
La drogue passait par Bâle
LIESTAL (ATS). - La police canto-

nale de Bâle-Campagne a rendu public
le démantèlement de plusieurs
réseaux de trafiquants de drogue. Les
enquêtes ont été menées en étroite
collaboration avec les autorités des
cantons d'Argovie, de Neuchâtel, de
Bâle-Ville ainsi que de Fribourg-en-
Brisgau, de Loerrach et de Belfort.
Certaines de ces enquêtes ont néces-
sité près de cinq mois de recherches.

POUR PLUS D'UN MILLION

Un groupe d'une vingtaine de
jeunes gens des cantons d'Argovie, de
Bâle-Ville et de Bâle-Campagne a été
arrêté pour l'importation de 590
grammes d'héroïne et la vente de 430
grammes pour une somme de quelque
340.000 francs. Les fournisseurs de
cette drogue ont été arrêtés en Alle-
magne.

Les recherches ont également
permis l'arrestation dans la vallée de la
Birse d'un groupe d'une dizaine de

personnes ayant introduit en Suisse =
190 grammes d'héroïne.

La police a, de plus, pu intercepter =
deux jeunes gens de la région bâloise =
qui venaient d'Allemagne en posses- =
sion d'héroïne.

HASCHISCH À GOGO

Enfin, un groupe qui a vendu 75 kg =
de haschisch pour une valeur de =
430.000 fr., a été démantelé dans le =
« Lei mental» (BL). Des trafiquants a
venus des régions voisines de la France =
et transportant quelque 130 kg de E
haschisch ont également été arrêtés. =
Ce démantèlement a conduit les =
enquêteurs dans la vallée de la Birse, =
où un autre groupe a été découvert. Ce =
groupe avait introduit 115 kg de has- =
chisch en Suisse. =

Plus d'une vingtaine de personnes =
sont encore recherchées parmi =
lesquelles figurent les principaux =
responsables de ce réseau de trafi- =
quants. s

Begin lit du Sadate
THURMONT (ATS/Reuter)

- M. Menahem Beg in a prati-
quement terminé la lecture de
l'autobiograp hie du président
Sadate et envisage de lire son
autre livre sur la révolution
égyptienne au cours de son
séjour à Çamp-David.

Le chef du gouvernement
israélien avait confié , dans
l'avion qui le menait à
Washington , qu 'il trouvait
l'ouvrage du président égyp-
tien « très intéressant».

Les choses sérieuses ont vraiment commencé à Camp-David

Washington (AFP/AP). - Les présidents
Jimmy Carter et Anouar el Sadate et le premier
ministre Menahem Begin sont entrés en...
« conclave» mardi soir dans la retraite présiden-
tielle de Camp-David, à une centaine de kilomè-
tres de Washington.

Le baisemain de M. Begin à Mmo Rosalyn Carter.
(Téléphoto AP)

C'est M. Begin lui-même qui, lors
de son arrivée à la base aérienne
d'Andrews, a comparé ce sommet
historique entre les Etats-Unis, Israël
et l'Egypte aux conclaves de l'Eglise
catholique. Il a exprimé l'espoir que
la réunion permettrait de dire un jour
«habemus pacem » (nous avons la
paix), de même qu'après l'élection
d'un pape on annonce «habemus
papam» (nous avons un pape).

Le président Sadate a manifesté
dans son allocution d'arrivée, de
manière diplomatique, son impa-
tience devant l'intransigeance israé-
lienne des derniers mois. C'est
l'heure «de la magnanimité et de la
raison» et non celle «des manœu-
vres et des idées usées », a-t-il dit.

LE PAYS LE PLUS QUALIFIÉ

MM. Sadate et Begin ont tous
deux exprimé leur reconnaissance au
président Carter pour avoir convo-
qué ce sommet dont ils ont souligné
l'importance. Le président égyptien
l'a toutefois fait en termes plus
chaleureux. Il a aussi insisté sur
l'importance du rôle de Washington
dans la négociation. Les Etats-Unis,
a-t-il dit, « sont le pays le plus qualifié
pour être un partenaire à part entière
dans le processus de paix »

DÉBUT DES CHOSES SÉRIEUSES

MM. Carter, Sadate et Begin ont
déjeuné ensemble mercredi, enta-
mant ainsi les discussions sur la paix
au Proche-Orient.

Le vice-président Walter Monda-
le, qui assume en quelque sorte
l'intérim de M. Carter aux affaires
gouvernementales pendant le som-
met, s'est rendu à Camp-David pour
cette première réunion en tête-à-
tête.

Mardi soir, MM. Carter et Begin
avaient eu un entretien en privé de
trois heures. Puis le président améri-
cain s'était entretenu mercredi matin
avec M. Sadate.

De son côté, M. Andrei Gromyko,
ministre soviéti que des affaires
étrangères, a fait allusion au sommet
tripartite de Camp-David pour en
condamner le principe et les consé-
quences éventuelles.

«LES EXPÉRIENCES »
« Les expériences séparées au

détriment des intérêts légitimes des
Arabes, quelles qu'en soient les
étiquettes , ne peuvent conduire à la
paix au Proche-Orient» a notam-
ment déclaré le ministre soviétique
cité par l'agence Tass.

« C'est une tentative (...) de sabo-
ter un règlement authenti que dans
cette région du monde » a dit
M. Gromyko sans évoquer explici-
tement la rencontre de Camp-David.
«Cette politi que est irréelle , elle est
peu perspicace et en fin de compte,
n'a pas de perspectives» , a-t-il
conclu.

M. KISSINGER OPTIMISTE

Pour sa part , l'ancien secrétaire
d'Etat américain , M. Henry Kissin-
ger, s'est déclaré « optimiste » sur les
résultats du sommet.

Dans une interview, M. Kissinger a estimé
que le sommet devrait déboucher «au
moins sur une déclaration de principes »
complétée par un arrangement sur le Sinaï
et la rive occidentale du Jourdain, avec la
possibilité de développer le contenu de
cette déclaration dans des réunions ulté-
rieures des ministes des affaires étrang è-
res.
(Lire la suite en dernière page).

MM. Carter, Sadate et Beqin
sont entrés en... conclave

LE DOLLAR RELEVE LA TETE
LONDRES (AP) - Le dollar s'est légèrement

redressé mercredi sur les marchés européens,
mais , d'après les cambistes , cette nouvelle
tendance qui a commencé mardi en fin de
journée ne devrait pas durer.

A Francfort , le dollar valait 1,9855 marks ,
contre 1,9830 marks la veille au soir. A Zurich ,
1,6324 f. suisse, contre 1,6180; à Paris
4,34375 ff , contre 4,3398 ; à Milan 832 lires ,
contre 831,80; à Londres , la livre valait à
l'ouverture 1,9385 dollar contre 1,9409 la veil-
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LA NOUVELLE-DELHI (REUTER).-
Plus de 50 personnes auraient trouvé
la mort mercredi dans les innondations
menaçant la moitié de la capitale
indienne. Dans le Bengale occidental,
on craint que des centaines, voire des
milliers de personnes aient péri-.

