'arachide Coop, .e mre 4-  3?° Champignons lyophilisés, 17g 190 l?°
Sucre de fruits, 250g 2.20 1?° Raisins secs «sun ray», sachet de 300 g 1.30 1?Q
Vermouth Vallano, rouge ou bianc, 1 ntre 5.90 4?° Riz Vialone, 1 kg 1.95 1?° t
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bravo Trybol
Je suis heureux de savoir que je peux améliorer
sensiblement la protection des dents en me
rinçant la bouche à l'Eau dentifrice Trybol aux
herbes médicinales, après chaque repas. Bravo
Trybol ! MBKSO-A

Vous faites de la publicité?
Pensez alors qu'une

petite annonce
est toujours lue quand elle paraît
dans la
FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHÂTEL

Machines
à laver
linge et vaisselle,
automatiques,
neuves, avec légers
défauts d'émail.

Rabais
Crédit gratuit
jusqu'à 12 mois.

Occasions
garanties

i Réparations
| toutes marques

I TECHMA
I Tél. (038)31 1193.
. 098434-A

I Beau choix
i de cartes
' |de visite

BULLETIN DE CHANGEMENT D'ADRESSE
I - À DÉCOUPER S.V.PL -

Changement d'adresse pour FAN-L'EXPRESS r souliflne, ce qui convien,:»

Valable dès le • ! P'°vis°ïre
définitif

Retour domicile le '. * jusqu'à nouvel avis

ANCIENNE ADRESSE ^ ^ NOUVELLE ADRESSE

. Nom/prènom 

' Adresse ________________________________________________-B,«^^^_^^ _̂_^—,_
complémentaire ,

__________________________________________________________________ N° rue ___________________________-___________________________________— B̂_^^^^

—— Localité N" P. ______________________________________________________________________ ______

A laisser en blanc s.v.p.

N" ABONNÉ | CE. C.EXP. C. TR. C J. N° SECTEUR N" BANDE

I~T i i r M i 1 1 1 1 i M M "
I 

Frais d envoi I DéBUT LIVRAISON I FIN LIVRAISON IJ.A.
a 1 étranger 1— r̂—i 1 i 

i— 
1 

* — I M M M M M LJ 
Veuillez remettre à notre réception ce bulletin ou le retourner sous enveloppe non collée,

affranchie de 20 centimes, à : FAN L'EXPRESS - Service des abonnements - 2001 NEUCHÂTEL j

Lisez à la page N° 20
L'ANNONCE t

C'EST DINGUE 1

wBg Doublez vos chances avec nos |B
M COURS DU JOUR \M
m ou DU SOIR m
jfc-ï Français, allemand, anglais '$M
&)jj correspondance ;̂ 1
rcS Sténodactylographie, } :[ M
KM comptabilité &j|
B_| Nouveaux cours : septembre ffjK

fM RlMlll VlUClWr 13 - T«l. 25 25 81 M¦¦ L̂
^̂^̂  ̂

098988-A ___aT

INONI
à la menace i
et aux pressions
Comité Jurassien d'opposition
au «canton du Jura» Cep 25-14600
Resp.: Et. Vaucher, Courtelary <

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

H m Ĥ
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Nous cherchons pour notre Service APRÈS-VENTE un

MONTEUR
EN APPAREILS ÉLECTRONIQUES

avec expérience dans la télécommande et l'informatique,
pour l'installation et la maintenance chez nos clients suisses et
étrangers de mini-ordinateurs, modems, terminaux, systèmes
de télécommandes, etc.

Nous attendons de notre collaborateur un travail indépen-
dant, consciencieux et rapide.

Langues: français/allemand.

Entrée : à convenir.

Les intéressés sont priés d'adresser leurs offres de service à :
Direction C.I.R., 2076 Gais. 100105.0

Sohorec SA
Fabrique d'horlogerie
Poudrières 135-137
2006 Neuchâtel

cherche

emboîteurs
qualifiés

pour travail soigné en fabrique.
Réfectoire à disposition.

Faire offres écrites ou téléphoner au
(038) 24 31 61. 100209-0

GARAGE DU VIGNOBLE
NEUCHÀTELOIS
AGENCE FIAT ET PEUGEOT
engage

mécanicien autos
confirmé dans la profession et un
goût des responsabilités, si possible
marié.
Nous lui offrons pour son logis, une
agréable petite maison indépen-
dante avec jardin et verger.
Faire offre écrite ou se présenter.
GARAGE DES JORDILS
J.-P. AERNI - 2017 Boudry
Tél. (038) 42 13 95. 037943-0

Kiosque en ville demande

remplaçante
1Î4 jour par semaine, entrée
immédiate.

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

engage pour date à convenir:

serruriers
aides-serruriers soudeurs
mécanicien de précision

mécanicien tourneur
Adresser offres ou se présenter au bureau de personnel
de FAEL SA - Musinière 17 - 2072 Saint-Biaise,
tél. (038) 33 23 23. 100142 0

REPRÉSENTANT
Nous sommes une des plus grandes entreprises dans la
conservation du bois de charpente. Nous cherchons pour
le canton de Neuchâtel un représentant expérimenté.
Très bon salaire.

Entrée : immédiate ou à convenir.

PRECOZOL SA ZURICH. Tél. (01) 211 60 97. 100093 0

axxxxxxxxxzxxxjxxxxxxxxxz al

VOYAGES
! RÉMY CHRISTINAT !« »
* Excursions - Sociétés - Noces »

"

^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^Krî ^» —

N Fontainemelon "
" _ (038) 53 32 86 / 53 32 73
" Cars Mercedes de 30/50 places "
» «
« VENDREDI 8 SEPTEMBRE M

PAYS D'ENHAUT
COL DE LA CROIX

; Dép. 7 h 30 Port 8 h 15 «
5 Fr. 35.— AVS Fr. 27.— J
ï MARD112 SEPTEMBRE J

S VALLÉE DE JOUX
ï Départ 13 h Port 13 h 45 "
N Fr. 26.— AVS Fr. 21.— ,
« MERCRED1 13 SEPTEMBRE ',

COURSE
D'APRÈS-MIDI

N Départ 13 h Port 13 h 45 M

" Fr. 26.— AVS Fr. 21.— «
J 100189-A J
iinnnriiiiiixiiimxnj

^Ç^T^ V̂ CISAC SA,
W â ï ï L ^P\ w%m 2088 CRESSIER (NE)
I W iflk J d \ ̂ _ | Fabrique de produits
\M^^Hfertrf_r alimentaires

Pour notre centre de calcul IBM (système 32), nous cher-
chons un/une habile

OPÉRATEUR / OPÉRATRICE
de préférence expérimenté (e) et/ou avec une bonne for-
mation commerciale.

Nous pouvons offrir
- un travail intéressant et varié lié surtout avec les comp-

tabilités financière et analytique
- la formation spécifique requise
- une ambiance agréable au sein d'un pet't team
- la cantine et l'horaire variable
- les prestations sociales et avantages d'une entreprise

moderne

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs
offres, accompagnées des documents usuels, au chef du
personnel. 100090-0

4lWISAR|V VERKAUFSABTEILUNG

Zur Beratung unserer Kunden und Interessenten und fur
denVerkaufvonelektrotechnischenArtikelnimGebietder
Kantone NE, FR, Biel und Umgebung, sowie Teile des
welschen Juras, suchen wir einen jungen, tùchtigen

Elektrotechniker
evtl. Elektriker oder Elektromechaniker als

Verkaufsberater
Wir wùnschen : - abgeschlossenes Studium oder Lehre

- gutausgewiesene elektrotechnische Kenntnisse
- Verkaufs- und Organisationstalent
- kaufmannisches Flair
- perfekte Kenntnisse der franzôsischen und deutschen

Sprache in Wort und Schrift
- Idcalalter : 25 bis 35 Jahre
- Fùhrerausweis Kat. A.

Wir bieten : - intéressante und verantwortungsvolle Tatigkeit
- angenehmes Arbeitsklima in kleinerem Team
- Pensionskasse
- angemessenes Leistungssalâr.

Ihre Offerte in deutscher Sprache, mit Lebenslauf, Zeugnisskopien und Photo
richten Sie an

Wyser + Anliker 8052 Zurich
Tel. (01 ) 50 22 33, intern 31 Grùnhaldenstrasse 41

098444 0

têWt /^__Ĥ t-:?iâ__>\ N̂ _BW /m vIM-x ^1¦ ' (Êr^à^H JtwwHÊ) *'" ili ^P :
i cherche l

AIDES-COIFFEUSES j
formées par nos soins '

Ecrire ou téléphoner à '
1 OLY COIFFURE '
i rue Saint-Honoré 12
l Neuchâtel
l Tél. (038) 24 66 88. 100212 0 1
I si
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Pour compléter notre équipe de vente au détail, nous cherchons un

REPRÉSENTANT
bilingue français-allemand
pour les rayons de Neuchâtel et de Fribourg.

Nous offrons: Salaire fixe selon capacité
1 Primes de performances

Frais de voyage et de voiture
Formation continue
Appui efficace de la part de la direction
Prestations sociales d'une grande entreprise.

Nous demandons : Formation commerciale ou de vente
Quelques années d'expérience dans le service externe
des articles de marques
Age idéal: 25-35 ans.

Si vous êtes intéressé à visiter une clientèle fidèle et à travailler au sein d'un
team dynamique, veuillez svp adresser vos offres avec curriculum vitae,
copies de certificats, photographie, références et prétentions de salaire à
FRISCO-FINDUS SA RORSCHACH, Service du personnel
9400 Rorschach. 100104.0

Eu ̂ flpj fl L ri I gm v \̂ V^A^BI 
¦¦ Kl li V] I ̂ V FAVVîV

Nous sommes une entreprise spécialisée dans le
travail des métaux précieux, principalement :
affinage, fonderie, laminage, tréfilage, étampa-
ge/ètirage, et cherchons

<m PERSONNEL D'ATELIER
susceptible d'être formé à nos diverses activités.

Horaire mobile ou travail en équipe.

@ GARDIEN D'USINE
^̂  ̂ avec chien, pour surveillance de jour et de nuit.

Chien éventuellement fourni par l'entreprise.

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres à
notre service du personnel qui fournira tous
renseignements complémentaires.

MÉTAUX PRÉCIEUX S.A.,
avenue du Vignoble 2, 2000 Neuchâtel 9.
Tél. (038) 21 21 51. 100009-0

¦¦¦ffICSH r—s——tw w vOjf V̂7 £ MtBBMMMWM^

• Nous 'engagerions, pour entrée
immédiate ou à convenir

UN COMPTABLE
ayant plusieurs années de pratique.

En cas de convenance, possibilité
rapide d'avancement.

Faire offres de service
avec curriculum-vitae
à la Direction de Jaquet S.A.
Matériel d'entreprises -
1337 VALLORBE. 100178 O

Cercle National Neuchâtel
cherche pour entrée immédiate
ou pour date à convenir

SOMMELIÈRE
connaissant les 2 services.
Horaire fixe de 11 h à 18 heures.
Congé tous les dimanches et jours
fériés.

, Tél. 24 08 22, ou se présenter.
098692-O

Nous cherchons pour nos divers
départements :

1 magasinier
1 serrurier
1 tourneur-fraiseur

Faire offres avec documents
habituels à
CATTIN MACHINES SA
Bd des Eplatures 50,
2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 26 95 01. 098989-O

Carrosserie des Gouttes-d'Or S.A.
rue des Gouttes-d'Or 78

cherche pour le 1er octobre
ou date à convenir,

TÔLIER
Adresser offres ou se présenter.

100044-O

Restaurant de la Poste
SPÉCIALITÉ
DE LA TRUITE DE SCHUBERT
2034 Peseux
Tél. (038) 31 40 40
cherche

SOMMELIER
pour entrée immédiate.

D. Falconi
M""1 Droz. 100207-0

B___L_____Z B i _^____________B
Nous cherchons pour desservir notre central une

TELEPHONISTE - TELEXISTE
expérimentée, au bénéfice d'une formation PTT
si possible.

Langue maternelle française ou allemande, très bonnes
connaissances de la deuxième langue et capacité de
s'exprimer en anglais.

Si ce poste intéressant et varié vous intéresse, nous
vous prions de téléphoner ou d'adresser vos offres
manuscrites à

i NOTZ S.A.
Service du personnel
Brùgg-Bienne
Case postale 2501 Bienne.
Tél. (032) 25 11 25, interne 425. 100170 0

Nous cherchons

mécaniciens
capables de travailler seuls.

Salaire intéressant.
Entrée immédiate ou à convenir.

Tél. (038) 46 13 96. 098594 0

Je cherche

manœuvre
de garage
habile, pour le
démontage de
véhicules.

B. Borer,
démolition d'autos,
2006 Neuchâtel.
Tél. (038) 31 66 66.

098563- O
| 

On engage tout de suite

pompiste
à temps complet.

Garage des Jordils
Tél. (038) 42 13 95, 2017 Boudry.

098595-O

Nous cherchons

chauffeur-livreur
pour entrée immédiate ou date à
convenir.

Se présenter ou téléphoner chez :
Marazzi et Bœdts
Musinière 11, 2072 Saint-Biaise.
Tél. 33 25 06. 106256-0

L'HÔPITAL DE SION
cherche

INFIRMIÈRES HMP
pour le service de pédiatrie et préma-
turés. Entrée en fonction immédiate
ou à convenir.

Faire offres à la Direction de l'hôpital
régional, 1950 Sion (Valais),
tél. (027) 21 11 71. 10Q176-O

, Centre éducatif «Perce-Neige»
Neuchâtel

cherche remplaçantes
(éducatrice - institutrice - jardinière
d'enfants) pouvant assumer jour-
nées continues 9 h-16 h.
Renseignements entre 8 h 30-9 h 30.

Tél. 25 99 77. 106139-0

Pour une soirée privée à Bienne le
3 novembre, nous cherchons

1 chanteur ou
1 chanteuse

pouvant s'accompagner seul (e) et
ayant un répertoire de chansons
populaires et connues.

S'adresser chez Aiguilla S.A.,
rue du Coteau 10, 2500 Bienne 4.
Tél. (032) 41 24 16. 098924 0

Café-restaurant de l'Industrie
rue L.-Favre 20, Neuchâtel,
tél. (038) 25 28 41
cherche à engager en vue
de remplacement

SERVEUSE
(Débutante acceptée).
Horaire de travail à discuter.

Téléphoner ou se présenter sur
rendez-vous. 100200-0

Jeune employée
de commerce

de langue maternelle française, bon-
nes connaissances d'anglais, cher-
che place dans la région de Neuchâ-
tel ou environs.

Marinette Gaillard,
rue Chaluet 13, 2738 Court,
tél. (032) 92 93 27. 100166-D

Demande d'emploi

Coiffeuse
cherche place pour début octobre.

Tél. 33 36 77, dès 19 h 15. 106165-D

À remettre

Café - Restaurant - Bar
100 places à La Chaux-de-Fonds.

Chiffre d'affaires intéressant.
Agencement et matériel de première
qualité.

Pour traiter:
minimum Fr. 80.000.—.

Faire offres écrites à :
Etude F. et B. Cartier, 2074 Marin.

100095-Q

Entreprise
de peinture
en bâtiment

• . •;. i- ~ -
cherche

TRAVAUX
DE
PEINTURE
Téléphoner
de 7 h à 14 h
et dès 17 h au
N° (038) 33 66 55.

105947-D

Baux à loyer
au bureau du Journal

ACHAT de
vieux bijoux
or et argent.
Pierres fines,
diamants.
Pendules anciennes
aux meilleurs prix,
à la biiouterie

CLAUDINE VUILLE
Portes-Rouges 46,
Immeuble u.
Marchê-MIgros, s
Neuchâtel.
Tél. 1520 81. 8

Employée de bureau avec certificat
sténodactylo et

secrétaire médicale
cherche travail à plein temps,
contacts sociaux. Pour le 1" octobre
chez médecin, hôpital ou autre.

Adresser offres écrites à LJ 1955 au
bureau du journal. 106150-0

Cuisinier
sobre et stable cherche travail de nuit
(boulangerie, etc.) Neuchâtel ou
environs.

Adresser offres écrites à HF 1951 au
bureau du journal. 106137-D

A GENÈVE
COUPLE avec
enfant en bas âge
cherche

NURSE
âge minimum
35 ans. Logée,
nourrie.

Ecrire sous chiffres
N 30297-18, à
Publicitas, 1211
Genève 3. 100165-0

Je cherche

une gentille
dame
pour garder mes
2 fils (4 et 6 ans) et
aider au ménage.
Tous les matins et
2 après-midi - 5 h,
vacances scolaires.

Téléphoner au plus
vite au (038)
33 58 09 ou au
33 14 21. 106O6O-O

Atelier d'horlogerie
cherche:

poseuse de
cadrans
Faire offres sous
chiffres JH 1953 au
bureau du journal.

098 990-O

Boulangerie
cherche gentille

jeune fille
vie de famille,
bon salaire. ;

Tél. 31 98 39. 106026-0

rete de district des musiques
Le Landeron, samedi 9 et dimanche
10 septembre 1978.
Nous cherchons comme extra pour
ces deux jours

sommeliers - sommelieres
S'adresser par téléphone à la
Boulangerie Jaquier, Le Landeron,
au (038) 51 26 63. 105162 0

ĴflEBER
Welcher Elektrotechniker oder Elekt romon-
teur (Fachrichtung Starkstrom/Hausinstalla-
tion) mit gepflegtem sprachlichem Aus-
druck und Beherrschung der deutschen
Sprache (Muttersprache franzôsisch)
môchte gegen angemessenes Honorar
jeweils kurzfristig unsere sporadisch anfal-
lenden Texte fur Prospekte, Werbebriefe,
.Broschùren usw. ins Franzôsische ùber-
setzen?
Maschinenschreiben Bedingung. Nehmen
Sie bitte Kontakt auf mit
WEBER AG
Fabrik elektrotechnischer Artikel
und Apparate
6020 Emmenbrùcke
Tel. (041) 50 55 44, Herrn Eicher. 100173 0

L'HÔPITAL RÉGIONAL DE SION
cherche pour le BLOC OPÉRATOIRE

UNE INFIRMIÈRE DIPLÔMÉE
ayant au minimum 6 mois de prati-
que en vue d'être formée comme

INFIRMIÈRE DE SALLE
D'OPÉRATION

Frais de formation à charge de l'hôpi-
tal. Entrée en fonction à convenir.
Possibilité de logement. Bonnes
conditions de travail.