A La Nouvelle Delhi , un demi-mil-

lion d'habitants ont été évacués devant
la montée des eaux boueuses du fleuve
Jamuna qui viennent battre les murail-
les du fort rouge et menacent les
faubourgs nord et ouest de la cité.

Les autorités munici pales crai-
gnent surtout que la crue de la Jamu-
na ne fasse céder les quatre ponts

enjambant le cours d'eau. La quasi-
totalité des 50 victimes dénombrées
à la Nouvelle-Delhi ont péri dans le
naufrage de deux canots de sauveta-
ge pris dans des tourbillons.

Dans le Bengale occidental , la
situation reste très confuse en raison ,
notamment , du caractère inaccessi-
ble de certaines régions frappées
depuis six jours par des inondations
consécutives aux pluies de mousson.

Les autorités de l'Etat affirment
avoir reçu confirmation de 50 décès
seulement, mais la presse publie des
bilans beaucoup plus lourds. Selon le
«Stateman» de Calcutta , il y aurait
des milliers de victimes , quinze mille
au moins , comme nous l'avons signa-
lé.

Ces dernières 24 heures, 76 per-
sonnes ont trouvé la mort dans les
inondations et les glissements de ter-
rain qui se sont produits dans l'Etat
de l'Himachal-Pradesh , portant ainsi
le bilan global des victimes à 281,

Une grande partie du nord de
l'Inde, dont l'Uttar-Pradesh et le
Bihar , sont également sous les eaux.
Dans ces deux Etats , on a dénombré
680 tués depuis juillet.

Ce sont des canots de sauvetage de ce type qui sont parfois pris dans des tour-
billons, et.. (Téléphoto AP)

Les Suisses préfèrent la campagne
De notre correspondant :
S'ils pouvaient choisir, 49% des Suisses désireraient vivre à la campagne; 26%

aimeraient habiter une petite ville, 16% une ville d 'importance moyenne et 7%
seulement une grande ville !

Tels sont les principaux résultats d'un sondage réalisé par l 'institut lucernois
Scope. La préférence pour la campagne se manifeste tant parmi les jeunes que les per-
sonnes âgées, dans les classes aisées que populaires, chez les Romands que les Suisses
allemands.

Les plus attirés par la campagn e sont les titulaires de bas revenus et les ouvriers
(59%), puis les hommes en général et les classes d'âge moyennes (52%). En ce qui
concerne les villes, leur force d'attraction paraîf d'autant plus grande qu 'elles sont plus
petites: si vivre dans une grande ville est le rêve de 13% des personnes exerçant une
profession de haut standing, les villes moyennes attirent surtout les femmes (20 %) et
les petites villes à la fois les plus jeunes et les aînés (30%).

La même tendance se retrouve lorsqu'on différencie les réponses suivant l 'habitat
des personnes interrogées. C'est ainsi que 68 % des habitants de localités de moitis de
10.000 habitants se déclarent satisfaits de leur sort. Cette proportion tombe à 34 %
dans les petites villes (10.000 à 49.000 habitants) et 37% dans les villes moyennes
(50.000 à 100.000). Enfin , à en croire le sondage.seuls 12 % des personnes vivant dans
les villes de plus de 100.000 habitants sont heureuses de leur sort.

= Les Suisses préfèrent la campagne. Mais de là à battre le record de ce paysan de Brienz, _
= âgé de 79 ans et qui a déjà passé 70 étés à la montagne avec les vaches pour seule =
= compagnie ... (Photopress) |
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Curcio
transféré

SASSARl (ATOREUTER). -
Rcnato Curcio , fondateur
des Brigades rouges
italiennes , qui purge une
peine de quinze ans de
prison , a été transféré
mardi de la prison de haute
sécurité de l'île d'Asinara à
la suite de désordres qui se
sont produits dans cet éta-
blissement. Les autorités
su sont refusées à indiquer
où le condamné est doré-
navant détenu.

(Page 13)

Football: la Suisse s'impose
sans gloire face aux Etats-Unis
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§H P.-A. Balmelli, propr. R. Balmelli, propr. J.-M. Balmelli, propr. f5|
I Neuchâtel - Tél. 24 01 SI Marin NE - Tél. 33 30 31 Colombier • Tél. 41 34 21 ¦

M LA CHASSE ! | Ouverture de la chasse I
E QTFAK Steak de cerf aux Civet de cerf M
M -  champignons 200 g à gogo 15.- §§
¦ __klVID '"*'¦ 12.— Selle de chevreuil ||
H JHM'H.l-F Civet de chevreuil f 2 PERS 42.— m
M CAI AH Grand-Mère à gogo * Médaillons de chevreuil H
sm %Jr\mmJr\mJ Fr. 15.— : Côtelette de chevreuil I
m h Perdreau à la mode .: Côtelette de marcassin H

H ("IJ C | normande Fr. 20.— Râble de lièvre, etc. m
1 rlli ' W B^™ Selle de chevreuil Nos spécialités de m
m Grand Veneur 2 pers. chasse sont également H
9 c« A"> !. servies sur assiette. H
¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂

^̂ ^̂ ^̂ ^ *̂ ^̂ ^̂  
i ¦'¦̂ JB

Bonn: vers un
automne électoral

LES IDÉES ET LES FAITS

La rentrée parlementaire,- en RFA,
risque fort de se faire dans un climat de
nervosité. Outre les problèmes
courants qui se sont accumulés sur
leurs pupitres, les députés auront en
effet les yeux tournés vers deux des
plus importants Laender du pays, la
Hesse et la Bavière, qui doivent renou-
veler leurs Diètes le mois prochain. Or,
de cette double consultation, peut
dépendre le sort de la coalition au
pouvoir à Bonn...

La situation est particulièrement
tendue dans la Hesse, actuellement
gouvernée elle aussi par une coalition
socialo-libérale. Cette coalition, diri-
gée par Holger Borner, est aux prises
avec d'assez sérieuses difficultés
internes, dont les scandales ne sont
pas exclus. Son point faible est le parti
libéral (FDP) aujourd'hui en pleine
crise. Ne vient-il pas d'être complète-
ment éliminé, en juin, des parlements
de Hambourg et de Basse-Saxe, pour
ne pas avoir réuni l'indispensable. 5%
des suffrages ?

Ce double échec a été imputé, à tort
ou à raison, à l'entrée en lice des
écologistes, qui auraient «grignoté »
bien des voix libérales. Or, dans la
Hesse, les écologistes sont relative-
ment puissants et la menace, pour le
FDP, n'est pas imaginaire.

Qu'il en soit ainsi et que le Land
retrouve une majorité démo-chré-
tienne et c'en serait fait, presque à
coup sûr, de la fameuse stabilité politi-
que allemande. Les démo-chrétiens
obtiendraient alors la majorité des
deux tiers des membres du Bundesrat,
la Chambre des Laender, ce qui leur
permettrait d'annihiler une bonne
partie des décisions du Bundestag et,
par là, du gouvernement. L'on se
retrouverait, ou peu s'en faut, au
temps de l'ingouvernable République
de Weimar, ce qui fera peut-être réflé-
chir bien des électeurs.