Faire offres à la Direction de l'hôpital
régional Sion - Hérens - Conthey,
1950 Sion,
tél. (027) 21 1171, interne 151.

100177-O
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La nouvelle Ascona 2000 Spécial.
Toute la classe d'une 2 litres. .

Sur tous les modèles: le programme de sécurité en 24 points et lo garonlie Opel: 1 onnée sons limitation de kilomètres. 
Un© QlTlitié pluS 01*0101106 O CnQQUe kilOmètTS. 098967-ASur demande: lo boîte automatique GM. Crédit ou leasing et assurances réparations auprès de la GMAC Suisse S.A. r " •
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Nous cherchons pour notre Service APRÈS-VENTE un

MONTEUR
EN APPAREILS ÉLECTRONIQUES

avec expérience dans la télécommande et l'informatique,
pour l'installation et la maintenance chez nos clients suisses et
étrangers de mini-ordinateurs, modems, terminaux, systèmes
de télécommandes, etc.

Nous attendons de notre collaborateur un travail indépen-
dant, consciencieux et rapide.

Langues : français/allemand.

Entrée : à convenir.

Les intéressés sont priés d'adresser leurs offres de service à:
Direction C.I.R., 2076 Gais. 100105 0

Sohorec SA
Fabrique d'horlogerie
Poudrières 135-137
2006 Neuchâtel

cherche

emboîteurs
qualifiés

pour travail soigné en fabrique.
Réfectoire à disposition.

Faire offres écrites ou téléphoner au
(038) 24 3161. 100209-0

4f|WISAR lV VERKAUFSABTEILUNG

Zur Beratung unserer Kunden und Interessenten und fur
denVerkaufvon elektrotechnischenArtikelnim Gebietder
Kantone NE, FR, Biel und Umgebung, sowie Teile des
welschen Juras, suchen wir einen jungen, tùchtigen

Elektrotechniker
evtl. Elektriker oder Elektromechaniker als

Verkaufsberater
Wir wùnschen : - abgeschlossenes Studium oder Lehre

- gutausgewiesene elektrotechnische Kenntnisse
- Verkauts- und Organisationstalent
- kaufmànnisches Flair
- perfekte Kenntnisse der franzosischen und deutschen

Sprache in Wort und Schrift
- Idealalter: 25 bis 35 Jahre
- Fùhrerausweis Kat. A.

Wir bieten : - intéressante und verantwortungsvolle Tatigkeit
- angenehmes Arbeitsklima in kleinerem Team
- Pensionskasse
- angemessenes Leistungssalar.

Ihre Offert e in deutscher Sprache, mit Lebenslauf, Zeugnisskopien und Photo
richten Sie an

Wyser + Anliker 8052 Zurich
Tel. (011 50 22 33, inter n 31 Griinhaldenstrasse 41 !

' 098444-0
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l cherche I

AIDES-COIFFEUSES !
formées par nos soins !|

>[ Ecrire ou téléphoner à I

| OLY COIFFURE <|
i rue Saint-Honoré 12 .1
l Neuchâtel ! |
i Tél. (038) 24 66 88. , 00220 il¦ s I
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Pour compléter notre équipe de vente au détail, nous cherchons un i

REPRÉSENTANT
bilingue français-allemand
pour les rayons de Neuchâtel et de Fribourg.

Nous offrons: Salaire fixe selon capacité
, Primes de performances

Frais de voyage et de voiture
Formation continue
Appui efficace de la part de la direction
Prestations sociales d'une grande entreprise.

Nous demandons : Formation commerciale ou de vente
Quelques années d'expérience dans le service externe !
des articles de marques
Age idéal: 25-35 ans.

Si vous êtes intéressé à visiter une clientèle fidèle et à travailler au sein d'un
team dynamique, veuillez svp adresser vos offres avec curriculum vitae,
copies de certificats, photographie, références et prétentions de salaire à
FRISCO-FINDUS SA RORSCHACH, Service du personnel
9400 Rorschach. 100104-0

GARAGE DU VIGNOBLE
NEUCHÀTELOIS
AGENCE FIAT ET PEUGEOT
engage

mécanicien autos
confirmé dans la profession et un
goût des responsabilités, si possible
marié.
Nous lui offrons pour son logis, une
agréable petite maison indépen-
dante avec jardin et verger.

. Faire offre écrite ou se présenter.
GARAGE DES JORDILS
J.-P. AERNI - 2017 Boudry
Tél. (038) 42 13 95. 097943-0

>̂ 7̂  S
^^_ CISAC SA -

_T__ F_-^PT -B 2088 CRESSIER (NE)
I W A Y é\ V ^BB Fabrique de produits

\M MMMmJMMT alimentaires

Pour notre centre de calcul IBM (système 32), nous cher-
chons un/une habile

OPÉRATEUR / OPÉRATRICE
de préférence expérimenté (e) et;ou avec une bonne for-
mation commerciale.

Nous pouvons offrir
- un travail intéressant et varié lié surtout avec les comp-

tabilités financière et analytique ;
- la formation spécifique requise j
- une ambiance agréable au sein d'un pe,:t team
- la cantine et l'horaire variable
- les prestations sociales et avantages d'une entreprise

moderne

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs
offres, accompagnées des documents usuels, au chef du
personnel. 100090-0

m Mmmmzmsm
Nous sommes une entreprise spécialisée dans le
travail des métaux précieux, principalement :
affinage, fonderie, laminage, tréfilage, étampa-
ge/étirage, et cherchons

 ̂
PERSONNEL D'ATELIER
susceptible d'être formé à nos diverses activités.

Horaire mobile ou travail en équipe. '

A GARDIEN D'USINE
^^  ̂ avec chien, pour surveillance de jour et de nuit.

Chien éventuellement fourni par l'entreprise.

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres à
notre service du personnel qui fournira tous
renseignements complémentaires.

MÉTAUX PRÉCIEUX S.A.,
avenue du Vignoble 2, 2000 Neuchâtel 9.
Tél. (038) 21 21 51. 100009 0

- -Nous  'engagerions, pour entrée
immédiate ou à convenir

UN COMPTABLE
ayant plusieurs années de pratique.

En cas de convenance, possibilité
rapide d'avancement.

Faire offres de service
avec curriculum-vitae
à la Direction de Jaquet S.A.
Matériel d'entreprises -
1337 VALLORBE. 100178-0 _

Cercle National Neuchâtel
cherche pour entrée immédiate
ou pour date à convenir

SOMMELIÈRE
connaissant les 2 services.
Horaire fixe de 11 h à 18 heures.
Congé tous les dimanches et jours
fériés.

... . - Tél. 24 08 22, ou se présenter.
~\ 098692-6

Nous cherchons pour nos divers
départements :

1 magasinier
1 serrurier
1 tourneur-fraiseur

Faire offres avec documents
habituels à
CATTIN MACHINES SA
Bd des Eplatures 50,
2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 26 95 01. 098989-O

Carrosserie des Gouttes-d'Or S.A.
rue des Gouttes-d'Or 78

cherche pour le 1" octobre
ou date à convenir,

TÔLIER
Adresser offres ou se présenter.

100044-O

Restaurant de la Poste
SPÉCIALITÉ
DE LA TRUITE DE SCHUBERT
2034 Peseux
Tél. (038) 31 40 40
cherche

SOMMELIER
pour entrée immédiate.

D. Falconi
Mmo Droz. 100207-0

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

engage pour date à convenir: 
^

serruriers
aides-serruriers soudeurs
mécanicien de précision

mécanicien tourneur
Adresser offres ou se présenter au bureau de personnel
de FAEL SA - Musinière 17 - 2072 Saint-Biaise, £
tél. (038) 33 23 23. 100142 0

REPRÉSENTANT
Nous sommes une des plus grandes entreprises dans la
conservation du bois de charpente. Nous cherchons pour
le canton de Neuchâtel un représentant expérimenté.
Très bon salaire.

Entrée : immédiate ou à convenir.

PRECOZOL SA ZURICH. Tél. (01 ) 211 60 97. 100093 0

aTTmtiiiimiiinn»T--f

VOYAGES
i RÉMY CHRISTINAT \
M 

*
" Excursions - Sociétés - Noces »

"

__^»_̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ _̂kn^̂  "" *"* "j

N Fontainemelon "

J v (038) 53 32 86 / 53 32 73 «
M Cars Mercedes de 30/50 places *
M ,
N VENDREDI 8 SEPTEMBRE »

PAYS D'ENHAUT
COL DE LA CROIX

* Dép. 7 h 30 Port 8 h 15 N

S Fr. 35.— AVS Fr. 27.— J
J MARD1 12 SEPTEMBRE ;

VALLÉE DE JOUX
3 Départ 13 h Port 13 h 45
« Fr. 26.— AVS Fr. 21.— ,
n MERCREDI 13 SEPTEMBRE «

COURSE
D'APRÈS-MIDI

« Départ 13 h Port 13 h 45 »
" Fr. 26.— AVS Fr. 21.— «
J 100189-A «
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Nous cherchons pour desservir notre central une

TÉLÉPHONISTE - TÉLEXISTE
expérimentée, au bénéfice d'une formation PTT
si possible.

Langue maternelle française ou allemande, très bonnes
connaissances de la deuxième langue et capacité de
s'exprimer en anglais.

Si ce poste intéressant et varié vous intéresse, nous
vous prions de téléphoner ou d'adresser vos offres
manuscrites à

NOTZ S.A.
Service du personnel
Brùgg-Bienne
Case postale 2501 Bienne.
Tél. (032) 25 11 25, interne 425. 100170 0

Nous cherchons

mécaniciens
capables de travailler seuls.

Salaire intéressant.
Entrée immédiate ou à convenir.

Tél. (038) 46 13 96. 098594-O

À remettre

Café - Restaurant - Bar
100 places à La Chaux-de-Fonds.

Chiffre d'affaires intéressant.
Agencement et matériel de première
qualité.

Pour traiter:
minimum Fr. 80.000.—.

Faire offres écrites à :
Etude F. et B. Cartier, 2074 Marin.

100095-Q

Café-restaurant de l'Industrie
rue L.-Favre 20, Neuchâtel,
tél. (038) 25 28 41
cherche à engager en vue
de remplacement

SERVEUSE
(Débutante acceptée).
Horaire de travail à discuter.

Téléphoner ou se présenter sur
rendez-vous. 100200-0

Jeune employée
de commerce

de langue maternelle française, bon-
nes connaissances d'anglais, cher-
che place dans la région de Neuchâ-
tel ou environs.

Marinette Gaillard,
rue Chaluet 13, 2738 Court,
tél. (032) 92 93 27. 100166-D

Demande d'emploi

Coiffeuse
cherche place pour début octobre.

Tél. 33 36 77, dès 19 h 15. 106165-D

Cuisinier
sobre et stable cherche travail de nuit
(boulangerie, etc.) Neuchâtel ou
environs.

Adresser offres écrites à HF 1951 au
bureau du journal. 106137-D

Employée de bureau avec certificat
sténodactylo et

secrétaire médicale
cherche travail à plein temps,
contacts sociaux. Pour le 1" octobre
chez médecin, hôpital ou autre.

Adresser offres écrites à LJ 1955 au
bureau du journal. 106150-D

Entreprise
de peinture
en bâtiment

cherche

TRAVAUX
DE
PEINTURE
Téléphoner
de 7 h à 14 h
et dès 17 h au
N° (038) 33 66 55.

105947-D

Baux à loyer
au bureau du Journal

ACHAT de
vieux bijoux
or et argent.
Pierres fines,
diamants.
Pendules anciennes
aux meilleurs prix,
à la biioulerie

CLAUDINE VUILLE
Portes-Rouges 46,
immeuble _.
Marché-MIgros, a
Neuchâtel. S
Tél. 25 20 81. °

( Centre éducatif «Perce-Neige»
Neuchâtel

cherche remplaçantes
(éducatrice - institutrice - jardinière
d'enfants) pouvant assumer jour-
nées continues 9 h-16 h.
Renseignements entre 8 h 30-9 h 30.

Tél. 25 99 77. 106139-O

On engage tout de suite

pompiste
à temps complet.

Garage des Jordils
Tél. (038) 42 13 95, 2017 Boudry.

09859S-O

Nous cherchons

chauffeur-livreur
pour entrée immédiate ou date à
convenir.

Se présenter ou téléphoner chez :
Marazzi et Bcedts
Musinière 11, 2072 Saint-Biaise.
Tél. 33 25 06. 106256-O

L'HÔPITAL DE SION
cherche

INFIRMIÈRES HMP
pour le service de pédiatrie et préma-
turés. Entrée en fonction immédiate
ou à convenir.

Faire offres à la Direction de l'hôpital
régional, 1950 Sion (Valais),
tél. (027) 21 1171. 10Q176-O

L'HÔPITAL RÉGIONAL DE SION
cherche pour le BLOC OPÉRATOIRE

UNE INFIRMIÈRE DIPLÔMÉE
ayant au minimum 6 mois de prati-
que en vue d'être formée comme

INFIRMIÈRE DE SALLE
D'OPÉRATION

Frais de formation à charge de l'hôpi-
tal. Entrée en fonction à convenir.
Possibilité de logement. Bonnes
conditions de travail.

Faire offres à la Direction de l'hôpital
régional Sion - Hérens - Conthey,
1950 Sion,
tél. (027) 21 11 71, interne 151.

100177-O

Pour une soirée privée à Bienne le
3 novembre, nous cherchons

1 chanteur ou
1 chanteuse

pouvant s'accompagner seul (e) et
ayant un répertoire de chansons
populaires et connues.

S'adresser chez Aiguilla S.A.,
rue du Coteau 10, 2500 Bienne 4.
Tél. (032) 41 24 16. 098924 0

<WEBER
Welcher Elektrotechniker oder Elektromon-
teur (Fachrichtung Starkstrom/Hausinstalla-
tion) mit gepflegtem sprachlichem Aus-
druck und Beherrschung der deutschen
Sprache (Muttersprache franzôsisch)
môchte gegen angemessenes Honorar
jeweils kurzfristig unsere sporadisch anfal-
lenden Texte fur Prospekte, Werbebriefe,
.Broschuren usw. ins Franzôsische ùber-
setzen?
Maschinenschreiben Bedingung. Nehmen
Sie bitte Kontakt auf mit
WEBER AG
Fabrik elektrotechnischer Artikel
und Apparate
6020 Emmenbrùcke
Tel. (041) 50 55 44, Herrn Eicher. 100173-0

Fête de district des musiques
Le Landeron, samedi 9 et dimanche
10 septembre 1978.
Nous cherchons comme extra pour
ces deux jours

sommeliers - sommelières
S'adresser par téléphone à la
Boulangerie Jaquier, Le Landeron,
au (038) 51 26 63. 105162 0

A GENÈVE
COUPLE avec
enfant en bas âge
cherche

NURSE
âge minimum
35 ans. Logée,
nourrie.

Ecrire sous chiffres
N 30297-18, à
Publicitas, 1211
Genève 3. 100165-0

Atelier d'horlogerie
cherche:

poseuse de
cadrans
Faire offres sous
chiffres JH 1953 au
bureau du journal.

09B990-O

Boulangerie
cherche gentille

jeune fille
vie de famille,
bon salaire. ,

Tél. 31 98 39. 106026-O

Je cherche

une gentille
dame
pour garder mes
2 fils (4 et 6 ans) et
aider au ménage.
Tous les matins et
2 après-midi - 5 h,
vacances scolaires.

Téléphoner au plus
vite au (038)
33 58 09 ou au
33 14 21. 106060 O

Je cherche

manœuvre
de garage
habile, pour le
démontage de
véhicules.

B. Borer,
démolition d'autos,
2006 Neuchâtel.
Tél. (038)31 66 66.

098563-O



La nouvelle Ascona 2000 Spécial.
Toute la classe d'une 2 litres, .

Sur tous les modèles: le programme de sécurité en 24 points et la gorontie Opel: 1 année sans limitation de kilomètres. 
UflS QmHï é DlUS prOTOnOS à CMQQU6 kilomètre. 098967-ASur demande: la boite automatique GM. Crédit ou leasing et assurances réparations ouprès de la GMAC Suisse S.A. ~ ~

i A



Chaussures pour dames. Chaussures pour dames.
Chevreau. Semelle crêpe. Chevreau. Semelle légère
Talon de 40 mm. Bran et en caoutchouc. Talon de
noir. Modèle ̂ S™ 55 mm. Bordeaux et noir.
Pointures 36 à 40. Modèle E*mr*\
Et votre pied sera comme Pointures 36 à 40.
dans de la soie. Et aller nu-pieds n'est plus

la meilleure solution.

n _4% 4iîî >V V11 _#_ .

FimiOT magasin de chaussures Chaussures
iJ I • ITTl Ii rri Neuchâtel S„„J î_lNTRE
m w JHi l̂ Â_ _̂ _̂ _̂U Neuchâtel
100198A Rue du Concert 2 Portes-Rouges 55
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Carrière de la Cernia Neuchâtel,
S. Facchinetti S.A.
Tél. (038) 25 21 46.

ROC DU JURA -
PIERRE JAUNE D HAUTERIVE

Tous produits en pierre naturelle

CHAILLE - PIERRE
CONCASSÉE ET CALIRRÉE,
RL0CAGE.

Rabais selon quantité. 087469 A

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.