La Bavière, en revanche, ne pose
aucun problème. On sait d'avance que
la CSU de Franz-Josef Strauss y
conservera tous les leviers de com-
mande, voire qu'elle augmentera ses
effectifs. Les socialistes sont les der-
niers à se faire des illusions à ce sujet,
leur seule ambition étant de se retrou-
ver, sur les bancs de l'opposition, aussi
nombreux qu'ils étaient dans la précé-
dente législature. D'une manière ou
d'une autre leur situation ne sera pour-
tant plus tout à fait la même : au lieu
d'avoir en face d'eux le débonnaire
ministre-président Alfons Goppel, qui
prend sa retraite, ils auront affaire au
bouillant et tonitruant Strauss en per-
sonne, bien décidé - sauf revirement
de dernière minute toujours possible -
à quitter la scène politique de Bonn
pour devenir le «premier» des Bava-
rois.

Léon LATOUR

BERNE (ATS). - Le Conseil fédéral
a pris connaissance de l'état du
projet concernant l'installation d'un
système informatique pour toute la
Suisse en matière de police crimi-
nelle (KIS), système utilisant le trai-
tement électronique des données.

Il s'est prononcé, en principe, en
faveur d'une participation de la
Confédération. Le département
fédéral de justice et police (DFJP) a
donc été chargé d'élaborer, à
l'intention de l'Assemblée fédérale,
un arrêté fédéral sur la participation
financière de la Confédération au
KIS et de proposer au Conseil fédé-
ral, une fois que la majorité des
cantons y aura adhéré, de signer
l'accord sur le KIS.

Le Conseil fédéral avait autorisé le
ministère public de la Confédéra-
tion, le 3 juillet 1974, à participer à
une étude en vue de l'élaboration
d'un premier projet, parce que les
fichiers d'information des polices
cantonales et de la Confédération,
qui en Suisse sont aujourd'hui enco-
re, en grande partie, traités manuel-
lement et indépendamment les uns
des autres, ne répondent plus aux
exigences actuelles en matière de
lutte contre la criminalité. La plupart
des pays européens, de même que
les Etats-Unis, utilisent déjà ces
moyens modernes.

En automne dernier, aussi bien la conférence
des commandants cantonaux de police que celle
des directeurs cantonaux des départements de
justice et police se sont prononcées en faveur de la
mise sur pied d'un KIS pour toute la Suisse. Les
commandants de police des cantons, avec la col-
laboration de la Confédération, ont préparé un
accord administratif, qui règle tout ce qui
concerne la création et l'exploitation du KIS.

Des règlements complémentaires relatifs à
l'organisation, la protection des données et la
comptabilité sont également à l'état de projet. Les
bases juridiques décisives pour le KIS se trouvent
aux articles 352 et suivants du Code pénal, qui
font une obligation légale à la Confédération et
aux cantons de poursuivre à cette fin et de se
prêter mutuellement l'entraide judiciaire.

(Lire la suite en page 11)
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La direction et les pensionnaires du
Home de l'Ermitage, à Neuchâtel, ont le
pénible devoir de faire part du décès,
survenu le 5 septembre 1978, de

-
Mademoiselle

Rosalie JEQUIER
pensionnaire

dont ils garderont le souvenir.
098792 M

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

Madame

Marie BRUGGER
née RUDOLF

remercie sincèrement toutes les person-
nes qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve, par leur présence, leurs messa-
ges, leurs envois de fleurs et leurs dons.
Elle les prie de trouver ici l'expression de
sa vive reconnaissance.

•
1781 Praz, septembre 1978. loœesx

Profondément touché des nombreux
témoignages de sympathie et d'affection
reçus,

Monsieur

Robert PERRET
remercie sincèrement les personnes qui
ont pris part à sa douloureuse épreuve par
leur présence, leur message et leur envoi
de fleurs.
Il les prie de trouver ici l'expression de sa
vive reconnaissance d'avoir entouré sa
chère disparue durant sa maladie.

Villiers , septembre 1978. osszasx

Pierre et Dominique
M ARGUERAI-LANDRY, Samuel et
Joëlle, ont la joie d'annoncer la nais-
sance de

Fabrice
le 6 septembre 1978

Av. Préfaully 72 Clinique La Source
1020 Renens 1000 Lausanne

105192N

Armand-Jérôme Nyffeler
a la joie d'annoncer la naissance de son
petit irère

Gérard-Pierre
Térésa et Jean-Pierre
NYFFELER-PORRÛA

Zàhringerstrasse 32 3000 Berne
106307 N

Monsieur et Madame
Alexis PIAGET-BERNARDO ont la
grande joie d'annoncer la naissance de
leur fille

Natacha
le 6 septembre 1978

1, rue de la Débridée
1227 Carouge (GE)

098122N

Brillante démonstration d'art vocal et de style
à la Collégiale: le Chœur d'hommes de Sofia

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

Hier: Chœur de la Basilique de Sofia.
Aujourd'hui, plus simplement: Chœur
d'hommes de Sofia. Mardi soir, ces presti-
gieux ambassadeurs du folklore slave et de
la liturgie orthodoxe ont remporté, dans
une Collég iale archicomble, un succès
encore plus retentissant que la première
fois, il y a deux ans. Sans doute, la « form e »
excep tionnelle des chanteurs y est pour
beaucoup. Mais c'est aussi leur attitude
souriante et détendue -plutôt rare chez les
musiciens de l'Est - qui a immédiatement
conquis l'auditoire.

On ne pouvait souhaiter plus brillante
démonstration d'art vocal et de style. Tren-
te choristes triés sur le volet. Des voix
magnifiquement timbrées qui couvrent un
large espace vocal. Grâce à des ténors qui
planent sans effort, à des basses qui attei-
gnent l'ut grave... Des notes tenues d'une
longueur, surtout d'une stabilité excep-
tionnelles. Un jeu d'ensemble si parfaite-
ment au point que D. Ruskov peut se
contenter, au concert, de quelques indica-
tions très discrètes. Mais le plus frappant,
c'est sans doute la souplesse dynamique de
ces chanteurs capables de passer sans

transit/on d'un forte à faire trembler les
voûtes au plus impalpable pianissimo...

D'UNE RARE SPLENDEUR

La première partie de la soirée était
réservée à la liturgie bulgare (la plus belle,
dit-on, de toute l'Eglise orthodoxe). Quel-
ques amples psalmodies ou chants anti-
phoniques médiévaux. Plus souvent enco-
re des chœurs plus modernes, à quatre
voix, et d'une rare splendeur. Comme la
« Grande Liturgie u de D. Christov - un
disciple de Dvorak - qui ouvrait le pro-
gramme. Comme /' «Hymne des Chéru-
bins» de Bortniansky, riche en demi-tein-
tes. Comme le fameux « Spas si Boje » de
Tchesnoko v si bien mis en valeur par le
timbre splendide de la basse soliste.

LES DEUX VOIX D'OR
DE LA SOIRÉE

En seconde partie, une brève incursion
dans le répertoire classique, avec une plai-
sante chanson de Lassus et un Bach « Bist du

bel mir» velouté à souhait. Puis une dizaine
de chansons populaires russes et bulgares
dont la dynamique exécution souleva
l'enthousiasme. D'autant plus que nous
retrouvions ici les deux voix d'or de la
soirée. Tantôt la basse, dans « Stenka Razi-
ne» ou les «Douze Brigands». Tantôt
l'étonnant ténor des «Clochettes » dont la
voix claire et pénétrante faisait songer à
celle de / ' «Innocent» dans Boris. En guise
de bouquet final : quelques pages brillantes
comme cet « Oi Douba» dont le crescendo
et l'acce/erando continus convenaient si
bien au tempérament de l'équipe de Sofia.

Seule ombre au tableau : un programme
imprimé hautement fantaisiste et qui ne
tenait aucun compte de l'ordre des exécu-
tions.

A l'avenir, les organisateurs seraient bien
inspirés de distribuer a l'entrée le menu du
jour et non celui de la veille... Ou alors
d'annoncer les changements. Simple poli-
tesse à l'égard d'un public adulte qui a en
général passé l'âge des devinettes !

L. de Mv.

La Main tendue : une organisation
symbolisant la solidarité humaine

La Main tendue (téléphone 143), organi-
sation anonyme, respectant strictement le
secret professionnel, permet à chaque per-
sonne, victime d'un drame particulier,
d'une souffrance, d'une détresse, d'une
injustice, d'exprimer ses problèmes.
L'organisation est desservie par des
«répondants» qui, après une certaine for-
mation, assument bénévolement cette
importante mission sociale. Si la personne
qui appelle en exprime le souhait, le
« répondant » fixera un rendez-vous et don-
nera des conseils en vue de trouver une
solution avec le soutien de divers services
sociaux officiels ou privés.

LE FINANCEMENT

La Main tendue du Nord-Ouest dépasse
les frontières du canton. Le financement? Il
est varié. Dans le canton de Berne et au
Seeland, les Eglises apportent une impor-
tante contribution financière. Dans le
canton de Neuchâtel, l'Eglise en général a
des caisses vides. L'organisation compte
pourtant sur une subvention cantonale
annuelle de 10.000 fr, l'aide de certaines
communes ce qui permet , dans l'ensemble,
de couvrir les deux tiers du budget. Le reste
dépend de dons privés, de quêtes dans les
églises et de diverses campagnes, sans
compter l'apport de certains service-clubs.
Au Nord-Ouest, on a enreg istré en 1977
environ 7.000 appels dont 1840 identifiés
pourlecànton. En 1978, lesappels sont plus
norribreux. Il faut relever que pour des
raisons d'ordre technique. lesNeuchâtelois
doivent attendre une vingtaine de secondes
avant que leur appel soit enregistré.

Ce service privé de secours par téléphone
répond à n'importe quelle heure du jour ou
de la nuit. L'essentiel, c'est la présence, la
disponibilité, l'aspiration au dialogue, le
respect de l'anonymat, la qualité du contact
humain.

Qui appelle la Main tendue? Les appels
proviennent de personnes de tous les âges
et de tous les milieux sociaux. Générale-
ment, il s'agit d'êtres humains isolés de leur
propre entourage, qui ont besoin de se
confier à quelqu'un. Que disent-ils? C'est
difficile à dire, car hélas, les «misères»
humaines sont à la carte.
- Ma femme vient de m'abandonner en

laissant trois enfants en bas âge à la
maison. C'est un coup dur; que faire?...
- Mon fils se drogue. Que faut-il faire ?

Appeler la police, un assistant-social ou
sévir? Ma femme et moi ne parvenons pas
à discuter avec lui. Il nous menace de fuir le
foyer familial...
- Je ne peux plus supporter la solitude. Je

suis une jeune veuve avec un enfant. Je ne
tiens pas à fréquenter des bars pour trouver
l'aventure. Je ne crois pas aux agences
matrimoniales. Je ne sais plus que faire...

-J'ai eu un malheur personnel. J'ai envie
de mettre un terme à ma vie. J'ai peur...
- Je bois trop de boissons alcoolisées.

Pouroublier mes problèmes personnels. Je
manque mon travail. Tout le monde se
moque de moi, pensez-vous que ce soit la
fin?...

-Je suis un marginal. Ma famille m'igno-
re. La société me rejette. Est-ce la fin de ma
vie?
- Je suis malade. Personne ne se préoc-

cupe de moi. Je souffre. Je me sens révol-
tée. Que me conseillez-vous de faire?
- Je suis un réfugié étranger de passage.

Ici, les autorités exigent mon départ. Où? Je
ne parle pas français, je ne connais pas
quelqu'un pour m'aider. Je suis désespé-
ré...
- Je suis un étudiant étranger en diffi-

culté. Pour des motifs politiques, mes
parents ne peuvent plus me soutenir finan-
cièrement. A qui faut-il s'adresser pour
obtenir un secours immédiat?...
- Je subis le chômage depuis plus d'un

an. Je ne veux pas devenir un assisté social.
Comment m'en sortir dans cette situa-
tion ?...

En Suisse, la Main tendue reçoit environ
70.000 appels désespérés par an. La Main
tendue est présente pour tenter d'apporter
une aide, de témoigner que la solidarité
humaine n'est pas vaine. Il suffit de former
le numéro «143 » dans le canton de Neu-
châtel... J. P.

Cyclomotoriste blessée
à Hauterive

Vers 17 h 20, MNo Denise Bilat, domici-
liée à Hauterive, circulait à cyclomoteur rue
du Brel en direction de Saint-Biaise. Peu
après liintersection des rues Beaumont-
Brel et en raison de l'état de la chaussée
mouillée, M"° Bilat a perdu le contrôle de
sa machine et a fait une chute. Elle a été
transportée à l'hôpital Pourtalès par
l'ambulance de la ville de Neuchâtel et
souffre du dos et de blessures au visage.

Collison à Boudry
A 15 h 35, M. P. V„ domicilié à Neuchâtel,

circulait rue du Pré-Landry en direction
ouest. A l'intersection avec la rue Oscar-
Huguenin, son véhicule est entré en colli-
sion avec la voiture côntfufféTpaf'IW^'C.B.,
domiciliée à Boudry, qui circulait alors rue
Qscar-Hu.guenin en direction norjj. Q̂âgâts.

LE LANDERON
Les fanfares en fête

(c) Les fanfares du district se retrouveront
dimanche au Landeron. Cet événement
sera précédé le samedi soir d'une fête villa-
geoise à laquelle participera «La Cécilien-
ne» et le clou delà soirée, sera le Chœur de
la Gruyère et ses 40 chanteurs dirigés par
Michel Corpataux avec Bernard Romanens,
soliste. Le dimanche, après le cortège, le
concours ne manquera pas d'attirer à la
salle communale tous les amoureux de la
fanfare.