POUSSETTE, chaise d'auto, parc en bois.
Tél. 53 24 42. 105125-j

ACCORDÉON chromatique «Hohner »
96 basses. Tél. (038) 31 80 52, le soir de 17 h,
à 19 h 30. 105158-J

COMBINAISON MOTO homme, cuir noir,
taille 170 cm; bottes cuir Diadora, N° 39
neuves. Tél. 33 62 76 (aux repas). 106050-J

TOURNE-DISQUE Lenco phoniboy bon état,
50 fr. Tél. 33 62 76 (aux repas). 106054-J

BATEAU PNEUMATIQUE 2 places, bon état,
50 fr. Tél. 33 62 76 (aux repas). 106053-j

UNE POUSSETTE, un lit et trousseau de
bébé. Téléphoner aux heures des repas au
41 18 56. 106046-j

NICHE À CHIEN grandeur moyenne.
Tél. 25 66 93. 106124-J

CUISINIÈRE électrique 4 plaques et gril
Indesit sous garantie. 450 fr. Tél. (038)
47 23 10. 106073-J

SKIS NAUTIQUES palonnier et accessoires,
skis et bateau. Tél. (038) 25 60 50 ou (039)
22 68 10. 098987-J

OCCASION: très beau salon ; 1 canapé,
2 bergères (neuf 4800 fr.) cédé à 2200 fr. ;
vélo garçon 90 fr. ; 3 fauteuils parfait état
80 fr. la pièce; vélomoteur Prior 100 f r. (à
réparer) ; tourne-disque enfant 30 fr.
Tél. 31 58 82. 10S128-J

BARAQUE DE CHANTIER, portakabin
510x270, pieds réglables, état de neuf.
Tél. 31 38 76. 106133-J

CROCHET DE REMORQUE 50 mm pour
Fiat 128. Tél. 31 38 76. 106134-J

MACHINE A LAVER HOOVER 600 fr. garan-
tie 6 mois, neuve, bon état. Tél. 36 17 57,
après 17 heures. 105166-j

1 BUFFET PLAT ANGLAIS, 1 table + 4 chai-
ses. Le tout en bon état, palissandre. Prix à
discuter. Tél. 25 88 00. 106140-j

DÉRIVEUR SIMOUN 4.45, parfait état, avec
bâche et chariot. Tél. (038) 25 31 38. 106IS2-J

POUSSETTE, modèle avril 1977, parc, cédés
à moitié prix. Tél. 24 13 08. 105178-j

CANAPÉ D'ANGLE, moderne, transforma-
ble en 2 lits, pour studio, bas prix.
Tél. 41 10 59, Colombier. 105172-j

BATEAU-GLISSEUR état impeccable, ski
nautique, prix avantageux. Tél. (038)
33 1179. 106145-J

BELLES GROSSES MIRABELLES, poires
Williams 2 fr. le kg. Tél. 41 25 78. 106167-J

1 VÉLO GARÇON 80 fr.; 1 pantalon brun,
1 blaser beige, 100 fr. ; prem. taille homme.
Le tout en parfait état. Tél. 33 36 77, après
18 heures. 106259.J

STUDIO MODERNE, table, meuble
bibliothèque, le tout 250 fr. Tél. 31 14 86.

106255-J

VÊTEMENTS DAME TAILLE 38 automne-
hiver, pantalon, veste ski, pantalons de
soirée maximum 60 fr.; chaussures hiver
enfants p. 26/30 maximum 15fr. ; parfait
état. Tél. 51 13 23. i06i64-j

VOILIER, dériveur lesté, petite cabine, état
de neuf, cédé à bas prix. Case postale 180,
Neuchâtel 4. 106257-j

CAUSE DÉMÉNAGEMENT 1 grand lit mous-
se, 300 fr. ; 2 petits lits avec matelas, 70 fr. la
pièce; 1 chaise haute relax, 45 fr. ; 1 cuisi-
nière à gaz, 150 fr.. très bon état.
Tél. 41 37 47. 106258-j

1 MACHINE À COUDRE Singer à main (anti-
quité) ; 1 machiné e calculer Olivetti électri-
que; 1 coffre à couteaux de cuisinier, avec
plusieurs accessoires supplémentaires ;
1 collection livres de cuisine en bloc
(23 pièces). Tél. 24 28 70, le soir dès
18 heures. 106252-j

SUPERBE OCCASION TV couleur Philips
Pal/Secam, 900 fr.; un Leslie mécanique
pour orgue, 500 fr. TéL (038) 42 23 36, dès
20 heures. IO6163-J

PETIT BUREAU d'occasion, 100 x50 cm,
avec quelques tiroirs. Tél. 25 93 55. 106059-j

UNE SCIE À RUBAN. Tél. (038) 45 11 61.
106147-J

CHAMBRE, style moderne; salon, buffet
vitré; cuisinière électrique quatre plaques,
table pour télévision. Tél. 25 73 87, à partir
de midi. 10626O-J

POUR CHALET un régulateur à poids ou
autre, ancien; une table ronde ou ovale,
avec pied central, un secrétaire. Adresser
offres écrites à FB 1933 au bureau du
journal. 105112-j

i inum M
125 fr., studio meublé, indépendant.
Tél. 41 28 15. 105147-j

À NEUCHÂTEL, appartement 3 pièces tout
confort, vue, 475 fr. Libre le 1" octobre.
Tél. 25 35 22 l'après-midi ou le soir. 10516O-J

À CORTAILLOD chambre indépendante
avec W.-C. + douche dans villa.
Tél. 42 27 90. 10606S-J

COLOMBIER, chambre meublée, bains-dou-
che. Tél. 41 13 68, aux heures des repas.

10606 3-J

BOUDRY appartement 3 V. pièces, tout
confort, pour fin octobre 1978.
Tél. (038) 42 43 87 / 42 45 36, heures repas.

106042-J

AREUSE: appartement 3 pièces proximité
du tram, loyer mensuel 435 fr., charges
comprises. Tél. 42 37 90. 105157.J

DEUX APPARTEMENTS de 3 Vz pièces et
2 pièces spacieux, chauffage général; cuisi-
ne, bains, hall. Fbg de la gare. Tél. 25 10 64.

105155-J

BÔLE petit 3 pièces meublé dans ferme,
confort. Libre. Septembre gratuit.
Tél. 42 55 43, heures des repas. 106OSI-J

APPARTEMENT 3 PIÈCES refait à neuf,
cuisine agencée, rue Chavannes 25. Libre
immédiatement. Tél. 53 34 08. 106132-J

DANS VILLA À PESEUX pour le 15 septem-
bre studio meublé, cuisinette, douche,
machine à laver, grande terrasse, 295 fr.,
chauffage compris. Tél. 25 90 17 - 31 78 82.

106130-J

COLOMBIER, à louer jolie chambre indé-
pendante, avec coin à cuisiner. Centre.
Tél. 41 10 86. 106243-J

BEVAIX beau studio meublé, téléphone,
bains, cuisinette. Loyer 220 fr., charges
comprises. Tél. 46 17 49. 105171-J

AU CENTRE appartement meublé, 1 cham-
bre confort, 280 f r. charges comprises. Libre
dès le 1e' novembre. Miorini Chavannes 12,
tél. 25 51 88. 106143-J

PLEIN CENTRE, chambre meublée indépen-
dante, tout confort. Jouissance douche et
cuisine. Jeune fille seulement. Tél. 25 33 31,
heures bureau. 106170-J

APPARTEMENT 3 PIÈCES, cuisine agencée,
quartier tranquille, ouest de la ville, libre fin
septembre ou à convenir, 370 fr.
Tél. 25 50 74. 106253-J

STUDIO MEUBLÉ, dans quartier tranquille,
haut de la ville, 260 fr., charges comprises.
Libre tout de suite. Tél. 25 50 74. 106254-j

CHAMBRE INDÉPENDANTE, Côte 47, vue,
confort , cuisine, douche-W.-C. Loyer 200 fr.
Tél. 25 09 36. 105808-J

QUARTIER universitaire, chambre tout
confort. Prix 170 fr. par mois. Tél. 24 68 01,
le soir. 106052-j

LOCAL de 50 à 70 m2, accès facile. Région
Neuchâtel est, Saint-Biaise, Hauterive ou
Marin. Tél. 33 52 89, dès 19 heures. 106022-j

APPARTEMENT DE 4 PIÈCES région Haute-
rive pour le 1™ novembre. Place de jeux.
Tél. (021) 34 23 69. 106070-j

APPARTEMENT dans maison éventuelle-
ment ancienne à Neuchâtel ou région est.
Selon entente: réfection travaux peinture
possible. Adresser offres écrites à CA 1946
au bureau du journal. 106016.J

APPARTEMENT 3 OU 4 PIÈCES, cachet -
pour fin octobre, novembre, décembre, par
couple cinquantaine, sérieux. Si possible,
dernier étage, parking, calme. Adresser
offres écrites à GE 1950 au bureau du
journal. 105164-J

COUPLE TRANQUILLE soigneux cherche
appartement très spacieux. Prix modeste.
Date à convenir. Adresser offres écrites à
FD 1949 au bureau du journal. 105154-j

GARAGE tout de suite, quartier Valangines,
ouest Neuchâtel. Tél. 24 60 64. 105151-j

COUPLE avec 2 enfants en âge de scolarité
cherche appartement de 4-5 pièces ; rez-
de-chaussée souhaité, et mi-confort
accepté. Prix environ 500 fr., Neuchâtel ou
environs immédiats. Adresser offres écrites
à GZ 1900 au bureau du journal. 105994-j

CENTRE VILLE studio meublé avec tout
confort. Téléphoner au (038) 25 33 83
pendant les heures de repas. 105363-J

nrrrrrs iruvipi OISCT
CHERCHONS UN PROFESSEUR D'ORGUE
et un professeur de guitare basse.
Tél. 25 45 40, heures de bureau. 106013-J

FEMME DE MÉNAGE 1 h Vz deux fois par
semaine. Tél. 33 29 47, heures des repas.

106144-J

VENDEURS (EUSES) sont cherchés (ées)
pour la vente du journal des Vendanges «Le
Verjus ». Inscriptions à la réception de La
FAN, 4, rue Saint-Maurice. 105975-J

CHERCHONS VENDEURS billets de loterie.
Forte commission. Tél. 25 08 34 - 24 38 56 -
25 00 52. Permanence jeudi 19 h - 20 h.
Restaurant City. 105056-j

FEMME DE MÉNAGE cherche des heures
(matin). Téléphoner aux heures des repas au
24 73 81. 106071-j

JE DONNE LEÇONS VIOLON, solfège pour
débutant. Tél. 25 01 63. 106056-J

DAME bilingue cherche travail d'horlogerie,
magasin ou divers. Tél. 31 29 25, midi -
13 heures. 106055-j

JE CHERCHE TRAVAIL à domicile. Sylvia
Dameri, rue des Parcs 30, Neuchâtel.

105169-J

PERSONNE cherche emploi de bureau a mi-
temps, région Boudry ou Neuchâtel. Adres-
ser offres écrites à BZ 1945 au bureau du
journal. 106O67-J

HORLOGER complet, cherche travail à
domicile. Adresser offres écrites à IG 1952
au bureau du journal. 106074-J

LABORANT 28 ans cherche emploi. Adres-
ser offres écrites à AW 1928 au bureau du
journal. 105917-j

PARLE: français • anglais - allemand, cher-
che place : bureau • enseignement - hôtesse
- vente. Adresser offres écrites à BX 1929 au
bureau du journal. 105918-j

LEÇONS DE MATHÉMATIQUES, comptabili-
té données par étudiant université.
Tél. 31 50 88. 105781-j

__________
«PORTES OUVERTES À COTTENDART»
samedi 9 septembre de 10-12 h et 14-17 h,
visitez le refuge SPAN, animaux à placer,
cantine, accueil. 106946-j

QUI AURAIT PU VOIR l'accident qui s'est
produit route des Falaises vendredi
1" septembre, à 15 h 30. Tél. (038) 42 37 32.

106138-J

NOUS CHERCHONS ENCORE des amis et
amies de toutes conditions, ouverts aux
choses de la vie, pour passer des moments
sympas. Adresser offres écrites à MK 1956
au bureau du journal. 106162-j

CONTRE BONS SOINS CHATONS.
Tél. 36 17 51. 106171-j

PEINTURE sur porcelaine, leçons chez
Laurence Tripet. Tél. 25 79 87. 093028-j



Du producteur valaisan aux
consommateurs du Val-de-Travers

tomates
par plateaux de 14 kg -14 fr.
(1 fr. le kg).

Choux-fleurs
par plateaux de 8 kg-8 fr. (1 fr. le kg).

Livraison
Vendredi 8 septembre de 16 h 30 à
18 h à la gare de Môtiers.

Commandes
par tél. (038) 61 10 14, jusqu'au
7 septembre à 19 heures. IOSUS-A

Emprunt en francs suisses

International Bank
for Reconstruction and Development

"Banque Mondiale»
Washington, D. C.

Emprunt 4 % 1978-88 de f r. s. 250 000 000
(Numéro de valeur 879908)

Prix d'émission: 100%+ 0,15% timbre fédéral de négociation

Les banques soussignées offrent cet emprunt en souscription publique du

6 au 12 septembre 1978, à midi.
Les principales modalités de l'emprunt sont les suivantes:

Taux d'intérêt : 4% p.a. ; coupons annuels au 10 octobre.
Coupures: il ne sera délivré que des obligations de fr. 5000.—

nom.
Durée: 10 ans.
Remboursement : le 10 octobre 1988.
Service
de l'emprunt: en francs suisses libres sans aucune restriction.
Garantie: clause négative de gage.
Cotation : prévue aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Lausanne

et Berne.

Les conditions d'émission complètes paraîtront le 6 septembre 1978 dans
la «Neue Zurcher Zeitung» et la «Basler Zeitung». Les banques soussignées
tiennent à disposition des bulletins de souscription avec les modalités
essentielles.

Crédit Suisse Union de Banques Suisses Société de Banque Suisse

Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers
Privés Genevois

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

Union des Banques Cantonales Suisses <
8
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De Roger Peyrefitte
à Michel Tournier

t'a- c£vnorhcqiic, tics û'irre-s xte\ _ J t_ l _Tf—I T% 1 '  ̂DI B_P

Ce qui me frappe toujours le plus chez
un écrivain tel que Roger Peyrefitte , c'est
cet art de se mettre en valeur. Coquette -
rie, vanité, impudence joyeuse et éhon-
tée, tout y est. Peyrefitte écrit aussi bien
que Voltaire, qu 'il admire infiniment pour
son audace. C'est bien. Peyrefitte possède
un style plus pur que celui de Voltaire.
C'est admirable. Si Anatole France a jugé
«sans intérêt» les lettres que Peyrefitte
lui écrivait à l'âge de dix-sept ans , c'est
qu 'il touchait au gâtisme.

Sans cesse, Peyrefitte cite ses anciens
livres . On ne saurait être un vrai lettré si
on ne les a pas lus. S'il était resté dans la
Carrière, il n'aurait jamais écrit Les
Amitiés particulières. Il aurait été
immortel comme son cousin Alain Peyre-
fitte devenu académicien , mais il aurait
manqué l'immortalité que Gide lui a
promise. Son Alexandre n'aurait été
qu'une histoire d'Alexandre de plus, alors
que le troisième volume de cette trilogie
s'annonce comme le plus éblouissant deS1-
chefs-d'œuvre.

Mais Peyrefitte ne se contente pas de se
louer lui-même. Comme M"* Gamp dans
le roman de Dickens, il relate avec com-
plaisance les louanges qui lui sont décer-
nées par autrui. Pour ce rôle-là , il choisit
de préférence des femmes, parce qu 'il les
juge très clairvoyantes. Il y a en particu-
lier une Portugaise, une certaine Julieta ,
qui s'adresse à lui comme « au plus grand
écrivain de la France ». Elle remercie le
destin qui a mis sur sa route cet être
marqué par le Ciel. Et elle termine en
ajoutant modestement: «Je ne vous
dérangerai plus avec ma vulgarité de
petite comtesse qui s'est mirée un instant
dans vos yeux. Charles Quint ramassa le
pinceau du Titien. J'aurai ramassé votre
stylo... » Me permettra-t-on de remarquer
que le style de la comtesse ressemble
curieusement à celui de Peyrefitte?

Quant au thème même de L'enfant de
Cœur (1), rien ne nous autorise à mettre
en doute les faits qui y sont racontés. Pour
permettre au jeune Astolphe qu'il chérit
plus que tout au monde de se lancer,
Peyrefitte a vendu sa collection de mon-
naies. Or Astolphe (quel nom !), qui était
censé posséder le «génie des affaires» ,
s'est révélé être un «jeune loup aux dents
longues ». Un jour , sans préambule, il
annonce à Peyrefitte qu 'il lui faut deux
millions, sinon il sera en faillite. L'écrivain
qui l'a toujours cautionné - le mot caution
n'allant guère avec précaution - se voit
obligé de vendre ses plus chères collec-
tions.

Quelle que soit l'opinion que l'on ait de
Peyrefitte, on ne peut s'empêcher d'admi-
rer la sérénité qu 'il garde jusque dans

l'amertume. Ces trésors inestimables que
des milliardaires s'offraient à lui racheter
à n 'importe quel prix , il lui faut les voir
passer entre les mains des experts et des
commissaires-priseurs, diminués, dépré-
ciés, parfois même considérés comme des
faux. Il y a là un certain Charles Ratton
qui mérite bien son nom.

Mais là n'est pas encore le pire. Il lui
faut voir encore «l' enfant de Cœur»
apparaître sous les traits d'un «jeune
truand » aux fréquentations plus que
douteuses et à la nature morale totale-
ment gangrenée. Peyrefitte est rongé par
le démon de la jalousie, il souffre , il
maudit son ami , il veut rompre. Hélas, s'il
le quitte , sa vie n 'aura plus aucun sens. Il
décide donc de pardonner. Mais par là,
quel avenir se ménage-t-il?

En quittant Roger Peyrefitte pour
aborder Michel Tournier, on passe des
dédales inextricables d'une confession à
demi sincère et à demi faisandée à une
œuvre strictement littéraire. Dans la plus
importante des nouvelles, celle qui a
donné son titre au Coq de bruyère (2),
nous faisons la connaissance du baron
Guillaume et de son épouse Augustine.

Le colonel baron Guillaume , Geoffroy,
Etienne, Hervé de Saint-Fursy est un
vieux hobereau qui a remporté nombre
de succès aux concours hippiques.
«Monter Fleurette (sa jument ), se battre
au fleuret , conter fleurette », c'est toute sa
vie. En effet , le baron ne se gêne guère
avec les petites bonniches qui se succè-
dent dans la maison, si bien que sa femme
les choisit maintenant aussi laides et aussi
âgées que possible.