M. René Giorgis
nommé directeur-suppléant

des douannes
Le Conseil fédéral a nommé M. René

Giorgis, 57 ans, de Valangin, au poste de
directeur-suppléant de l'administration des
douanes. Actuellement sous-directeur et
chef de la division d'exploitation à la direc-
tion générale des douanes M. Giorgis suc-
cède à M. Heinrich Habegger qui prendra sa
retraite à la fin du mois d'octobre.

Le home de la Béroche en tapisserie

A l'occasion du 10mc anniversaire du home de la Béroche, douze pensionnaires dont l'âge
varie entre 80 et 97 ans ont réalisé en trois mois de travail une grande tapisserie entière-
ment brodée. Représentant le home, elle est composée de 12 parties assemblées et est
admirablement réalisée. Bravo ! (Avipress J.-P. Baillod)

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. - 2 septembre . Bonny, Alain-
Francis , fils de Roland-Louis , Cudrefi n, et de
Martine-Juliette , née Castoldi ; Boissard ,
Emmanuel-Nicolas , fils de Jean-Bernard ,
Saint-Sulpice , et de Nicole-Daisy, née Pétre-
mand. 3. Rosé, Jean-Philippe , fils de Jean-
François , Neuchâtel , et de Suzanne-Margueri-
te , née Voumard ; Engler, Aurélie-Naomi , fille
de Christian , Bevaix , et de Mary-Claude , née
Lebet. 4. Besancet , Céline, fille de Jean-Marc ,
Cormondrèche, et d'Ariane, née Pfenniger. 5.
Maillard , Cédric, fils de Joseph-Marie-André ,
Neuchâtel , et de Ginette-Pauline , née Monne-
ron.

PUBLICATIONS DE MARIAGES. - 4
septembre. Kehrli , Daniel, Peseux , et
Reymond , Martine-Marcelle , Colombier. 5.
Dapozzo, Jean-Pierre, Wetzikon , et Nussbau-
mer , Ruth-Alice , Gorgier; Mayer, Ewald-
Jacques-Christophe , et Mombello , Addolora-
ta , les deux à Neuchâtel.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. - 1er septembre.
Rùfenacht , Daniel-François , Boudry, et Schni-
der, Agnès, Neuchâtel. 6. Uske, Antoine-Ma x ,
et Schaffter , Danièla-Sonia , les deux à Neuchâ-
tel.

DÉCÈS. - 25 août. Rufener , Lucie , née en
1S97, Chambrelien , célibataire. 30. Hiltbrand ,
Armand-Willy, né en 1903, Neuchâtel , céliba-
taire. I" septembre. Frey née Lemrich , Angè-
le-Edith , née en 1896, Neuchâtel , veuve de
Frey, Henri-Edouard ; Stâmpfli , Paul-Ernest ,
né en 1908, Neuchâtel , époux de Marie-Régi-
ne, née Giorgetti ; Duding, Marcel-Anselme , né
en 1920, Neuchâtel , veuf de Madeleine , née
Ulrich. 2. Zufferey , Conrad , né en 1905, Cor-
celles, célibataire. 3. Béha , Paul-Emile , né en
1913, Neuchâtel , époux de Denise-Yvonne,
née Schwab.

Un portefeuille de commandes plus
étoffé pour Girard-Perregaux, mais..

I INFORMATIONS HORLOGÈRES

Durant le premier semestre de l'année,
les ventes du groupe Girard-Perregaux ont
régressé de 11,1 à 9,4 millions de « francs
1978», soit de 15% par rapport à la même
période de l'année dernière. Les ventes de
la société américaine affiliée, qui représen-
tent aujourd'hui 19% du total, sont calcu-
lées dans les deux chiffres à un même cours
du dollar, derechef plus bas que celui de
l'an passé.

La diminution des facturations est due en
bonne partie aux difficultés rencontrées par
la société-mère pour obtenir des fournitu-
res en quantités suffisantes et dans des
délais raisonnables. Elle résulte aussi, bien
sûr, de la cherté du franc qui ne cesse de
s'accentuer et qui rend l'exportation des
produits horlogers suisses de plus en plus
ardue.
Il faut se souvenir qu'un importateur

américain qui, au début de l'année 1971,
payait 23 cents pour 1 franc suisse doit
maintenant en débourser près du triple
(63 cents) pour obtenir un franc 1978. '

Ce rappel montre combien il est malaisé
de maintenir l'intérêt des clients pour des

produits dont le prix augmente sans cesse
chez eux à cause de la situation chaotique
dans laquelle se trouve le marché monétai-
re.

Des circonstances économiques aussi
désordonnées compliquent beaucoup la
planification des ventes. Les monnaies flot-
tantes ne sont plus un moyen sérieux de
conserver et de mesurer la valeur: elles
sont devenues la proie d'une énorme
spéculation. La hausse continue du franc
suisse réduit à néant tous les efforts de
rationalisation visant à diminuer les coûts.

Cependant, grâce aux nouveautés
offertes à la suite de recherches techniques
et esthétiques incessantes, le porte-feuille
de commandes à fin juin 1978 est plus
étoffé qu'une année auparavant. Cette
amélioration devrait permettre de compen-
ser partiellement, au cours du second
semestre, le retard dans le chiffre d'affaires.
D'autre part, la commercialisation pro-
chaine d'un mouvement d'une extrême
fiabilité, utilisable pour les deux sexes,
mouvant à la fois des aiguilles et un calen-
drier devrait également contribuer à une
amélioration des ventes.

Jeudi 7 septembre 1978

Réception des ordres :
jusqu 'à 22 heures I

Elle est au ciel et dans nos cœurs.

Monsieur et Madame Gérald Borel ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre

Juan-Borel ;
Mademoiselle Marie-Claire Juan ,
les familles Guest , Rognon , Depierre ,

Perriard , parentes, alliées et amies,
ont le grand chagrin de faire part du

décès de
Madame

Liliane BOREL
pédicure

leur bien-aimée fille , sœur, belle-sœur,
tante , marraine, nièce, cousine et amie,
que Dieu a reprise à Lui , après une très
longue maladie, dans sa 47mc année.

Neuchâtel , le 6 septembre 1978.
(Observatoire 56).

Maintenant donc des trois choses
demeurent: la foi , l'espérance,
l'amour; mais la plus grande de ces
choses c'est l'amour.

I Corinthiens chap. 13, v. 13

Repose en paix.

L'incinération aura lieu samedi
9 septembre.

Culte à la chapelle du crématoire, à
10 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard .

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
098124 M
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Fr. 3.40 par millimètre de hauteur
Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

Actions discount
viande fraîche...

• Ragoût de boeuf kg 11.80
• Lapin frais 1er choix __ ^kg 8.40
• Salami Mllanetto kg 12.20

Super-Centre Portes-Rouges
+ Centre Coop Fleurier.MSUST

«Action»

Vacherin
fribourgeois

495
(au lieu de 5.85)

100365 T

LEÇONS DE CHANT

LUCIENNE DALNIAN
Professeur diplômé Membre de la SSPM

Inscriptions : tél. (038) 25 87 07
100370T

À AUVERNIER

LA CRÉDENCE
Grand-Rue 30
Céramiques, faïences,
porcelaines peintes à la main.