Le baron a bien essayé de s'expliquer
avec sa chère Augustine. Il a fait valoir
que tant qu 'il aurait bon pied , bon œil,
l'appétit et le moyen de le satisfaire, il
aurait droit à une certaine indulgence. Car
les visites nocturnes qu 'il rendait à ces
jeunes personnes n'entamaient en rien le
respect qu'il porte à Augustine. Pour lui,
elle n'est pas une femme, elle est sa
femme. Il faut donc qu 'elle sache qu 'elle
est quelqu 'un de très important pour lui ,
Augustine!

Hélas, ces explications plutôt laborieu-
ses ont indisposé la chère Augustine bien
plus qu 'elles ne l'ont réconciliée avec les
désirs luxurieux de son mari. On verra en
lisant la suite de l'histoire comment elle
s'est vengée. Tout cela est agencé avec
beaucoup d'art. Comme fabrication , on
ne fait pas mieux. Dans la cruauté du
réalisme, c'est presque du Maupassant.
Mais cela reste de la «littérature ».

P. L. B.
(1) Albin Michel.
(2) Gallimard.

Lieven Willemsz van Coppenol
Rembrandt

L'œuvre gravé complet
312 illustrations

(Office du Livre)
Cette édition de l'œuvre gravé de

Rembrandt est exceptionnelle à deux
titres. Elle constitue d'abord la première
publication complète réalisée au cours de
ce siècle, où toutes les gravures sont
reproduites dans leurs dimensions origi-
nales. En outre , pour la toute première
fois, les reproductions , à de rares excep-
tions près, ne sont pas exécutées à partir
de photographies, mais directement à
partir des originaux eux-mêmes.
L'éditeur a utilisé le remarquable ensem-
ble, peu connu, des gravures de Rem-
brandt conservées au musée Tey ler de
Haarlem. La collection Teyler comporte
en effet de très nombreuses épreuves
d'une impeccable fraîcheur , pleinement
abouties , caractérisées par de riches
contrastes et une brillante impression. Il
s'agit là d'une collection réunie avec un
goût très sûr au cours du XIX1' siècle, à une .

époque où l'amateur averti pouvait
encore trouver sur le marché des estam-
pes de première qualité. Le musée Teylei
a fourni deux cent dix-neuf gravures
répondant aux critères indiqués. Quant à
la collection des estampes du Rijlcmu-
seum, l'éditeur y a sélectionné soixante-
six eaux-fortes d'une qualité exception-
nelle, en particulier plusieurs pièces
uniques au monde. On voit donc l'intérêt
de ce volume, qui nous invite à rêver à
perte de vue sur l'art de Rembrandt et ses
vibrations infinies.

Emile Argand
Tectonics of Asia

(Hafner Press New-York London)

Il vient de paraître une excellente
traduction en langue anglaise de La
Tectonique de l'Asie d'Emile Argand. Elle
est due à Albert V. Carozzi , professeur de
géologie à l'Université d'Illinois , qui , dans
une superbe préface développe les théo-
ries d'Argand dans tout ce qu 'elles ont

d'audacieux et de grandiose. Le volume
est dédié à Charles Eugène Wegmann,
qui , après avoir été le plus brillant
étudiant d'Argand , lui succéda dans la
chaire de géologie à l'Université de Neu-
châtel.

Anne Grigorievna Dostoïevskaia

Journal
(Stock)

En août 1867, Dostoïevski venant de
Dresde et de Baden débarque à Genève
avec sa jeune femme tout juste âgée de
vingt ans. Pour la petite secrétaire enga-
gée quelques mois plus tôt afin d'honorer
un contrat abusif de l'éditeur Stellovski ,
devenue, sur un coup de passion récipro-
que, madame Dostoïevskaia , la deuxième
compagne d'un écrivain déjà célèbre, de
vingt-six ans son aîné , malade et prématu-
rément vieilli , c'est à la fois la découverte
de la condition conjugale et de l'Occident.
Pour Dostoïevski , après la condamnation
à mort, relevée de justesse, Crime et
Châtiment, la fièvre des casinos et Le
Joueur, s'ouvre la période de composition
de L'Idiot , immense et dramatique médi-
tation sur la représentation chrétienne du
Bien. A vrai dire , en lisant ces Carnets
intimes, on ne s'en douterait guère, tant le
ton en est terre à terre. C'est ici la vie
ingrate et précaire de deux malheureux
émigrés, de deux déracinés qui ne savent
pas encore si leur pauvre amour tiendra
ou craquera. Mais pour cette raison préci-
sément, cette relation minutieuse consti-
tue par sa constante véracité un document
unique sur la vie d'un couple. Comme
nous sommes loin des Souvenirs de 1923,
dans lesquels Anna Grigorievna célèbre le
grand homme avec une complaisance
hagiographique ! Mais aussi , cette petite
femme quelconque, comme nous nous
mettons à l'aimer, quand Dostoïevski part
pour Saxon-les-Bains, où il jouera et dila-
pidera les derniers roubles du ménage, et
que néanmoins Anna décide de lui garder
intactes toute sa confiance et toute son
affection !

John Updike
Epouse-moi

(Gallimard)
Après des années de vie conjugale sans

histoire, deux couples, au seuil de la tren-
taine , les Conant et les Mathias , vont
frôler le drame et connaître leur moment
de vérité. Jerry Conant et Sally Mathias
passent quelques nuits ensemble et y
prennent un tel plaisir qu 'insoucieux de ce
qui les sépare, ils veulent s'épouser. Leur
flamme brûlera le temps d'un été, pour
bientôt vaciller puis s'éteindre à l'autom-
ne. En contrepoint à la liaison fougueuse
et passionnée de Jerry et de Sally se
déroule en secret l'aventure très raison-
nable de Richard Mathias et de Ruth

Conant , quelque temps rapprochés par
l'ennui et l'indifférence de leurs conjoints.
Quatre personnages en quête d'eux-
mêmes et d'amour, qui cherchent à tâtons
leur voie dans le « crépuscule de la vieille
morale» à son déclin , trop impérieuse
encore pour leur permettre d'assumer
pleinement leurs désirs et leurs aspira-
tions. D'où le constat d'échec sur lequel se
clôt le livre, les protagonistes étant
renvoyés dans leur solitude et enfermés
dans leur impuissance à dominer leur
destin. Comme dans Couples, qui a fait sa
célébrité , John Updike revient ici à
l'expression réaliste et poétique des rap-
ports entre l'homme et la femme.
Moderne allégorie du sexe et du péché,
Epouse-moi témoigne des grandes
constantes de l'œuvre romanesque de
John Updike : le goût de l'abstraction et
du mythe, la persistance des résonances
religieuses et de l'inquiétude métaphysi-
que.

Maurice Falcoz

Homme esprit et Homme chair
(La Pensée universelle)

Après un premier chapitre de considé-
rations générales sur l'homme et la socié-
té, puis sur le dépouillement des vanités,
l'auteur fait appel à la sagesse proverbia-
le, et termine par une méditation sur le
miroir, symbole philosophique , poétique
et mystique.

Maurice Falcoz
Poetissimo

(La Pensée universelle)
Faut-il reprocher à ce petit recueil de

poèmes d'être par trop prosaïque? Non ,
car on y trouve quelques bonnes vérités
bien assenées, notamment celles du mari ,
qui , exaspéré par la constante mauvaise
humeur de sa femme, finit par l'envoyer à
tous les diables.

Thomas Disch
Camp de concentration

(Robert Laffont)
Condamné à une peine de prison pour

avoir refusé de participer à une guerre
interminable dans le Sud-Est asiatique,
Louie Sacchetti , poète académique et
volontiers sarcastique, est transféré dans
un camp souterrain où l'on injecte aux
prisonniers une drogue qui les dote d'un
génie indubitable encore qu 'instable ,
avant de les tuer en quelques mois. Un
enfer moderne aux résonances néo-faus-
tiennes , qui renouvelle le genre science-
fiction.

.P. L. B

100176-A

Modèles
pour permanentes
et colorations sont
demandées.

Haute coiffure
Stàhli
vis-à-vis de la poste
Tél. 24 20 21.105133-A

OUI!
Il est possible de
copier 50 originaux
à 10 exemplaires
chacun, de les trier
et de les assembler
dans l'ordre en
5 minutes. Bien sûr,
c'est chez

(Reymond
rue Saint-Honoré 5

• 2000 Neuchâtel
097096-A

A vendre chiots

boxers
2 mois, sans pedi-
gree, vermifuges,
vaccinés.
Tél. (024) 71 11 07, |
W. Schneider,
1411 Fontaines.

100167-A

Machines
à laver
llnge-valsselle
Retour d'exposition
légèrement griffées,
à céder avec gros
rabais.

Miele - Schulthess
AEG Bauknocht
Gehrig - Bosch
Indesit - Hoover
Crosley • Zanker

Livraison et pose
gratuites.

Facilités
de paiement.
Location dès
Fr. 30.— par mois
Réparation
toutes marques.

Magic
NEUCHATEL
Tél. (038) 41 17 96
Tél. (039) 31 15 90
Tél. (021)36 52 12

098923-A

Nouveaux visages, même plaisir.

LE RENDEZ-VOUS
DE SEPTEMBRE

À LA DÉCOUVERTE DU MONDE Vous serez émerveillé par les créations d'au-
Laissez-vous séduire par l'exotisme chaleu- tomne de notre horlogerie, comme par la
reux du Pakistan et de la Colombie. Ren- fameuse Cour d'honneur de l'agriculture,
contrez un pays ami, l'Autriche, un canton Vous rêverez devant les perspectives ouver-
frère, Fribourg. Nos 4 hôtes d'honneur vous tes par l'accès direct aux banques des don-
invitent à partager un instant leur réalité, nées des USA, "grâce à Radio Suisse,
leurs espoirs. Les PTT, votre partenaire en tout temps -
La Coopération Suisse au Développement LIGNUM.construire sa maison - Viande 78
pratique quotidiennement cette ouverture constituent parmi toutes les expositions spé-
sur le monde: découvrez ses réalisations ciales du Comptoir Suisse celles qui méritent
dans le domaine de l'agriculture et de la sylvi- plus particulièrement votre attention.
culture, dans les profondeurs de l'Asie, au 
Bhoutan, le royaume du Roi-dragon. Ne manquez pas |e mervei||eux cortège
à i A pPMrnwTop ni i PAVC du 23 septembre. Un événement. FribourgA LA RENCONTRE DU PAYS VQUS présentera |es mj||e facettes de son
Vivez ces moments privilégies, ville et gg|\ canton, toute la richesse et la variété de
campagne réunies pour évoquer de fô| j son folklore.
riches traditions et faire le point sur r j Ê H Ê Ê  I ¦ 
l'activité économique du pays à l-«?Ét̂ ^__p? J _ ?_ „?„«...,„.. i« #-*,*,>,.,?„;-„.¦»
travers les stands de plus de 2500 j\M/ .__?Sm«5 
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exposants et les marchés-concours. LSé§§ / 
s aimez.

*%/ Billets CFF a prix réduits.

Comptoir Suisse Lausanne
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COMMERÇANTS
Ne vous creusez pas la tête pour vos problèmes de publicité. Nous avons

jj pour les résoudre un service à votre disposition.
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;̂ l̂ _̂_î _Sf̂  ̂̂ ^̂ ^̂ ^ !̂ S ~̂ ÈËÊÈmf ^̂ wJ^/̂i (\  ̂v w _̂É
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Renseignements et inscriptions auprès de votre agence habituelle où l'une des agences KUONI
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A.E.G. VEN TE DIRECTE B.B.C.
D'APPAREILS ÉLECTRO-MÉNAGERS

CUISINIÈRES, FRIGOS, CONGÉLATEURS.
MACHINES À LAVER, etc.

BOSCH ««»- BAUKNECHT
VOS AVANTAGES

GROS RABAIS - Livraisons et installations GRATUITES -
Crédits avantageux - Garantie d'usine - Service après-vente.

Suniirs RÉPARATION TOUTES MARQUES Sus
Pour une documentation complète ÉLECTRO-SERVICE: tél. de 6 h * 13 heures

105174-A Tél. (038)31 48 64 Ed. Berger
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LE MOT CACHE
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

BEETHOVEN

RADIO
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures , 'de 6 h à 23 h
(sauf à 21 h), puis à 23.55.6 h, le journal du matin
et à 6 h, 7 h, 8 h, éditions principales. 8.05, revue
de la presse romande. 8.14, chronique routière.
8.15, 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, les travailleurs des
vacances. 12.05, le coup de midi. 12.30, le journal
de midi et édition principale. 13 h, OM le journal
de midi (suite) . 13 h, 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 (3), de Charles-Ferdinand
Ramuz. 16.15, mon nom, mon nom. 17.05, en
questions. 18.05, inter-régions-contact. 18.20,
revue de la presse suisse alémanique. 18.30, le
journal du soir. 19 h, on a fondé une société.
19.15, couleur d'un jour. 19.45, sport et musique.
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 et cours d'espagnol.
9.20, domaine espagnol. 9.30, rencontres. 10 h,
les concerts du jour. 10.05, savez-vous que. 10.30,
radio éducative. 11 h, (S), musiciens suisses. 12 h,
(S), midi-musique. 14 h, informations. 14.05, 2 à 4
sur la 2 et la librairie des ondes. 16 h, Suisse-
musique. 17 h, (S), rhythm'n pop. 17.30, (S), jazz-
éventail. 18 h, informations. 18.05, (S), redileme-
le. 19 h, per i lavoratori italiani in Svizzera. 19.30,
novitads. 19.40, (S), stéréo-service. 20 h, informa-
tions. 20.05, grandes figures oubliées de l'Histoire
suisse. 20.30, (S), les concerts de Genève:
Orchestre de la Suisse romande, direction Armin
Jordan. 22.30, marchands d'images. 23 h, infor-
mations. 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, frais du
four. 10 h, pot-au-feu. 11.05, musique populaire.
11.55, musique de A. Ketelby. 12.15, félicitations.
12.40, rendez-vous de midi : informations el
musique. 14.05, magazine féminin. 14.45, lecture.
15 h, pages de Bach et Mozart.

16.05, pour les aînés. 17 h, onde légère. 18.20,
orchestre récréatif de la Radio suisse. 18.45, sport.
19 h, actualités , musique. 20.05, entretien pour les
votations: oui ou non, au canton du Jura. 21 h,
sport : football Suisse-USA. 22.15-24 h, musi-
que-box.

I MOTS CROISES 1

HORIZONTALEMENT
1. Nom donné par plaisanterie au fantas-

sin. 2. Autre nom des îles Lipari. 3. Posses-
sif. Est aux aguets. 4. Il dessèche les tor-
rents. Dans la Côte-d'Or. Monnaie orienta-
le. 5. Possédé. Charge de baudet. En
marge. 6. Professeurs d'autrefois. 7. Natu-
rel. Aigu, tranchant. 8. Sucent. Voiture
aménagée pour le transport des chevaux
de courses. 9. Ouverture dans une maçon-
nerie. Langue parlée dans la région du
Caucase. 10. Dites et redites. Audacieux.

VERTICALEMENT
1. Epoux de Procné. Aussi, de même. 2.

Lac. Variété de chou-rave. 3. Algue verte.
Où l'on a porté l'écusson. 4. Son carnaval
est célèbre. Vieille. 5. Cherche à épargner
plus qu'il n'est raisonnable. Possessif. 6.
Pronom. Assemblées politiques. 7. Indivi-
sible. Pour en finir. Sur la rose des vents. 8.
Etoffe employée dans l'ameublement.
Liquides nourriciers. 9. Espèce de saule.
Manque. 10. Entrepris, mis en route.

Solution du N° 225
HORIZONTALEMENT : 1. Pâtissière. - 2.

Abus. Monel. -3.Us.Otant.-4. Lac.AI. Eté.
- 5. Lassantes. - 6. Code. Hier. - 7. An. Na.
Vert. - 8. Enurésie. - 9. Rudéral. Nô. - 10.
Ere. Atèles.

VERTICALEMENT: 1. Paul. Câpre. - 2.
Absalon. Ur. - 3. Tu. C-à-d. Ede. - 4. Iso.
Senne. - 5. Tas. Aura. - 6. Smalah. Rat. -7.
Ion. Nivelé. - 8. Entêtées. - 9. Ré.Terrine. -
10. Elues. Téos.

HOROSCOPE
NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
seront pondérés, réfléchis, disciplinés et
très sérieux dans leurs études.

BÉLIER 121-3 au 20-4)
Travail : Vous choisissez une carrière peu
commune qui vous laisse une certaine
liberté. Amour: Cette amitié si vive dont
vous appréciez la qualité exceptionnelle,
faite d'attachement vous encourage.
Santé : Si vos poumons sont fragiles,
méfiez-vous des saisons intermédiaires.
Couvrez-vous bien.

TAUREAU (27-4 au 21-5)
Travail : Votre sens pratique va devenir plus
intense, il vous dictera une excellente
publicité bien adaptée. Amour: Ne critiquez
pas la personne qui vous aime car vous ne
mesurez pas toujours la vivacité de vos
répliques. Santé: Ne vous exposez pas aux
accidents pulmonaires. L'humidité les
favorise, elle ralentit les fonctions de
l'organisme.

GÉMEAUX {22-5 au 21-6)
Travail: Si vous avez trouvé votre voie,
vous devez y prospérer. Etablissez bien
votre budget. La chance arrive. Amour: Les
sentiments tièdes ne vous intéressent pas.
Vous recherchez toujours les élans pas-
sionnés. Santé : Ménagez vos reins. Ne leur
imposez pas des régimes fatigants, des
travaux qui accentuent leur vulnérabilité.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Associez-vous à des caractères
dynamiques, sinon vous subirez bien des
lenteurs préjudiciables à vos gains. Amour :
Pour les femmes, le bonheur est parfait
grâce à l'enchantement de la présence.
Pour les hommes, c'est l'amitié. Santé: Les
passions qui vous animent sont trop fortes
et obsédantes. Elles ont une influence
néfaste sur votre harmonie.

LION (24-7 au 23-8)
Travail: Vous accomplissez vos projets
avec beaucoup d'acharnement. Ce qui vous
assure une rapide réussite. Amour: Vos
projets sentimentaux ne sont plus contra-
riés. Bien au contraire, le signe de la chance
s'offre à les soutenir. Santé : Pensez tout
d'abord à votre circulation. Une marche
quotidienne est nécessaire.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Vos décisions financières seront
excellentes, pleines de prudence et
comporteront quelques heureuses initiati-
ves. Amour: Un caractère original un peu
capricieux a le don de vous plaire. Peut-être
l'avez-vous déjà choisi. Santé : Contrôlez

bien vos mouvements. Vous éviterez ainsi
les petits accidents.

BALANCE (24-9 au 23- 10)
Travail: Un espoir de gains a été déçu. Ce
qui vous oblige à restreindre vos dépenses.
Ne vous découragez pas. Amour: Vous
subissez deux influences : celle du Lion et
celle du Bélier. Saurez-vous bien choisir?
Santé : Ne vous engagez pas dans un sport
d'endurance. Votre cœur se fatiguerait
beaucoup trop vite.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail : Grâce à vos qualités d'organisation
financière vous devez passer sans trop
d'ennuis ce cap. Amour: Vos dispositions
astrales vous incitent à demeurer fidèle, à
bien vous installer dans la vie. Santé : Le
grand air vous est nécessaire, ainsi que la
pratique des sports. Gardez une ligne
élégante.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail : Une idée très neuve que vous aurez
intérêt à développer, sera d'un bon rende-
ment. Amour : Vous pouvez compter sur
une très sincère amitié. Elle vous rend
service autant de fois qu'elle le peut. Santé :
Fréquentez des amis sincères, optimistes,
qui vous encouragent et partagent vos
promenades.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail: Accomplissez bien vos tâches,
vous en tirerez des avantages. Si vous avez
un supplément de travail, soyez méthodi-
que. Amour: Vous reverrez après un long
temps d'absence un ami d'autrefois. Cette
rencontre sera peut-être décisive. Santé:
Décontractez-vous le plus possible en ne
pensant qu'aux bons côtés de la vie.
Evadez-vous à la campagne.

VERS EAU (21- 1 au 19-2)
Travail: Prenez des initiatives, vous aurez
des chances d'être écouté et apprécié.
Amour: Vous aimez beaucoup les caractè-
res autoritaires près desquels vous vous
sentez éternellement jeune. Santé : Un de
vos malaises est assez sérieux. Suivez les
conseils de votre médecin et du spécialiste.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Vous serez moins soucieux de
nouveauté. Vous aurez du succès dans vos
présentations. Elles conviennent mieux.
Amour: Ne terminez pas la journée dans
l'inquiétude et le souci des relations amica-
les. Santé: Votre organisme exige des
soins assez particuliers concernant la
colonne vertébrale qui est fragile.

SUISSE ROMANDE
17.00 Point de mire
17.10 Au pays du Ratamiaou
17.30 Téléjournal
17.35 Objectif
18.15 L'antenne est à vous
18.35 Simon et les craies de couleur
18.40 Système «D»
19.00 Un jour, une heure
19.30 Télèjournal
19.50 Passe et gagne
20.05 Jeux

sans frontières 78
21.30 Histoire

de l'aviation
22.30 Téléjournal
22.40 Mercredi Sport

SUISSE ALEMANIQUE
16.40 TV Juniors
18.00 Carrousel
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Huis Clos
19.35 Point de vue régional
20.00 Téléjournal
20.25 Sciences et techniques
21.10 Jeux sans frontières
22.30 Téléjournal

FRANCE I
11.30 Docteur Caraïbes
12.00 T F 1 actualités
12.35 Acilion et sa bande
13.30 Peyton Place (28)
17.50 Terre Adélie
18.10 Jeunes pratique
18.20 Actualités régionales
18.45 Chemins de la renommée
18.55 Tirage du loto
19.00 T F 1 actualités
19.30 Le retour de Jean
21.00 Indications
22.15 T F 1 dernière

FRANCE II
14.00 Waterloo
16.10 Pelote basque
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 Moi, Claude

empereur
20.30 Question de temps
21.35 Antenne 2 dernière

FRANCE III
17.30 F R 3 jeunesse
17.55 Tribune libre
18.10 Le chevalier de cœur
18.20 Actualités régionales
18.40 Télévision régionale
18.55 F R 3 actualités
19.00 Les jeux à Hyères
19.30 L'Atlantide
21.00 F R 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
18.00 Telegiornale
18.05 Per i più piccoli
18.10 Per i bambini
18.40 Per i giovani
19.10 Telegiornale
19.25 Collage
19.55 Intermezzo
20.05 Giochi senza frontière 78
21.25 Telegiornale
21.40 Mercoledi sport
22.40 Telegiornale

ALLEMAGNE I
16.10, téléjournal. 16.15, magie du

cirque. 17 h, pour les enfants. 17.20, Un
secret pour Tommy. 17.50, téléjournal.
18 h, programmes régionaux. 20 h, télé-
journal. 20.15, le permis de conduire.
21.35, magazine de la science. 22.30, le
fait du jour.

ALLEMAGNE II
16.45, jeux d'enfants. 17 h, télé-

journal. 17.10, Flugboot 121SP. 17.40,
plaque tournante. 18.20, chanons avec
les chœurs Fischer. 19 h, télèjournal.
19.30, diagnostic. 20.15, bilan. 21 h, télé-
journal. 21.20, Starsky et Hutch. 22.05, la
TV en question. 22.50, Auslese - inter-
view de Herbert K. 0.40, télèjournal.

A LA TV AUJOURD'HUI

CARNE T DU JOUR ]
Cité universitaire : 20 h 30, « Le Jura » par Roland

Béguelin et Roger Schaffter.
Centre culturel neuchàtelois: 14 h 30 et 16 h 30,

Un ours, je suis pourtant un ours. Spectacle
pour enfants.

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 neuchàtelois : exposition de

photographies de J.-C. Bise: «Au-delà des
choses» .

TOURISME-Bureau officiel de renseignements,
place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.

CINEMAS. - Arcades: 15 h et 20 h 30, Violette
Nozière. 16 ans.

Rex : 15 h et 20 h 45, Les diamants sont éternels.
12 ans. *"*

Studio: 15 h et 21 h, Le mystère du triangle des
Bermudes. 12 ans.

Bio : 15 h et 20 h 45, L'aventure c'est l'aventure.
16 ans. 2m,, semaine. 18 h 40, Mean streets.
18 ans. 2me 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 a domicile : Centrale d'appels tél. 24 33 44
(heures de bureau). Samedi et dimanche.
tél. 251961.

Pharmacie d'office : F. Tri pot , rue du Seyon 8. La
période de service commence à 8 h. La phar-
macie de service est ouverte jusqu'à 22 h. De
22 h à 8 h, le poste de police (25 10 17) indique
le pharmacien à disposition en cas d'urgence.

DESTINS HORS SÉRIE
:

RÉSUMÉ : A la suite d'une légère congestion cérébrale, Charles
VIII abandonne sa vie dissolue et adopte une conduite irrépro-
chable.

69. INCERTITUDE DE L'AVENIR

1) La reine est la première a rendre grâce au ciel de la métamor-
phose de son mari. Au cours de l'été suivant, elle acquiert la cer-
titude que, pour la Cinquième fois, elle porte la vie en elle. Une
angoisse folle trouble cet immense bonheur : cet enfant vivra-t-
il? Elle se prend alors à espérer que Dieu récompensera Charles,
le pêcheur repenti, en lui envoyant enfin un fils sain et vigoureux
auquel longue vie sera accordée.

2) Le roi n'a pas renoncé à guerroyer en Italie. Si cette fois la
reine lui donne l'héritier tant désiré, il est décidé à repartir de
l'autre côté des Alpes. Son projet rencontre de vives opposi-
tions. Non seulement celle d'Anne, mais celle aussi de plusieurs
membres du Conseil, notamment son beau-frère, Pierre de
Beaujeu et son cousin Louis d'Orléans. Sans le dire clairement,
tous sont quelque peu inquiets que le souverain veuille tenter
l'aventure alors que sa santé est chancelante.

3) Le délabrement physique du roi n'échappe pas aux courti-
sans que l'incertitude de l'avenir, rend perplexes. A qui fa ire sa
cour pour se bien placer en cas de décès du souverain ? A la reine
qui sera régente si elle accouche d'un fils? Ou au duc d'Orléans
qui montera sur le trône si c'est une fille? Le sentiment général
est que Louis aura de toutes façons un rôle primordial à jouer
d'ici peu. En conséquence, une nuée de flatteurs et de solliciteurs
l'assaille, bien qu'il soit nettement en froid avec le roi.

4) Il faut dire que, depuis qu'il a renié son passe de débauche.
Charles s'est mis en tête de ramener Louis dans la voie de la
vertu. Il lui reproche ses équipées amoureuses et l'abandon dans
lequel il tient sa femme. Toute remarque est entre eux occasion
de querelle. Ainsi, pendant le carême de 1498, le roi montre au
duo un manuscrit sur la confession au chapitre consacré à la
luxure : «Voilà un texte que vous devriez lire , mon cousin. Il
semble écrit pour vous ! »

Demain : Précautions inutiles 

Un menu
Blanquette de veau
aux concombres
Nouilles
Salade
Crème vanille

LE PLAT DU JOUR:

Blanquette de veau
aux concombres ***
Ingrédients : 800 g à 1 kg de blanquette de
veau, 1 carotte, 1 oignon, 1 rondelle de
citron, 2 concombres, 1 poignée de mie de
pain, poivre, muscade.
Faire blanchir en partant d'eau froide la
blanquette coupée en dés. Aussitôt l'ébulli-
tion atteinte, jeter cette eau de blanchiment,
rafraîchir la viande sous l'eau froide,
régoutter , et la remettre dans la casserole.
La couvrir d'eau fraîche, ajouter la carotte et
l'oignon émincés, 1 rondelle de citron, du
sel et cuire pendant % d'heure.
Ajouter alors les 2 concombres pelés,
égrenés, coupés en morceaux et préala-
blement dégorgés au sel dans une passoi-
re. Continuer la cuisson pendant 30 à
40 min. Enlever la rondelle de citron et lier
environ Vi I de la cuisson avec une poignée
de mie de pain.
Donner 30 secondes d'ébullition, assai-
sonner de poivre moulu et d'une pincée de
muscade et servir dans un plat creux , avec
des nouilles au beurre ou des pommes per-
sillées.

Des conseils
pour la maison:
pour nettoyer les sièges
Les sièges recouverts de velours : faites
chaufferduson (ou du sable fin). Etendez-le
sur toute la surface à nettoyer. Laissez agir
une heure puis passez l'aspirateur.
Sièges recouverts de tapisserie : nettoyez la
tapisserie avec un tampon imbibé d'éther.
Changez ce tampon dès qu'il est sale.
Travaillez vite en faisant très attention au
danger d'inflammation.
Sièges recouverts de tissu lavable : le tissu
l'est peut-être mais la garniture ne l'est
généralement pas. Un bon procédé

lorsqu'on fait recouvrir le siège, consiste à
intercaler une feuille de vinylite entre le
tissu blanc de garniture et celui qui doit le
recouvrir. Il est alors facile de laver le tissu
de couverture sur place sans inconvénient.

A défaut de cette préparation, utilisez une
éponge alvéolée trempée dans la mousse
(seulement) d'un produit spécial pour net-
toyage des sièges. Veillez surtout à ne pas
les détremper. Laissez bien sécher, puis
brossez.

- . . .Y-: MM .•**-'

Beauté
Il existe de bonnes crèmes nourrissantes.
La vogue est aux crèmes à bases de subs-
tances naturelles, composées d'extraits de
plantes. Elles possèdent de nombreuses
vertus qui redonneront à votre peau
douceu r et souplesse. Il est sans doute plus
agréable de penser que ce sont les princi-
pes actifs des plantes toutes simples et non
pas de douteux produits chimiques qui
redonneront toute sa beauté au visage.

Toutes les grandes marques ont élaboré
depuis déjà bon nombre d'années, de
nombreuses crèmes qui sont d'une efficaci-
té comparable. Il suffit de choisir celles qui
conviennent le mieux à votre type de peau
(un dermatologue peut vous conseiller). Il
est extrêmement rare que les produits de
bonne qualité provoquent des irritations ou
des allergies. Outre les crèmes nourrissan-
tes, il existe des crèmes revitalisantes qui
peuvent servir de base à un maquillage
mais elles s'appliquent généralement le
soir et font fonction de crèmes de nuit. Deux
ou trois fois dans l'année vous pouvez
également utiliser des ampoules d'extraits
actifs (elles se présentent en série) qui sont
plus concentrées que les crèmes nourris-
santes.

Si l'on s'accorde parfois beaucoup de
temps pour parfaire un maquillage, on
néglige souvent l'opération inverse: le
démaquillage.

A méditer
Les hommes éclatants ont un penchant
pour les lieux obscurs .

F. R. de CHATEAUBRIAND

POUR VOUS MADAME

Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix- Boudry - La Côte. M. P. Tozzini, Corcel-
les. tél. 31 13 47.

! AUVERNIER
Galerie Numaga I : Alberto Burri, œuvres gravées.
Galerie Numaga II: André Bregnard, sculptures.

Gilbert Mazliah, œuvres récentes.
BEVAIX

Galerie Tri-Na-Niole : Raymond Marti, peintures.
COLOMBIER

Cinéma Lux : 20 h 30, Pour Pâques ou à la Trinité.
HAUTERIVE

Galerie 2016: Maurice Frey, huiles et pastels.
LE LANDERON

Galerie Eric Schneider : Elisabeth Pott, objets en
porcelaine.

PESEUX
Cinéma de La Côte : 20 h 30, Un pont trop loin

(R. Redford).

La colline aux jumeaux
NOTRE FEUILLET ON

par Isabelle Holland
21 ÉDITIONS DE TRÉVISE

Essayant de me rappeler par quelles portes j'étais pas-
sée, j'allai de pièce en pièce, montant deux marches, en
descendant trois, et ainsi de suite. Des portes que j'étais
certaine d'avoir ouvertes étaient fermées à présent. Les
minuscules fenêtres qui donnaient sur la mer donnaient
à présent sur la campagne. Je finis enfin par retrouver la
porte par laquelle, j'en étais absolument sûre, j'étais
venue depuis le bâtiment central. Je reconnaissais le
plafond bas et les marches. Montant les trois marches
d'un bond, je voulus l'ouvrir. Elle était fermée! Je me
pris la tête entre les mains. «Pense! Pas de panique,
réfléchis!» me disais-je. Mais tout ce qui me vint à
l'esprit, ce fut que c'était dans cette aile-ci, l'aile nord ,
que j'avais vu la main soulever le rideau , quelques
heures auparavant.

Si je me laissais submerger par l'idée qu 'il y avait
peut-être quelqu'un dans l'aile, ou pis encore, ici , tout
près de moi , et qui fermait les portes autour de moi pour
m'emprisonner dans ma propre maison , ce serait dange-
reux. Je m'efforçai de me remémorer une espèce de

plan. Puisqu e j'étais entrée , je pouvais aussi sortir.
«Réfléchis, idiote, réfléchis donc!» grommelai-je.
Comme en réponse, me parvint l'un des sons les plus
merveilleux que j'aie jamais entendus : le grondement
toussotant d'une vieille voiture. Me précipitant à la peti-
te ouvertu re qui tenait lieu de fenêtre, je me penchai et
aperçus Simon sur le chenyn aboutissant à la porte de
derrière .
- Simon, criai-je aussi fort que je pus. Il regarda

autour de lui . En haut , Simon. En haut , ici !
Son regard s'arrêta alors sur moi. Il avait l'air interlo-

qué.
- Que se passe-t-il , Miss Trelawny?
- Je ne peux pas sortir. Voulez-vous venir à mon

secours?
Un sourire léger s'étala sur son visage.
- D'accord. Je viens.
J'ajoutai pour moi-même : «Ce n 'est pas si drôle que

cela ! » Quel ques minutes plus tard , je suivais humble-
ment le gardien qui me conduisait à travers cet espèce de
labyrinthe. Nous arrivâmes au troisième étage grâce à
une porte et quelques marches.

CHAPITRE III

- Le mal est que vous êtes passée dans la seconde aile
nord , c'est-à-dire son prolongement par l'autre extrémi-
té de l'aile d'origine , sans vous en apercevoir. En réalité ,
ce n'est pas si compliqué que cela, me dit Simon comme
nous arrivions en bas de l'escalier du hall central.

- Je n ai pas l impression d avoir ete aussi loin , mais
plutôt d'avoir tourné en rond.
- C'est parce que vous avez contourné l'angle du

rajout.
- Mais alors, n'aurais-je pas eu une vue différente par

l'une des fenêtres ; j'aurais dû voir l'autre rajout , celui
du sud , par exemple ; ou bien encore les bois, au nord?
- Cela vous a sans doute échappé. C'est que la

demeure est vaste, ajouta-t-il d'une voix bonasse qui me
donna envie de la bousculer.
- Ce n 'est tout de même pas un palais ! lançai-je avec

rudesse. La facilité avec laquelle il m'avait retrouvée et
diri gée à travers l'enfilade de pièces, ouvrant une porte
et descendant quel ques marches étroites à l'extrémité
nord de la première aile , ne fit rien pour mon amour-
propre. J'ajoutai : «D'ailleurs, pourquoi ces portes fer-
mées à clef ? Celles qui m'ont empêchée de descendre ? »
- Puisque vous dites que deux portes étaient fer-

mées, je suppose qu 'elles l'étaient.
Son ton était celui d'un adulte apaisant un enfant

nerveux. Me voyant sur le point de parler, il dit:
- Celle du bout du corridor , à l'extrémité de l'aile , est

toujours fermée. Il n 'y a là qu 'un cabinet de débarras.
On a perd u la clef et personne ne s'en est inquiété depuis
des années.
- Eh bien , moi , je vais m'en inquiéter. Je n'aime pas

les portes que je ne peux pas .ouvrir. Il y a sans doute un
serrurier dans le village.
- Peter Bradford ; il vous l'ouvrira.
- Le fils de la si peu souriante prop riétaire du maga-

sin?

Simon me jeta un coup d œil rapide :
- Peu souriante?
- Pour parler poliment. Je devrais même dire hostile.
- C'est que vous n'êtes pas habituée au caractère

réservé des gens de la Nouvelle-Angleterre.
- Vraiment ? Quoi qu 'il en soit, s'ils ont des liens

familiaux entre eux , je m'imagine difficilement qu 'il
veuille bien faire quelque chose pour moi.
- Pourquoi pas? Vous le paierez.
- Je n'avais pas l'intention non plus de demander une

faveur personnelle. Mais vous n'avez pas répondu à ma
question. Est-il le fils de cette femme?
- Son petit-fils, dit-il finalement.
- Ah? C'est le frère de la jolie jeune fille qui travaille

au magasin? m 'enquis-je, me souvenant qu'elle avait
appelé Mrs Bradford «Grand-mère ».