Tableaux et meubles de style.
100759 T
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Prévisions pour
toute la Suisse

Un courant perturbé d'ouest continue de
s'écouler de l'Atlanti que aux Alpes. Le
temps reste maussade.

Prévisions jusqu 'à ce soir: nord des
Alpes, Valais, nord et centre des Grisons :
les averses cesseront, le ciel sera variable ,
,s,çuver)f très nuageux. Des pluies se produi-
ront par 'intermittence;

La température sera comp rise entre 12 et
15 degrés en fin de nuit et entre 15 et
20 degrés l'après-midi.

Vents modérés d'ouest en montagne ,
limite du zéro degré proche de 2800 m.

Sud des Alpes et Engadine : temps deve-
nant ensoleillé dans la matinée , températu- *
re d'après-midi voisine de 20 degrés.

Evolution pour vendredi et samedi : au
nord: instable , quelques pluies , particuliè-
rement au versant nord des Alpes.

Au sud : ensoleillé.

:

fBSJ ĵ Observations
gjjj * i météorologiques '
D H à Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel, 6 septembre
1978. - Température : Moyenne 14,6 ;
min. 14,2 ; max. 17,5. Baromètre : Moyen-
ne: 714,8. Eau tombée : 9,5 mm. Vent
dominant : Direction : ouest ; force : faible. "'
Etat du ciel : couvert. Pluie ; orage lointain
au sud de 14 h 30 à 15 h.

Migu m i Temps =
Ê *  ̂ et températures |
f̂ ^A» 1 Europe
I "fl»l et Méditerranée

A 13 h sous abri : §
Zurich: nuageux , 17 degrés ; Bâle- —

Mulhouse : nuageux , 20; Berne : 16; |
Genève-Cointrin: nuageux , averses de §
pluie , 19; Sion : nuageux , 17; Locarno- S
Monti : nuageux , 21; Saentis: brouillard , =3; Paris: couvert , 17; Londres: nuageux , S
19; Amsterdam : nuageux , 18; Franc- =fort-Main: couvert , 18; Berlin : peu g
nuageux, 17 ; Copenhague : nuageux , 16 ; 5
Stockholm: nuageux , 16; Munich : =
nuageux , 19; Innsbruck: nuageux , 17; H
Vienne: peu nuageux , 23; Prague: S.-
nuageux , 20; ' Varsovie: nuageux; 17; H
Moscou : nuageux , 16; Budapest : peu =
nuageux , 23 ; Athènes : serein , 27 ; Rome : =
peu nuageux , 25;; Milan :' nuageux , 24; ' =
Nice : peu nuageux , 23; Barcelone : E
couvert , 21; Madrid: nuageux , 23. =

PRESSION BAROMETRIQUE 1
A NEUCHATEL |

Zl SEPTEMBRE ~ I

Température de l'eau 17 W 6 septembre s
1978 =

L-_» , '> ŷ ¦«¦ +éJ  ̂ —y ¦̂ -T". >" v̂ '

H_-_E-_BH^_aS-i3 ~- "̂ ^  ̂ ^*+^535$&M
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|| L'EXPRESS III

JE M'ABONNE DÈS CE JOUR

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

JîÉlil * MON ABONNEMENT EST RENOUVELABLE 
'
$$$$&

::.:.: .::::: tous les 3, 6 ou 12 mois, sauf révocation écrite. #!. ::SS
(» SOULIGNER CE QUI CONVIENT)

>::•;•$ Je payerai à réception de votre bulletin de versement. il:-.;:-:-:!:-:

|$|§| Nom: \ llll t
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Réception des ordres : jusqu'à
22 heures

Profondément touches des nombreux
témoignages de sympathie et d'affection
reçus,

Madame

Berthe GENTSCH
et ses enfants

remercient très sincèrement les personnes
qui les ont entourés par leur présence et
leurs messages. Un grand merci à Mes-
sieurs les docteurs Siegenthaler et Pfister
et Madame le Dr Perret , aux sœurs de
l'hôpital de la Providence pour tout leur
dévouement. Ils les prient de trouver ici
l'expression de leur vive reconnaissance.

Cortaillod, septembre 1978. oioososx

Repose en paix.

Madame et Monsieur Bruno Spiel-
mann, à Colombier ;

Monsieur Marcel Jungen et sa fille
Christine, à Cortaillod;

Madame et Monsieur Salvador Tomas
et leur fils Salvador, à Cernier;

Madame et Monsieur Adrien Dariotti et
leurs filles Melinda et Délia, à Coldrerio,
Tessin,

ainsi que les familles Dubois , Gentil ,
Jequier, Huguenin , Béguin, parentes et
amies,

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Cécile BÉGUIN
leur chère maman, grand-maman , sœur,
belle-sœur, tante, cousine, parente et
amie, que Dieu a reprise à Lui , dans sa
66n,c année, après une longue et pénible
maladie supportée avec grand courage.

¦rii r^MniJc 6 septenriwe*??*.̂  . . tf vmm, (]&eau-Site,14) '

*-1?îMiération aura lieîr a Nei$ftâtÉf'
vendredi 8 septembre.

Culte à la chapelle du crématoire à
15 heures.

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
098121 M



Assemblée des délégués de dix-huit établissements
cantonaux d'assurance contre l'incendie au Château

Un souci constant : la prévention des sinistres j

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

L'assemblée générale des délégués de
l'Association des dix-huit établissements
cantonaux d'assurance contre l'incendie,
groupant plus de 120 délégués et des invi-
tés d'Allemagne, d'Autriche et de Belgique,
s'est déroulée, hier, au Château sous la
présidence de M. Ernest Weber. L'associa-
tion qui célèbre son 75mo anniversaire, a été
saluée par M. Fred Wyss, président du
Grand conseil, qui a tenu, à cette occasion,
à relever le rôle important joué par les
chambres immobilières, notamment sur le
plan de la prévention des sinistres. Parmi
les autres invités, citons le conseiller d'Etat
André Brandt, président de la Chambre
d'assurance et du conseiller communal
Jacques Knoepfler, président de la Ville.

UN DÉVELOPPEMENT
RÉJOUISSANT

Cette importante rencontre nationale a
été organisée par l'établissement cantonal
d'assurance immobilière contre l'incendie
du canton, dirigé par M. Jean Veuve. En
1977, pour la première fois depuis de nom-
breuses années, le volume de la construc-
tion a augmenté modestement. Il s'est chif-
fré à 18,8 milliards de francs, y compris les
dépenses de génie civil, au lieu de 18,5 mil-
liards en 1976. Les assureurs des choses
s'intéressent en premier lieu à l'évolution
dans le secteur du bâtiment durement
éprouvé par la récession, la saturation et le
départ de milliers de travailleurs étrangers.
En 1977, on a construit 21.863 logements,
soit 2718 de moins que l'année précédente
ou une diminution de 11,1%.