Simon s'en allait vers la porte de derrière du grand
hall.
- C'est juste. Appelez-moi si vous avez besoin de

quelque chose.
Mes bonnes manières me revinrent un peu à retarde-

ment :
- Merci d'être venu à mon secours. Puis-je vous offri r

quelque chose à manger ou à boire ? Ou autre chose? Je
vous suis vraiment reconnaissante.

Un sourire détendit son visage sévère.
- Une autre fois. J'ai encore du travail d'ici ce soir.

(A suivre)



Pour la rentrée
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Transformation
et retouche

de vestons
pantalons - manteaux

robes - costumes
Réparation

de poches et fermetu-
res éclair

¦ à pantalons
Sur mesure

costumes • manteaux
et robes

R. POFFET
Tailleur

Ecluse 10
Neuchâtel

Tél. (038) 25 90 17
066423 A

Baux à loyer
au bureau du journal

L'industrie
graphique

enrichit votre vie.
SAVOIR CIRCULER • AVENIR ASSURÉ

Ecole de conduite
toutes catégories

A. Maire J.-J. Kramer W. Pillonel
Tél. 25 67 70 Tél. 33 34 54 Tél. 46 12 09 g

Téléphoner entre 12 h 30 et 13 h et dès 20 heures. s

DÉTECTIVE PRIVÉ AUTORISÉ
i

Raoul Duport
Marterey 5 Tél. (021)22 41 62
1005 Lausanne 22 41 67

098934-A

Fraisiers
les 25 plants, 18 fr.

Fruits
Rœthlisberger
2075 Wavre.
Tél. (038) 33 21 33.

097002-A

Ç VAISSELLE^
PLASTIQUE

en gros.
COTTIER

AUTOMATIC SA
Ecluse 21 -

2000 Neuchâtel-4
Tél. (038) 25 24 02.

L 095201-A, 1
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BRISACH

?v ' ¦;¦'- '¦¦'¦'':¦, :-
¦>. / ¦¦ ¦¦ ;g^^^^H .

¦ 'y * wÊ&MÊMi!kmM\

Dès Fr. 1900.—
EXPOSITION PERMANENTE

en face du temple de Lignières
le samedi de 8 h à 11 heures

LES FILS SAMBIAGIO
Entreprise de construction

2523 Lignières • Tél. (038) 51 24 81
100197-a

Maurice SAUSER
Meubles de magasin
Ebénisterie Neucna„,
„ . . EcJuse 17
Menuiserie m 25-2 es

062951 A

H pv MMLW MMMW& Mm$j( MBMÎ^1_^B9 BTfw

A. GROSS
André Gerber successeur

Appareillage • Ferblanterie 4
Installations sanitaires g

Dépannage §
Coq-d'Inde 24 Tél. 25 20 56

Gypserie-Peinture
Papiers peints

Travaux extérieurs

G. CHIRIAUX ,
Pburtalès 1 - 2000 Neuchâtel |

Tél. (038) 25 39 32 8

YVES PILLER, pendulier
Tél. (038) 25 20 19
Réparation - vente - achat - restau-
ration de .pendules anciennes et

< modernes.
8 Atelier, Saa 'rs 18, Neuchâtel.
1 Vente, Chavannes 13. l'après.midi.

VITRECLAIR
Tél. (038) 42 46 79
Mme HAUSELMANN

TOUS NETTOYAGES
Bureaux, usines, vitrines,

remises d'appartements, etc.
085479 A

j" 09727?B |



Bataille du fluor: 25 communes font entendre
leur voix... c'est le son de l'aluminium

VALAIS J

Dans la bataille du fluor on a surtout
entendu jusqu 'ici la voix des producteurs
hurlant au scandale, passant même à des
actes qui font secouer la tête à beaucoup
dans les milieux industriels du canton.
Hier , plus de 2000 ouvriers ont fait
entendre leur voix par la bouche des délé-
gués des vingt-cinq communes sur le terri-
toire desquelles ils sont domiciliés. Il s'agit
bien entendu d'un autre son de cloche,
celui des personnes directement intéres-
sées à l'activité des usines d'aluminium
dans le canton (Chippis en l'occurrence) et
qui ne veulent pas que le Conseil d'Etat
oublie leur position à la veille des déci-
sions capitales que les autorités vont
devoir prendre au sujet de ce dossier plus
brûlant que jamais.

Hier soir, les délégués des vingt-cinq
communes intéressées étaient réunis à
Chippis à la suite d'une initiative prise par
un groupe de travail représentant les inté-
rêts ouvriers et par le Conseil communal
que préside M.Edgar Zufferey ; ils ont
voté une résolution visant à défendre au
mieux les intérêts économiques découlant
des usines.

Etaient présents les représentants offi-
ciels des Conseils communaux du district
de Sierre et des communes avoisinantes
de Salquenen, Varone, Loèche, Agam et
Tourtemagne, soit vingt-cinq communes
au total. Ces délégués ont voté la résolu-
tion suivante :

« Intéressés directement depuis plus de
70 ans au développement des usines
d'aluminium à Chippis, confrontés parfois
aux conflits sociaux engendrés d'abord
par l'industrie naissante en milieu paysan ,
puis par les effets des crises économiques,
soumises aux contingences matérielles
découlant naturellement de l'exploitation

de telles usines, nos communes ont pu
compter sur les promesses et les engage-
ments souscrits par l'administration de
cette industrie.

Ainsi , par la déclaration du conseil
d'administration à l'assemblée générale
d'AIusuisse du 19 avril 1978, nos com-
munes ont pris acte, avec satisfaction , de
la volonté de cette industrie de résoudre
les problèmes actuellement posés par
la controverse sur le fluor :
réduire son émission pour 1981,
conserver les emplois, maintenir une
exploitation économiquement rentable à
Chippis.

Aussi, nos communes, vu la nécessité
primordiale de sauvegarder une telle
entité industrielle dans notre région ,
demandent au Conseil d'Etat de tenir
compte, sans ambiguité, des possibilités
de la technique de cette entreprise et des
charges imposées à son économie.

Bien que les emplois industriels de
notre district se rapprochent de la
moyenne suisse, notre population , dans sa
plus grande majorité est, au coeur de ses
instincts et de ses réflexes, restée paysan-
ne, jalouse de sa terre et de son environ-
nement. Cette heureuse remanence
rejette toutefois résolument l'attitude
excédée de l'association de défense

Un établissement bancaire
va disparaître

(c) La nouvelle qui depuis plusieurs
jours déjà . circulait dans les milieux
bancaires de Sion se confirme: la
«Banque commerciale » va disparaître.
Elle a été rachetée par la Société de
banques suisses. Cela fait des mois, si ce
n'est des années, qu 'une solution dans ce
sens était envisagée par les responsables
de l'histori que établissement bancaire
sédunois. Il importe de préciser d'emblée
que ce n'est nullement la situation finan-
cière de la Banque commerciale qui ont
incité ses responsables à opter pour une
telle situation mais simplement des pro-
blèmes de succession inhérents à toute
affaire familiale.

Genevois retrouvé
mort en Valais

MONTHEY (ATS. - On était sans nouvelles
depuis trois jours d'un ressortissant genevois
qui s'était rendu dans la région de Tannay, au-
dessus de Vouvry, en Valais. Les recherches
entreprises ont permis de retrouver son corps
dans la montagne.

Dans la soirée de mardi , la police cantonale à
Sion communiquait l'identité du corps décou-
vert. Il s'agit deMv Jean-Samuel Dubrit, 1923 ,
de Genève. Se promenant dans la région sans
doute, M. Dubrit a fait une chute de plus de
100 mètres dans un précipice et a trouvé la
mort.

contre les émanations nocives et se conci-
lie aisément avec une industrie qui
déploie une activité prépondérante pour
notre région , comme le témoignent , pour
1977 par exemple, les 81 millions de
francs de salaires versés aux
2067 ouvriers et employés domiciliés
dans les vingt-cinq communes décidant la
présente résolution.

Sans méconnaître la nécessité de lutter
contre la pollution , nos communes invi-
tent fermement le Conseil d'Etat à tenir
compte des situations particulières pro-
pres à chaque usine et à chaque région.

En conclusion, les autorités communa-
les unanimes du district de Sierre et des
communes environnantes sollicitent le
Conseil d'Etat , en période récessive, de
donner une priorité absolue au maintien
de la production actuelle de l'aluminium
des usines de Chippis, partant de l'emploi ,
et de se montrer inflexible aux pressions
funestes exercées par l'association de
défense contre les émanations nocives» .

Rappelons que le Conseil d'Etat vient
d'avoir en mains les prises de positions
officielles de tous les groupes qui s'inté-
ressent à ce débat et qu 'il va ce mois enco-
re, devoir se prononcer , imposer des
mesures pour stopper la pollution.

M. F.

Morts au Cervin
identifiés

ZERMATT (ATS). - L'identité exacte des
deux alpinistes allemands victimes le 23 août
dernier d'une chute vertigineuse au Cervin a
pu enfin être établi e mardi après-midi. U s'agit
de deux frères, soit Frédéric-Karl Kelders, né
en 1953, domicilié à Dusseldorf et Wolf gang-
Heinrich Kelders, né en 1951, domicilié à
Munich .

Les deux corps ont été descendus dans la val-
lée par Air-Zermatt plusieurs jours après le
drame.

Une course de haies constitutionnelles

FRIBOURG
Les cinq votes cantonaux du 24 septembre i

Le Jura a de la chance : sa constitution
cantonale a pu être élaborée à parti r de
zéro. L'Assemblée constituante n'a pas eu
a tenir compte des pesantes contraintes
d'un texte existant dont il est toujours dif-
ficile d'obtenir la modification. Exemple :
la charte jurassienne institue le droit de
vote et d'éligibilité dès l'âge de 18 ans. En
1976, le peuple fribourgeois refusait , à
une majorité infime il est vrai , d'abaisser
l'âge d'éligibilité de 25 à 20 ans. C'est une
fâcheuse défiance à l'égard d'une jeunesse
dont on déplore bruyamment, en même
temps, le désintérêt pour les affaires
publiques. La série des révisions partielles
de la constitution fribourgeoise est néan-
moins engagée. Elle évoque une course de
haies d'autant moins aisée que chaque
obstacle doit être franchi plusieurs fois :
quatre débats au Grand conseil , deux
votes populaires...

La multiplicité des dispositions de la
charte fribourgeoise à réviser pour cause
de désuétude ou à introduire avait fait
germer, voici plus de dix ans, l'idée d'une
révision totale. Fribourg ambitionnait de

Six cents élèves au
« chômage technique »

FRIBOURG (ATS). — Parce que les instal-
lations de chauffage de deux bâtiments scolai-
res du collège Sainte-Croix de Fribourg, ne
fonctionnent pas correctement, quelques 600
élèves ont été mis au • chômage technique -
par la direction de l'école, la température
ambiante n'étant plus suffisamment élevée
pour permettre dans les salles de classe un en-
seignement normal. Cette situation a été con-
firmé à l'ATS par la directrice du collège can-
tonal pour jeunes filles. En principe les cours
reprendront normalement au début de la
semaine prochaine.

A la suite de l'incendie qui a ravagé les bâti-
ments de la villa Saint-Jean située à proximité ,
bâtiments maintenant démolis, la chaufferie
du complexe scolaire n'a plus de cheminée et
une conduite d'eau a également été abîmée. Le
terrain du bâtiment démol i n'a de plus pas
encore été suffisamment déblayé et les travaux
d'aménagement de la place ne sont pas ache-
vés. Ces raisons ont incité les responsables de
l'école à repousser d'une semaine non pas le
début de l'année scolaire mais l'enseignement
en classe. En attendant les élèves reçoivent des
devoirs. Les cours ont par contre noramlement
commencé pour la partie alémanique de
l'école logée dans d'autres bâtiments à proxi-
mité.

s'offrir pour 1981 - 500mc anniversaire de
son entrée dans la Confédération - une
constitution entièrement remise à jour.
Mais une commission présidée par le
conseiller d'Eta t Pierre Dreyer se rendit
compte que le processus serait long et sur-
tout aléatoire. Il aurait nécessité pour
commencer l'élection d'une constituante.
Il fut donc décidé de restaurer le monu-
ment par touches successives, quitte à
risquer-des dérapages. Le convoi tout
entier, au moins, ne tomberait pas dans le
fossé.

Un premier train de cinq révisions fut
donc proposé au peuple le 13 juin 1976.
L'une capota (éligibilité à 20 ans). Les
quatre autres fu rent acceptées, dans leur
princi pe, à des majorités de 6 à 7 contre 5,
grosso modo. Sans l'acceptation plus
nette des milieux urbains , tout le parcours
aurait été à refaire. Dans les régions rura-
les, on devait constater une situation
aberrante : on y refusait même la modifi-
cation des dispositions... de révision de la
constitution. Ce décret, pourtant , ne
dessaisissait pas le peuple de sa prérogati-
ve. Simplement, il introduisait une com-
modité et un allégement objectivement
incontestables.

La première course était néanmoins
accomplie pour quatre des cinq vagons.
Mais seul le principe était admis. Le
24 septembre, il faudra se prononcer sur
les textes modifiés. En cas de refus,
d'autres votes seraient encore nécessai-
res, jusqu 'à ce qu 'un texte soit trouvé
acceptable...

On va donc revoter pour mettre sous
toit quatre révisions : 1. privation des
droits civiques : simple harmonisation au
droit fédéra l ; 2. date des sessions du
Grand conseil : souplesse accrue; 3. insti-
tution d'une juridiction administrative:
transfert de compétences du conseil
d'Etat au tribunal cantonal; 4. disposi-
tions de révision de la constitution : sim-
plification qui , sans priver le peuple de sa
faculté de décision, accroîtra la compé-
tence du Grand conseil.

Toutes les formations politiques - le
PDC et le PSF l'ont déjà fait - recomman-
deront l'acceptation sans réserve. Les
observateurs pessimistes diront que cette
unanimité même risque de provoquer la
méfiance des «neinsager». Les optimistes
- et nous le sommes - tablent sur des
majorités acceptantes plus confortables

que lors du vote sur les principes . Le fait
que le train soit lancé accroît cet espoir.

L'ÉTAT RESPONSABLE
Un cinquième objet , nouveau , s'ajoute

à la liste. Il s'agit d'instituer « la responsa-
bilité civile de l'Etat et des autres collecti-
vités publi ques du fait de leurs agents »
(terme qui désigne tous les magistrats et
fonctionnaires , et non seulement les
agents de police!). Cela signifie que si un
fonctionnaire provoque un dommage
dans l'exercice de sa fonction , le lésé se
retournera contre l'Etat qui réglera le cas,
quitte à se retourner ensuite, suivant la
nature de la faute , contre le fonctionnaire.
Pour le lésé - qui peut être vous ou moi
demain - c'est l'assurance d'être en face
d'un partenaire solvable, puisque l'Etat
devra bien l'être en une telle occurrence.

La Confédération et dix-sept cantons
appliquent déjà ce princi pe de responsabi-
lité de l'Etat. On ne peut qu 'espérer que ce
fait , et la considération de la sécurité
accrue offerte à tout un chacun , suffiront à
convaincre une majorité de Fribourgeois.
S'ils veulent bien ne pas se confiner dans
la méfiance envers ceux-là mêmes qu 'ils
ont élus. Michel Gremaud

Migros présente son bilan social
INFORMATIONS FINANCIERES

ZURICH (ATS). - La communauté Mi gros a
présenté pour la première l'ois un bilan social
destiné à permettre à un large public de su laite
une idée claire et transparente de l'entreprise.
Comme l'a déclaré M. Pierre Arnold , PDG de
la Fédération des coopératives Migros (FCM),
au cours d'une conférence de presse mardi à
Zurich , ce bilan social doit constituer un
«exemple pour tous » et rendre compte de la
manière dont les objectifs de l'entreprise ont
été atteints dans le domaine de la politique
sociale. Sur 86 pages, les résultats sont ainsi
comparés aux buts , et les prestations effectives
de la Migros aux idéaux fi gurant dans les thèses
de 1950 de Gottlieb et Adèle Duttweiler , la
convention de 195V entre ia FCM et les coopé-
ratives ainsi que les statuts des coopératives
régionales et de la FCM. A en croire Pierre
Arnold , l'anal yse est «sans complaisance » et
l'introspection « rigoureuse ».

Le rapport examine ainsi dans quelle mesure
l'offre, la qualité , les prix et autres prestations

des magasins Migros , de Migrol , d'F.x Libris,
d'I lotelplan , de la banque Migros, des assuran-
ces Seciiia et de l'imprimerie Limmatdruck
servent les intérêts des consommateurs. Pour
toutes ces entreprises , la réponse est générale-
ment positive. Il en est de même pour les activi-
tés de la communauté en matière de formation ,
de culture et d'affaires sociales. Enfin , sa
contribution à la protection de l'environne-
ment et aux économies d'énergie est également
jugée bonne.

Le 'ra pport se fait plus critique lorsqu 'il
aborde les relations de la Mi gros avec ses colla-
borateurs.

Le bilan social est comp lété par une compta-
bilité de la valeur ajoutée et un bilan consolidé
pour les années 1977 et 1976. Selon cette
comptabilité , la communauté Migros a, pour un
rendement global de l'entreprise de 6,8 mil-
iiards de francs l'an dernier , créé une valeur
ajoutée de 1,78 milliard.

Terrible collision cette nuit
entre Travers et Brut-Dessus

Six blessés grièvement atteints
Une terrible collision s'est produite

cette nuit peu après 22h semble-t-il,
dans la côte de Rosières, entre Travers
et Brot-Dessus. Un véhicule descen-
dent, se dirigeant vers Travers et
qu'essayaient alors ses trois occupants,
est entré en collision frontale avec une
autre voiture montante occupée par
trois personnes demeurant aux
Ponts-de Martel.