Pendant la même période, il a été accordé
24.085 autorisations de bâtir et 2097 appar-
tements ont été démolis, tandis que 772
logements résultaient de transformations.
A relever l'évolution dans ce secteur. En
1977, la répartition de la construction se
répartit comme suit: maisons familiales:
74,51%; maisons locatives: 19,83%;

maisons avec bureaux, magasins et loge-
ments: 3,83%; autres bâtiments avec
logements: 1,83%.

CAPITAUX ASSURÉS

A fin 1977, 1.557.369 bâtiments étaient
assurés par les assurances de choses de
droit public. Le capital assuré s'élevait à
493,8 milliards de francs. Dans la branche
de l'assurance mobilière de droit public, le
capital assuré a passé de 22,9 à 24,2 mil-
liards de francs. Le capital assuré global
atteignait à fin 1977, 518 milliards de francs,
soit une augmentation de 5,7 milliards.

En 1977, toujours, on a enregistré 11.451
incendies, soit 1047 de plus qu'en 1976. Les
dommages provoqués ont diminué de
7,1%. En revanche, on a constaté une
hausse constante du dommage mobilier
qui a passé de 10,1 à 12,6%. Le dommage
subi par les immeubles et le mobilier a
diminué de 5,9 millions (-4,6%).

L'année 1977, précise encore le rapport
de gestion, a été défavorable su rie plan des
dommages élémentaires. Les hautes eaux,
les avalanches et la tempête ont causé des
dégâts considérables. Il a été enregistré
24.692 sinistres contre 12.151 en 1976 (plus
10.750 cas de dommages naturels couverts
par l'assurance privée). Ces dommages se
sont élevés à 49,5 millions de francs alors
qu'ils n'avaient pas dépassé 18,7 millions
en 1976.

UNE PRÉOCCUPATION :
LA PRÉVENTION

Hier, tous les orateurs ont insisté sur
l'importance de la prévention. L'assurance
de droit public a consacré près de 80 mil-
lions de francs à ce domaine.

Bref, dans l'ensemble, l'année 1977 peut
être considérée comme normale sur le plan
des dommages. Tous les membres de

Une vue de cette assemblée à la salle du Grand conseil. (Avipress-J.-P. Baillod)
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l'association (sauf Claris) ont bouclé leurs
comptes annuels avec un résultat positif,
accusant ensemble un excédent de recettes
de 86,8 millions de francs , ce qui a permis
l'accroissement des réserves.

Hier, les débats ont été brefs, mais
animés, témoignant de l'intense activité de
l'association. La présence d'hôtes de
l'étranger, dans les « coulisses» , a contri-
bué à un fructueux échange de vues et
d'expériences dans ce secteur précis.

L'assemblée a pris congé, en les félicitant
pour leur excellent travail, de MM. M.-H.
Waldbuger (AR) et J. Fiderspiel (GR),
membres du comité directeur. Leur succes-
sion sera assurée par MM. Kurth Waelti
(SO) et Jean Veuve (NE). Ce dernier a relevé
que le chef-lieu avait déjà accueilli
l'assemblée des délégués en 1960 lors de
son premier grand anniversaire.

L'établissement neuchâtelois, qui béné-
ficie du soutien du gouvernement et des
communes, entend, sur une base saine à
créer la couverture la plus large possible
aux dommages causés par les catastrophes
naturelles afin d'offrir une protection
accrue. Nous aurons, sans doute, l'occa-
sion de revenir sur les activités de l'établis-
sement neuchâtelois.

Bref, les tâches de l'association sont
multiples. Son champ d'activité englobe les
informations relatives à la technique de
l'assurance, aux contacts avec les institu-
tions suisses et étrangères, la protection
contre l'incendie et la prévention des
dommages.

Au terme des débats administratifs ,
M. Pierre Haller, vice-président de l'établis-
sement bernois, a donné une conférence
sur les «tremblements de terre ». Puis les
participants ont été les hôtes du gouver-
nement, avant d'assister au banquet officiel
à l'Eurotel dans une ambiance amicale.
Aujourd'hui, les hôtes de la ville et leurs
compagnes visiteront le canton dont ils
pourront revoir ou découvrir le Bas et le
Haut. Cette rencontre a témoigné de la
prospérité de l'association et par consé-
quent de l'assurance du droit public des
choses. Répétons à cette occasion le vœu
que formulait le premier rapport d'exercice
de 1904 : « Que l'association vive, grandisse
et prospère ! » J.P.

Au tribunal de police ée B@ii«ry
Echappement défectueux et paroles déplacées...

Le tribunal de police de Boudry a siégé
hier. Le président était M. Philippe Aubert
et Mmo Jacqueline Freiburghaus remplis-
sait les fonctions de greffier. Le tribunal a
d'abord procédé à l'assermentation du
nouveau garde-police de Boudry, M. Ber-
nard Mauron, et à celle de M. Jean-Bernard
Collaud, employé des CFF.

Pour un léger accrochage dont personne
ne voulait endosser la responsabilité, le
tribunal a rendu son jugement , cette affaire
ayant été évoquée lors de la dernière
audience: M.W. est acquittée et G.M.
condamné à une amende de 80 fr. et à
payer autant de frais. E.S. est à nouveau
poursuivi pour détournement de sommes
placées sous séquestre par l'Office des
poursuites. Il s'engage à payer les sommes
dues le jour même ce qui ne le fera
condamner qu'à 80 fr. d'amende.

PILLARD DE TRONCS?
Pour infraction à la loi sur les stupéfiants ,

V. M. a été à nouveau condamné à huit jours
d'arrêts avec sursis d'un an et paiera 150 fr.
de frais. B.G. est lui aussi poursuivi une
nouvelle fois pour avoir détourné des
sommes placées sous séquestre. Il a été
condamné à une peine complémentaire de
sept jours de prisoh avec sursis durant deux
ans, sursis subordonné au paiement d'une
somme de 600 fr. jusqu'au mois de décem-
bre.

F.C. a arraché un tronc d'église qui,
paraît-il, ne contenait rien mais ce faisant il
provoqua des dégâts à la propriété. Le
prévenu reconnaît en outre le vol d'un livre
se trouvant dans l'église. Sa compagne J.F.
est prévenue de recel. F.C. a été condamné
à 10 jours de prison avec sursis pendant
trois ans et paiera 70 fr de frais alors que
J.F. paiera une amende de 50 fr. assortie de
40 fr de frais.

DÉPIT AMOUREUX

Dépité de se voir éconduit par son amie,
la plaignante d'aujourd'hui, H.K. déroba la
somme de 350 fr. pendant la nuit, somme
qu'il restitua par la suite. Le tribunal l'a
condamné par défaut à 15 jours de prison,
70 fr. de frais et a prononcé la révocation
d'une peine subsidiaire de 15 jours de
prison prononcée ultérieurement. Il en
coûtera 60 fr. d'amende et 30 fr. de frais à
F. S. de ne qas avoir fait vacciner son chien
contre la rage dans les délais prescrits.