Le premier véhicule s'est retourné à la
suite du choc et deux de ses occupants
auraient été coincés sous la carrosserie.
Il a fallu faire appel aux pompiers et au
matériel du Centre de secours de
Couvet alors que la gendarmerie de
Môtiers s'occupait de l'enquête et assu-
rait la circulation.

Quatre des six blessés ont été trans-
portés à l'hôpital de Couvet, les deux
autres étant acheminés sur l'hôpital
Pourtalès de Neuchâtel par l'ambulance
de la police de cette ville. Il semble que
les six personnes soient toutes griève-
ment atteintes.

Leur identité n'était toujours pas
connue à l'heure où nous mettions sous
presse, à l'exception des deux person-
nes transportées à Neuchâtel.

Il s'agit du conducteur de la voiture
montante, M. Michel Boulin, âgé de
26 ans, des Ponts-de-Martel, et de l'un
des passagers, M. Bernard Haldimann,
21 ans, également domicilié aux
Ponts-de-Martel. Tous deux souffrent
de multiples fractures aux jambes et
aux genoux.

Nouveau régime financier :
consultations en vue

BERNE (ATS). - Le nouveau
régime financier 1978 est présente-
ment au centre d'importantes consul-
tations. C'est d'ailleurs actuellement
l'époque des réunions de partis et de
groupes en vue de la session
d'automne qui s'ouvrira le 18 septem-
bre. Mercredi , comme le veut la tradi-
tion, les directions des quatre grands
partis - PDC, PRD, PSS et UDC - se
retrouvent pour leurs entretiens inter-
partis et le jour suivant, une délégation
du Conseil fédéral recevra les prési-
dents de partis et de groupes à la
maison de Wattewyl. Puis les groupes,
vendredi, mettront au point leurs posi-
tions. Les 11 et 12 septembre, une

• réunion est /prévue au cours de
& laquelle la commission élargie des

finances du Conseil national, que
dirige le conseiller national neuchàte-
lois Yann Richter, arrêtera vraisem-
blablement ses propositions pour le
plénum.

Voici la situation en bref: lors de sa
dernière séance - les 21 et 22 août —,

la commission a achevé l'examen du
projet de réforme financière 1978, se
mettant d'accord sur une TVA provi-
soirement fixée à 7 % et une concep-
tion plus «sociale de l'impôt fédéral
direct.

Mais elle a ajourné la votation
finale sur le projet. Des consultations
qui vont avoir lieu dépendra la ques-
tion de savoir si le nouveau régime
financier 1978 - la version adoptée
maintenant par la commission com-
prend nettement moins de recettes
que celle du Conseil des Etats- pourra
être traité par le Conseil national en
septembre. Mais si l'on veut que
l'objet soit soumis au peuple avant les
élections au Conseil national - soit au '
plus tard le 18 février 1979 -, il faudra
le faire figurer à l' ordre du jour en
septembre et/ou , au plus tard, au cours
d'une session extraordinaire en octo-
bre prochain. Mais même sur le fait de
le présenter au souverain avant les
élections au Conseil national, les avis
sont partagés.

Commande
autrichienne
de «Tiger»

pour la Suisse?
BERNE (ATS). - Le Conseil fédéral

Rudolf Gnaegi, chef du département
militaire fédéral (DMF) se rendra à
Vienne pour discuter notamment de
questions touchant à la collaboration
en matière d'équipement avec son col-
lègue autrichien, le ministre de la
défense Otto Rœsch. Le chef du DMF
rend ainsi la visite que lui avait faite en
automne dernier le ministre Rœsch.

Comme l'ont indiqué divers jour-
naux autrichiens et suisses, lors de
cette visite, la question d'un éventuel
montage final d'avions du type
«Tiger» à Emmen et destinés à
l'Autriche pourrait bien être exami-
née. L'Autriche devrait en effet déci-
der cette année si elle veut faire ou non
l'acquisition de deux douzaines
d'appareils américains du type
«Tiger». Si cet achat était décidé, cela
pourrait signifier pour la fabrique
suisse d'Emmen, où les « Tiger » desti-
nés à la Suisse sont déjà en cours de
montage, une commande de 20 mil-
lions en provenance de l'Autriche.
Répondant à la question posée, le chef
de l'information du département mili-
taire fédéral , M. Ernst Mœrgli, n'a
voulu ni confirmer ni démentir la
nouvelle. Il s'est borné à affirmer qu'il
s'agissait-Ià d'hypothèses.

CHAMONIX (AP). — Un objet volant
non identifié a été pbservé par une di-
zaine de personnes lundi vers 21 h 30 à
Vallorcine, en Haute-Savoie: '-- 'Les té-
moins, un groupe de musiciens de
l'Harmonie municipale de Chamonix, ont
aperçu une sorte de boule blanche très
lumineuse qui paraissait être en suspen-
sion en haute altitude et d 'où semblait
émaner une sorte de ronronnement régu-
lier.

Un OVNI sur le massif
du Mont-Blanc ?

Les membres de l'Union PTT Neuchâtel-poste
ont adopté à l'unnnimité quatre résolutions
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En outre, ils se déclarent prêts à manifester à Berne...
De notre correspondant:
Travers accueillait dimanche les

employés postaux de l'Union PTT à l'occa-
sion de la 137""' assemblée générale des
postiers de Neuchâtel.

Ces réunions d'été sont surtout desti-
nées à l'information et, le beau temps
aidant, prennent l'allure, bien souvent,
d'une sympathique journée familiale pour
ces fonctionnaires fédéraux heureux de se
retrouver sans uniforme...

Pourtant, dans la grande salle du château
de Travers, après que M. Jean Métraux,
président, eut présenté un rapport très
complet sur l'actualité syndicale qui succé-
dait aux divers points de l'ordre du jour, le
ton est subitement monté. Les employés
PTT estiment que leur véritable patron
demeure te Conseil fédéral et que cette
autorité a tendance à faire la sourde oreille
à leurs revendications.

L'assemblée pense aussi que les élus du
peuple, dont le rôle est de défendre la
classe ouvrière au parlement, sont peut-

être trop modérés ! Après discussion, les
membres présents de l'Union PTT Neuchâ-
tel-poste ont adopté à l'unanimité la réso-
lution suivante :

«Si aujourd'hui, en 1978, le droit de
discussion est considéré par le Conseil
fédéral comme un chiffon de papier que
l'on peut déchirer et jeter à la corbeille, il ne
faut pas s'étonner, dès lors, que le person-
nel fédéral désire recourir à des moyens
plus radicaux pour défendre ses droits.
Nous ne recherchons nullement la lutte
mais celle-ci nous est imposée de cette
manière. Nous sommes prêts pour une
manifestation à Berne, organisée par
l'Union fédérative. Cette manifestation
réclame :
- compensation intégrale du renchéris-

sement ;
- augmentation des indemnités de nuit,

ainsi que celles pour les horaires de travail
irrégulier;

— 4 semaines de vacances pour tous les
agents, 5 semaines dès l'âge de 40 ans;
- les mesures de rationalisation ne

doivent pas se faire au détriment du per-
sonnel en uniforme.

Si le prestige de notre syndicat, l'Union
PTT, suit cette résolution, elle pourra
continuer d'eeuvrer dans l'intérêt de ses
membres.»

Après divers commentaires, dans une
ambiance plus détendue, M. Jean-Louis
Matthey, facteur à Travers, a reçu un gobe-
let d'étain pour 25 ans de sociétariat.

A la fin de cette assemblée, le vin d'hon-
neur offert par la commune fut dégusté en
plein air où des tables avaient été dressées.
Un repas très bien servi, auquel était convié
un représentant de l'exécutif de Travers a
permis de resserrer encore les liens qui
unissaient ces hommes dont le rôle qu'ils
jouent dans la vie économique et sociale
n'est plus à démontrer. F. M.

Initiative sur la surveillance des prix:
la première selon le nouveau droit

:Arnr.oa *o

INFORMATIONS SUISSES

BERNE (ATS). - Pour la première fois, une
initiative court selon le nouveau droit qui a été
créépar la loi fédérale sur les droits politi ques.
Après que la chancellerie fédérale a procédé à
l'examen préliminaire obligatoire de la liste
prévue pour les signatures - comprenant titre
et texte - commence la récolte des signatures
maintenant limitées à 18 mois en faveur de
l'initiative populaire « tendant à empêcher des
abus dans la formation des prix» .

Construction :
les investissements
publics ne doivent

plus diminuer
ZURICH (ATS). - La conférence suisse

de la construction (CSC) s'oppose, selon
les déclarations de son président , M.
W. Messmer, faites mard i lors de l'assem-
blée générale à Zurich, à toute nouvelle
réduction des dépenses publi ques en
matière de construction. Il est particuliè-
rement regrettable que les possibilités
d'investissement pour des projets assurés
financièrement , les routes nationales par
exemple, ne soient pas épuisées. Lors
d'une enquête faite parmi les associations
membres de la CSC, il est clairement
apparu que trois quarts de celles-ci
souhaitent des investissements réguliers
dans le secteur de la construction ne
tenant pas compte de la situation des
finances publi ques. De plus , on pourrait
prendre en considération un endettement
proportionnellement plus grand.

Les tenantes de l'initiative , le forum des
consommatrices de la Suisse alémanique et du
Tessin , ont présenté leur projet de liste de signa-
tures le 14 août dernier pour examen à la chan-
cellerie fédérale. Dans la dernière parution de
la Feuille fédérale, la chancellerie a décidé de
donner le feu vert à l'initiative avec les remar-
ques suivantes :

1) La liste de signatures à l'appui de l'initia-
tive populaire fédérale « tendant à empêcher
des abus dans la formation des prix », présentée
le 14 août 1978, satisfait , quant à la forme, aux
exigences de la loi. Elle contient les indications
suivantes: le canton et la commune politi que
où le signataire a le droit de vote , le texte de
l'initiative et la date de sa publication dans la
feuille fédérale , une clause de retrait sans
réserve, la mention selon laquelle celui qui
falsifie le résultat d'une récolte de signatures à
l'appui d'une initiative populaire est punissable,
ainsi que les noms et adresses d'au moins sept
auteurs de l'initiative.

2) Le titre de l'initiative populaire « tendant
à empêcher des abus dans la formation des
prix» remplit les conditions fixées à l'article
69, 2"'° alinéa de la loi fédérale du 17 décem-
bre 1976 sur les droits politiques.

La décision , communiquée au comité
d'initiative a été publiée dans le dernier
numéro de la Feuille fédérale qui est paru mardi.
Dans la même publication , on trouve le texte
de l'initiative qui veut compléter la constitu-
tion par un article 31 sexies nouveau dont voici
la teneur:

« Pour empêcher des abus dans la formation
des prix , la Confédération édicté des disposi-
tions sur la surveillance des prix et des prix
recommandés s'app liquant aux biens et aux
services offerts par des entrep rises et organisa-
tions qui occupent une position dominante sur
le marché, notamment par les cartels et organi-

sations analogues de droit public ou de droit
privé. Lorsque le but à atteindre l'exige, ces
prix peuvent être abaissés. »

Selon la nouvelle loi , la chancellerie fédérale
doit aussi examiner que les textes de l'initiative
soient en concordance dans les trois langues
nationales principales. Renseignement pris
auprès de la chancellerie fédérale, des modifi-
cations rédactionnelles ont dû être opérées en
ce qui concerne la traduction française du
comité d'initiative. La traduction en langue
italienne manquant , c'est la chancellerie qui
s'en occupe.

Il tire sur
des clients tardifs

TESSIN

CAGIALLO (Lugano) (ATS). - Griè-
vement blessé au visage et à une épaule
par des coups de fusil de chasse, un habi-
tant de Bidogno (TI), 18 ans, a été hospi-
talisé à Lugano dans la nuit de samedi à
dimanche.

C'est le prop riétaire d'un restaurant à
Cagiallo qui a tiré sur un groupe déjeunes
qui prétendaient pénétrer dans son éta- :
blisscinent après l'heure de .fermeture
officielle.

Le propriétaire a été arrêté. La nouvel-
le a été donnée succinctement seulement
lundi soir par la police.

Fillette grièvement blessée
(c) Hier, vers 7 h 50, la jeune Sybille
Schicker, âgée de 11 ans, domiciliée à Crans
sur Céligny, qui débouchait du chemin des Vi-
gnettes, sur l'artère de Céligny, à Bicyclette,
n'a pas respecté le stop. Elle a été atteinte par
un automobiliste de l'endroit. Grièvement
blessée, fracture du crâne et fracture du fémur
gauche, la fillette a été transportée à l'hôpital
de Nyon.

Yverdon : feu de cave
(c) Mardi matin vers 5 h , un feu de cave s'est
produit au 138 de la rue des Valentins à
Yverdon. be feu qui s'est déclaré dans ta cave
a nécessité l'intervention des pompiers. Si le
sinistre a été rapidement maîtrisé, l'évacuation
de la fumée très épaisse, due à la combustion
de matières plastiques a été beaucoup plus
difficile .

VAUD



Le calme semble revenu en Iran où ont
pourtant défilé un million d'opposants

TÉHÉRAN (ATS/AFP) - Le calme est
revenu mardi à Téhéran , au lendemain
d'une imposante démonstration de force
organisée pacifi quement par les chefs
musulmans à travers les avenues de la
capitale. Mais hui t personnes ont été tuées
dans des manifestations à Ilam (près de
l'Iak), Karadj (30 km à l'est de Téhéran)
et Qom ainsi que nous l'avons annoncé
dans notre dernière édition.

La presse iranienne publie mardi
d'impressionnantes photos de cette mar-
che à travers Téhéran, à laquelle ont par-
ticipé, selon diverses estimations, entre
200 et 500.000 personnes, contrôlées de
bout en bout par les services d'ordre reli-
gieux. Selon la presse, un million de
croyants ont pris part aux défilés organi-
sés hier dans l'ensemble du pays.

TROIS RAISONS IMPÉRIEUSES
La nouvelle tactique des chefs chiites,

venant après huit mois de violences, sem-

ble avoir été décidée pour trois raisons
impérieuses, à un moment où l'islam
iranien aborde une phase décisive de sa
lutte contre le régime.

Les ayatollah ont d'abord voulu prou-
ver la réalité de leur force à la colonie
étrangère isolée dans les quartiers rési-
dentiels de Téhéran. En imposant la disci-
pline, ils ont voulu contrôler leurs troupes
et prévenir tout extrémisme.

Les processions pacifi ques visaient sur-
tout à désamorcer tout prétexte du régime
à un durcissement militaire et à tenter de
rallier l'armée, le principal rempart du
régime, à ses « frères iraniens ».

ORDRE DE GRÈVE

L'attention se porte maintenant à
nouveau sur Téhéran, où de nouveaux
défilés sont prévus pour le 7 septembre ,
jour où un ordre de grève a été lancé, et
sur Nadjef , en Irak , où le vieil ayatollah

Khomeyni , ennemi irréductible du régi-
me, mène la lutte. Il a juré de ne pas
rentrer en Ira n avant la chute de la
monarchie, mais ses pairs de Qom et les
masses musulmanes le pressent de reve-
nir. Les observateurs estiment que son
retour cristalliserait la crise.

Le shah d'Iran , pour sa part , n'a pas
jugé nécessaire d'annuler la visite qu 'il
doit effectuer la semaine prochaine en
Roumanie , puis en RDA. Selon un com-
muniqué officiel publié mardi , le shah
quittera Téhéran le 11 septembre pour
Bucarest.

L'APPEL DU PC
Par ailleurs, le parti communiste

(toudeh) iranien a lancé lundi soir un
appel à «toutes les forces d'opposition»
pour la formation d'un front uni contre le
régime impérial iranien et la mise en
œuvre d'un programme de gouvernement
républicain nationalisant les industries du

pétrole et mettant fin aux alliances mili-
taires de l'Iran.

Le communiqué du comité central du
parti énumère les principaux objectifs
d'un éventuel gouvernement de coalition
iranien: renversement delà monarchie et
son remplacement par une République;
mise en jugement et châtiment des princi-
paux responsables du régime impérial;
abolition de toute législation contraire à la
constitution ou enfrei gnant les libertés et
droits fondamentaux; dissolution de la
Chambre des députés et du Sénat et
démantèlement de la police politique;
élection d'un «conseil de la constitu-
tion » ; rétablissement de la législation sur
la nationalisation des industries du pétro-
le; expulsion des conseillers militaires
américains, dénonciation du traité militai-
re irano-américain , sortie de l'Iran de
CENTO (Traité de défense mutuelle
assorti d'un programme de développe-
ment économique, qui groupe l'Ira n, la
Grande-Bretagn e, la Turquie et le Pakis-
tan) ; confiscation des richesses amassées
par la famille impériale ; renoncement à la
politique économique de la «porte
ouverte».
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1 Bombe sur la voie ferrée 1
FLORENCE (AFP) - Un attentat à

la bombe a détruit plusieurs mètres de
la voie ferrée dans la nuit de lundi à
mardi entre Florence et Bologne,
interrompant tout trafic ferroviaire.

L'engin a explosé peu avant minuit
à une cinquantaine cie kilomètres au
nord de Florence sur un tronçon de
voie en travaux et qui avait été fermé à
la circulation. Au moment de l'explo-
sion, le rapide Milan-Syracuse passait
sur la voie adjacente et trois de ses
vagons ont été légèrement endomma-
gés par les morceaux de rail projetés
par la bombe.

= Policiers et enquêteurs examinent l'étendue du sinistre. (Téléphoto AP) =
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Une catastrophe a été évitée de
justesse. Le train, dont les passagers
ont poursuivi leur voyage en autocar,
aurait dû passer sur le tronçon où a
explosé la bombe, mais avait été
détourné sur l'autre voie en raison des
travaux d'entretien en cours.

Mardi matin le rapide Milan-Syra-
cuse se trouvait encore bloqué à quel-
ques mètres de l'endroit de l'explosion
par des câbles à haute tension projetés
sur la voie. Le trafic a repris après
8 heures.

M. Séguy frappe les trois coups de la rentrée sociale
PARIS (AP). - Appel à l'unité syndicale

et au rassemblement populaire , tableau
sombre de la situation sociale et refus
réitéré à l'entrée de l'Espagne et du Por-
tugal dans la CEE : tels sont les principaux
thèmes évoqués mardi par M. Georges
Séguy dans un discours combatif
prononcé à la porte de Pantin.

Le secrétaire général de la CGT ouvrait
ainsi une rentrée ' sociale qui , avec la
relance de l'inflation , la poussée du
chômage et les difficultés posées par
l'opération vérité des prix, s'annonce plus
sombre que de coutume. Pourtant , ce
n'est qu 'après le discours de M. Edmond
Maire (CFDT) mercredi que l'on saura si
une action syndicale unifiée est possible
dans un proche avenir.

Du côté du gouvernement , le ton est
toujours à la fermeté. C'est ainsi ' que

M. Raymond Barre , après 1 augmentation
de 5% du salaire horaire au cours du
deuxième trimestre, a lancé un avertisse-
ment au patronat sous la forme d'une let-
tre adressée au ministre de l'économie,
M. René Monory, spécifiant que le
redressement passe par un strict maintien
du pouvoir d'achat et par le refus de haus-
ses de salaires qui risquent de relancer
l'inflation (1,2% au mois de juillet) . Pour
s'assurer une trêve syndicale, les patrons
avaient eu tendance récemment à consen-
tir des augmentations jugées trop impor-
tantes par M. Barre .

PAS QUESTION D'ATTENDRE

M. Barre s'est une nouvelle fois
prononcé dans cet entretien pour la libé-

ration des prix et pour le libre jeu de la
concurrence, notamment dans le domaine
bancaire.

Le voyage de M. Hua
La Chine qui, sous Mao Tsé-

toung, s'est longtemps tenue à
l'écart de la diplomatie internatio-
nale, s'est engagée depuis quelque
temps dans une autre voie ; elle a
compris que s'il est difficile de
maintenir une autarcie absolue sur
le plan économique, il n'est pas
moins désavantageux de ne pas
nouer des relations plus ou moins
étroites avec des Etats communis-
tes ou non.

Pour ce qui concerne l'Europe, le
gouvernement de Pékin a limité
jusqu'à ces dernières années ses
contacts à l'Albanie, contacts fort
étroits, mais qui se sont dégradés
pour aboutir à la rupture.

Aujourd'hui, la Chine commu-
niste a jeté son dévolu sur deux
pays de l'Europe balkanique: la
Roumanie et la Yougoslavie. Deux
Etats qui ont pris leur distance à
l'égard de l'URSS, ce qui explique
d'ailleurs le choix du président Hua
Kuo-feng.

Il y a douze ans, M. Chou En-lai
s'était déjà rendu dans la capitale
roumaine, mais il s'était comporté
avec moins de prudence que le suc-
cesseur de Mao. On a remarqué
que le discours de Hua était beau-
coup plus mesuré que celui qu'il
avait prononcé lors de la venue à
Pékin de M. Ceaucescu ; l'orateur
s'est borné à féliciter les dirigeants
roumains de défendre leur souve-
raineté avec fermeté et de s'oppo-
ser à la «politique de force et de
diktat », allusion à la politique
soviétique, à son « hégémonisme »,
terme qui n'est apparu qu'une
seule fois dans son allocution. Il a
souligné, en outre, l'importance
que la Chine attache au désir des
peuples européens de maintenir la
paix.

De son côté, le président roumain
n'a pas manqué de souligner le rôle
toujours plus important que joue
Pékin « dans la lutte contre la politi-
que impérialiste, colonialiste et
néo-colonialiste de domination et
d'oppression », et il a déclaré que
tout en état favorable au resserre-
ment des liens d'amitié avec tous
les pays socialistes, la Roumanie
poursuivra sa politique « par
l'égalité et l'équité» dans les rap-
ports avec ces pays, ce qui sous-
entend en particulier l'Union sovié-
tique.

Le premier ministre chinois s'est
rendu ensuite à Belgrade le jour
même de la commémoration de
l'entrée des troupes soviétiques en
Tchécoslovaquie. Dès son arrivée
dans le pays du maréchal Tito, il a
eu des entretiens avec ce dernier et
a entrepris un périple dans ce pays
varié, tout en rencontrant les repré-
sentants de l'Albanie et de l'URSS,
ainsi que les diplomates français,
ouest-allemand, roumain, japonais
et de notre pays.

Le Kremlin est fort irrité de ce
voyage et multiplie ses attaques
par la voie de son organe officiel la
« Pravda», contre la politique
« myope et dangereuse » des
gouvernements qui collaborent
avec la Chine. «La politique de
Pékin pourrait ultérieurement
devenir une menace contre la sécu-
rité de ces pays », précise la
« Pravda». Les gouvernements de
Bucarest et de Belgrade sont criti-
qués indirectement. Il en appert que
les relations entre la Russie soviéti-
que et ces deux gouvernements
sont de plus en plus tendues.A. C.

identité de vues entre Sadate et Giscard
PARIS (ATS-AFP). - Les points de

vues des présidents français Giscard
d'Estaing et égyptien Sadate sont « tota-
lement convergents », a déclaré mardi en
fin de matinée le président Sadate à des
journalistes égyptiens.

Dans une déclaration faite quelques
minutes avant de prendre l'avion pour
Washington, le chef de l'Etat égyptien a
ajouté: «Nous avons fait , le président
Giscard d'Estaing et moi-même, un tour
d'horizon de tous les problèmes du Pro-
che-Orient et de l'Afrique. »

Evoquant les entretiens de Camp-
David, le président Sadate a qualifié de
«courageuse» l'initiative du présiden t
américain Carter d'inviter les Egyptiens
et les Israéliens à ces entretiens.

« Cette initiative, a poursuivi le prési-
dent égyptien, est aussi importante que
ma visite à Jérusalem, car, à Camp-David ,
«tout sera mis à sa juste place et nous
aurons les pieds sur terre ». « Je pense que
ce moment est décisif dans le conflit du
Proche-Orient, a conclu le président
Sadate, et le président Giscard d'Estaing
est également de cet avis. »

Par ailleurs, selon la presse égyptienne,
le président Sadate a invité le pape Jean-

C'est de ces trois hommes (Sadate, Carter, Begin) que dépend en grande partie
le sort du Proche-Orient tout entier. (Téléphoto AP)

Paul Ier à venir prier sur le mont Sinaï , où
il envisage de faire construire une église,
une synagogue et une mosquée lorsque la
région sera restituée par Israël dans le
cadre d'un accord de paix.

BOMBES À JÉRUSALEM

Enfin , deux bombes ont explosé mardi
à Jérusalem, faisant deux blessés, alors
que les forces de sécurité israéliennes
étaient en état d'alerte maximum pour
éviter des opérations terroristes coïnci-
dant avec l'ouverture du sommet de
Camp-David.

La première explosion a grièvement
blessé un policier qui examinait un paquet
suspect dans une station-service, et atteint
plus légèrement un pompiste. L'autre
bombe a endommagé un car de tourisme
garé à une entrée de la vieille ville, mais le
véhicule était vide et cet attentat n'a pas
fait de victime.

L'OLP

Le haut commandement palestinien a
revendiqué ces deux attenta ts et annoncé
son intention d'intensifier les opérations

de guérilla en Israël pendant le sommet de
Camp-David.

Le communiqué diffusé à Beyrouth
précise que « ces actions militaires seront
dirigées contre des objectifs vitaux dans
les régions que l'ennemi considère bou-
clées par les forces de sécurité».

M. Mahmoud Labadi , porte-parole de
l'OLP, a annoncé que son organisation
n'avait pas l'intention de diffuser des
déclarations politiques sur les discussions
de Camp-David pour le moment. «Nos
actions le feront à notre place. »

REACTIONS

De son côté, la Syrie a annoncé que les
pays du front du refus avaient l'intention
de tenir un sommet à Damas pendant la
seconde quinzaine de septembre.

L'Arabie séoudite a fait connaître par la
voie du prince Fahd son soutien aux
discussions de Camp-David, mais elle a
adressé un avertissement aux Etats-Unis,
précisant que cette rencontre constituait
la dernière chance pour obtenir des
concessions de la part d'Israël.

La presse saoudienne a souligné égale-
ment que les Arabes ne peuvent aller plus
loin.

Le roi Hussein a exprimé le «sincère
espoir» que le sommet de Camp-David
aboutisse à des résultats, mais il s'est
montré sceptique quant à l'issue de la
rencontre. Le Liban , le Koweït et les
autres Etats du Golfe sont demeurés
neutres.

Le métropolite Nicodème de Leningrad
est mort sous les yeux du pape

CITE-DU-VATICAN (ATS/Reuter) -
Le métropolite Nicodème de Leningrad
est décédé mardi matin d'une crise car-
diaque devant les yeux horrifiés de
Jean-Paul 1er.

Le prélat, qui est l'une des grandes figu-
res de l'Eglise orthodoxe russe, était âgé
de 49 ans. Il est mort alors qu 'il était reçu
dans la bibliothèque privée du souverain
pontife. Les médecins, alertés sur-le-
champ, n'ont rien pu faire pour lui.

Le pape a prié pour le défunt, et a
adressé un télégramme de condoléances
au patriarche Pimène de Moscou.

Nicodème, qui souffrait de troubles
cardiaques, était venu à Rome pour assis-
ter aux obsèques de Paul VI et à l'introni-
sation de son successeur.

LE PLUS JEUNE ARCHEVÊQUE
DU MONDE

Né en octobre 1929 à Frolovo, à une
centaine de kilomètres au sud-est de
Moscou, le jeune Boris Georgiyevitch a
gravi rapidement les échelons de la
hiérarchie orthodoxe russe après des
études de théologie poursuivies par cor-
respondance. A l'âge de 32 ans, il devint
le plus jeune archevêque du monde
lorsqu'il fut nommé en 1961 à l'épiscopat
de Yaroslavl et de Rostov. Six ans plus

tard , il était proclamé métropolite de
Leningrad et de Novgorod.

Grand voyageur, Nicodème fut le
premier représentant de l'Eglise ortho-
doxe russe a être élu en 1975 à la vice-
présidence du Conseil œcuménique des
Eglises.

Les relations entre les Eglises catholi-
ques romaine et orthodoxe se sont pro-
gressivement améliorées à la suite du
concile Vatican IL Dans la semaine qui a
suivi le conclave, Jean-Paul 1er a indiqué
qu'il poursuivrait les efforts en vue de
l'unité de l'Eglise.

C'est une grande figure de l'Eglise
orthodoxe qui a disparu avec la mort
du métropolite Nicodème.

(Téléphoto AP)
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SALISBURY (AP). - Les troupes et

l'aviation rhodésiennes ont lancé une
expédition punitive contre les guérilleros
nationalistes qui auraient abattu diman-
che soir un avion rhodésien et massacré
ensuite 10 des 18 survivants de l'appareil
d'« AirRhodésie », ainsi que nous l'avons
annoncé dans notre dernière édition.

M. Joshua Nkomo, dirigeant de la
ZAPU (Union populaire africaine du
Zimbabwe) a indiqué lundi , de son quar-
tier général situé en Zambie, que ce sont
ses hommes qui ont abattu le quadrimo-
teur rhodésien dans la nuit de dimanche,
mais il a démenti que les guérilleros aient
tué les survivants.

L'appareil ,' qui était parti de Salisbury
avec 52 passagers et quatre membres
d'équipage, venait juste de décoller de la
station balnéaire de Kariba , près du
Zambèze, sur la frontière entre la Rhodé-
sie et la Zambie, lorsque le pilote, M. John

Hood , a lancé un message radio de
détresse à l'aéroport de Kariba.

«Je ne peux pas... Ils arrivent... SOS
SOS. J'ai perdu les deux moteurs de
tribord. Nous allons nous écraser. »

M. Nkomo, qui parlait à Lusaka devant
des journalistes , n'a pas donné de préci-
sions sur la façon dont les guérilleros ont
abattu l'avion. Il a seulement indiqué qu 'il
avait été abattu « parce que ces avions qui
vont jusqu 'à Kariba avec des civils à bord
transportent également des soldats et des
fournitures militaires ».

Selon « Air Rhodésie », le vol de diman-
che transportait des vacanciers qui
rentraient à Salisbury après un week-end
de détente. Par ailleurs, selon certaines
informations, l'avion aurait été abattu par
un missile sol-air de fabrication soviéti-
que.
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PARIS (ATS-AFP). - M. Jean Kanapa ,
dirigeant influent du parti communiste
français, est décédé mardi à Paris des
suites d'une douloureuse maladie. Il était
âgé de 57 ans.,

M. Kanapa était responsable de la
section de politique étrangère et membre
du bureau politique du PCF.

ZURICH (ATS). - Le cours du dollar s'est
légèrement affermi mardi su r le marché des
devises de Zurich. Mardi après-midi, il
s'échangeait contre 1.6155-1.6175 franc
suisse. Alors qu'il était encore noté à
1.5953-1.5955 à l'ouverture. Le mark alle-
mand a également marqué une tendance à
la hausse. Il s'échangeait contre 81.41-81.57
francs suisses mardi après-midi.

•
COLOGNE (ATS-Reuter). - Un monu-

ment fait de pierre et de matière plastique a

été dévoilé mardi à Cologne, à la mémoire
de Hans-Martin Schleyer, président du
patronat ouest-allemand assassiné il y a un
an par des extrémistes de la bande à
Baader.

C'est à Cologne que la voiture de Schleyer
était tombée dans une embuscade, et que le
patron des patrons d'Allemagne fédérale
avait été enlevé.

MOSCOU (ATS-AFP). - Le procès de
M. Francis-Jay Crawford, homme d'affaires
américain, accusé de « trafic de devises »
s'est ouvert mardi matin à Moscou.

M. Crawford, 37 ans, représentant à
Moscou de l'entreprise américaine «Inter-
national Harvester » , encourt une peine de 3
à 8 ans de détention. Il comparait devant le
tribunal avec trois Soviétiques impliqués
dans l'affaire, qui ont accepté de témoigner
contre lui.

Le ministre roumain
de l'intérieur limogé

BUCAREST (AP). - Le président
Ceausescu, chef de l'Etat roumain, a
limogé M. Teodor Coman de ses fonc-
tions de ministre de l'intérieur, et l'a rem-
placé par M. George Homostean.

Les raisons de cette décision, annoncée
mardi , n'ont pas été précisées, mais elles
seraient la conséquence de la fuite à
l'ouest de l'ex-général Ion Pacepa, haut
responsable roumain chargé des ques-
tions de sécurité et qui a fait récemment
des révélations explosives en RFA.

Les inondations
en Inde

LA NOUVELLE-DELHI (AP). - Près
de 200.000 habitants de la Nouvelle-
Delhi menacés par des crues dues à la
mousson, ont été évacués dans des camps.
Une vingtaine de personnes qui quittaient
leurs habitations se sont noyées dans la
. rivière Yamuna après le retournement de
, leur bateau.

Le procès Menten
ajourné

LA HAYE (ATS-AFP). - Le procès
de Pieter Menten , poursuivi pour
crimes de guerre pendant la Seconde
Guerre mondiale, a été renvoyé par le
tribunal spécial de La Haye au juge
d'instruction pour complément
d'enquête.

Les juges ont demandé à l'instrj ic-
tion d'enquêter sur les promesses
faites en 1952 par le ministre dé' la
justice de l'époque, le catholique L.-A.
Donker , à Menten. Ce ministre, décé-
dé en 1956, aurait assuré le millionnai-
re et collectionneur d'art qu 'il ne serait
plus poursuivi pour crimes de guerre.

Lorsque faire du tourisme à Londres dérange...
LONDRES (AP) - Bien que les

touristes qui visitent Londres dépen-
sent chaque année près d'un milliard
de livres en devises étrangères,
l'accueil qui leur est réservé est des
plus tièdes!

L'auteur dramatique J ohn Osborne
a récemment fait exploser sa colère en
déclarant que les touristes qui enva-
hissent la tour de Londres, Big Ben et
Piccadilly Circus ne sont rien d'autre
... que «de la fiente de pigeon»!

Toutefois , selon une enquête des
services britanniques chargés du
tourisme, seul un Londonien sur cent
estime que « ces envahisseurs » consti-
tuent un problème. La controverse a
éclaté après la publication d'un article
de John- Osborne dans le journal
londonien «Evening Standard ».

Pour l'écrivain, il n 'y a en effet
qu 'une seule attitude à adopter
vis-à-vis des touristes : les insulter
pour qu 'ils décident peut-être de
partir!

«Qu 'ils soient Américains, Alle-
mands (notamment les Allemands) ,
Japonais (sans doute les plus nom-
breux), ou même qu 'ils viennent
d'Italie, la nation la plus riche en
génies - exception faite de nous-
mêmes — les touristes sont tous des
déchets humains », explique l'auteur.

Il n'est d' ailleurs pas le seul à se
plaindre. Un dép uté a récemment
raconté qu 'il avait vu un jour devant
la Chambre des communes un citoyen
qui portait un chanda il sur lequel était
écrit: «J e ne suis pas un touriste, je vis
ici ».

Les touristes déferlent par vagues,
habillés dans tous les styles, et enva-
hissent Oxford-Street , la principale
rue commerçante de Londres. Ils
prennent d'assaut les bus et le métro
de Londres, ce qui n 'est pas fait pour
enchanter les banlieusards.

«Qu 'est-ce qu 'ils croient que je
suis ? Un centre de renseignements ?
Le marchand de journaux situé près
de Piccadilly Circus exp lose: on vient
de lui demander pour la nième fois le
chemin pour aller à Trafal ga r-Squa-
re...

Même à la cathédrale Saint-Paul ,
tout ne va pas pour le mieux. «Par
moment, on se dit qu 'ils viennent ici
simplement parce que c'est dans leur
emploi du temps », explique un repré -
sentant du culte.

CATANE (AFP). - Deux personnes ont été
tuées et sept autres blessées, dont une
grièvement, au cours d'une fusillade dans
la nuit de lundi à mardi dans une discothè-
que des environs de Catane en Sicile.

. La fusillade a éclaté à la suite d'un diffé-
rend entre les propriétaires du «Gam-
mon », situé sur le bord de mer à six kilomè-
tres de Catane, et un groupe d'une trentai-
ne de jeunes qui tentaient de pénétrer de
force dans la discothèque.

Deux des jeunes, Biagio Cannatta, 19
ans, et Stefano Ragusa, 22 ans, ont trouvé
la mort au cours de cette fusillade. Sept
autres blessés ont été transportés d'urgen-
ce à l'hôpital.

Fusillade en Sicile:
2 morts, 7 blessés