POUR AVOIR CONSOMMÉ
DES STUPÉFIANTS

A.C., prévenu de soustraction d'énergie,
a été acquitté. Il avait chargé un ouvrier
d'un travail nécessitant du courant électri-
que mais l'ouvrier ne pensa pas que ce
courant était propriété de la commune. L.C.
a consommé de l'opium et du haschisch. Il

fut pris avant d'avoir pu consommer tout ce
qui était en sa possession. Le tribunal l'a
condamné à trente jours d'arrêts moins
cinq jours de préventive subie, les frais à
payer se montant à 270 francs. Le tribunal a
en outre ordonné la confiscation de la
drogue saisie.

Une affaire de violation d'obligation
d'entretien dont doit répondre P.S. s'est
terminée par un arrangement à l'amiable
avec la plaignante qui a reçu comptant une
somme de 500 fr., ce qui met les comptes à
jour.

ECHAPPEMENT BRUYANT ET
PAROLES DÉPLACÉES !

G.B. eut un jour l'envie de faire une sortie.
Il vola un vélomoteur, se rendit de Ferreux à
Neuchâtel où il abandonna le véhicule, puis
gagna Le Locle où il conta son odyssée à la
gendarmerie. Il récoltera un jour d'arrêt
avec sursis pendant un an. Ayant eu une
contravention pour avoir circulé avec une
voiture dont l'échappement était défec-
tueux , F.F. réagit par des injures ! Le
gendarme verbalisateur a dit vouloir retirer
sa plainte à condition que le prévenu verse
une somme de 50 fr. à l'œuvre de la Sœur
visitante, ce qui fut fait séance tenante, le
prévenu se soumettant également aux
réquisitions du procureur pour l'infraction à
la LCR.

Il semble que les conditions d'escroque-
rie soient remplies quand on commande

des bijoux pour une valeur de 900 fr. et
qu'on ne possède aucun moyen de payer
son achat. C'est le cas pour T.S. qui s'était
adressé pour sa commande à un grand
magasin de La Chaux-de-Fonds. Les mois
passant et rien n'étant payé, le magasin
déposa une plainte pour abus de confiance
o'j escroquerie. Le fiancé de la prévenue se
porta alors garant du montant dû mais
n'effectua pas le paiement.

A l'audience, hier, il s'est engagé à
liquider cette affaire jusqu'à mercredi pro-
chain, date à laquelle le tribunal rendra son
jugement. Wr.

Route mouillée
et dangereuse

à Bevaix
Vers 12 h 45, une voiture conduite par

M. A.M., de Lausanne, circulait sur la NS de
Boudry en direction de Saint-Aubin. Arrivé
peu avant l'usine Favag, à Bevaix, M. M. a
perdu la maîtrise de son véhicule sur la
route détrempée. La voiture est sortie à
gauche, a dévalé un talus avant de s'immo-
biliser sur le toit dans un champ en contre-
bas. Le véhicule est démoli. (Réd. - De
nombreux accidents se sont déjà produits à
cet endroit par temps de pluie. Le dévers de
la route a-t-il été régulièrement étudié et
les grilles d'écoulement situées au sud
assurent-elles suffisamment l'évacuation
de l'eau? De plus, la partie de la chaussée
recouverte de «gros grain» est usée, des
flaques d'eau rendent la route dangereuse
et elle l'est d'autant plus qu'à ce «gros
grain» succède un béton particulièrement
glissant).

Une autre motocyclette
volée à Marin

Une motocyclette a été volée à Marin
dans la nuit du 5 au 6 septembre, entre 18 h

-^'et 6 h 30. Il s'agit d'une Yamaha de 125 cmc
portant la plaque de contrôle «NE 295 » et
de couleur rouge-noir.

Fric-froc au secrétariat
de Neuchâtel Xamax...

Les visiteurs ont lait chou blanc!
= • UNE porte d'entrée et trois autres
E portes fracturées. Des armoires fracas-
E sées dont une complètement démolie.
E Des bureaux éventrés et tout leur maté-
E riel éparpillé dans trois locaux diffè-
E rents. Tel est le désolant bilan d'une
= nouvelle tentative de cambriolage per-
= pétrêe au secrétariat de Neuchâtel-
E Xamax, à l'issue du match que le club a
E disputé samedi dernier au chef-lieu,
E contre Young-Boys.
E Le coffre-fort du secrétariat, objet de
E première convoitise du ou des malan-
= drins, qui ont commis ce forfait, a subi
E un assaut en règle sans toutefois avoir
E pu être ouvert.

| LE COFFRE ÉTAIT VIDE...
E Tels auraient d'ailleurs été pris qui
E croyaient prendre, puisque le coffre
E était... vide ! En effet, et toujours sans
= succès, le secrétariat a été cambriolé à
E plusieurs reprises mais ses responsa-
E blés en ont pris de la graine. Ainsi,
E M. Jean-Pierre Huguenin et ses collabo-
= rateurs mettent-ils immédiatement la
= recette en lieu sûr, cette dernière, à
E l'issue de chaque match, étant prise en
E charge par un service bancaire du chef-
E lieu.
E -Le tenancier du café du Stade a bien
E entendu du bruit vers 3 h du matin,
i dans la nuit de samedi à dimanche,
E explique M. Pierre Dubois, secrétaire
g général de Neuchâtel-Xamax FC, mais
E pas plus qu'après les habituelles fins de
= match. Il n'a pas jugé utile d'avertir qui

Vol
• UNE motocyclette Yamaha, de

couleur bleu-gris et d'une cylindrée de
250 cm3 et portant la plaque « NE 2178»
a été volée hier mercredi entre 5 h 45 et
6 h 40.

que ce soit. Ce n'est donc que dimanche
matin, lors d'une habituelle visite
d'ordre d'un responsable que les faits
furent constatés.

Par leur importance, les dégâts lais-
sent supposer la présence d'au moins
deux cambrioleurs, ou d'un seul dont
l'habileté serait cependant sans défaut.
- Ce ne sont bien sûr que des supposi-

tions, précise M. Dubois. Une chose est
certaine: selon une première estima-
tion de l'assurance, les dégâts attei-
gnent le montant de 5000 francs...

Mo. J.

«Jura, naissance d'un canton»: un événement
historique qui sera présenté dans les écoles

Un nouvel Etat va naître : le canton du
Jura. Dans le cadre des efforts entrepris par
le Conseil d'Etat neuchâtelois pour collabo-
rer à la fondation et à la mise en place du
23"" canton suisse, le Centre de documen-
tation pédagogique a réalisé un dossier
didactique destiné au corps enseignant.

On y remonte déjà le temps. Tout com-
mence en l'an 999 lorsque le roi de Bourgo-
gne fait don à l'évêque de Bâle du territoire
de l'abbaye de Moutier-Grandval. En 1793,
le Jura est annexé à la France mais vingt-
deux ans plus tard, le Congrès de Vienne
l'annexe à son tour au canton de Berne.

Après ces brèves touches d'histoire, un
chapitre traite du développement de la
question jurassienne, de 1947 à l'éclate-
ment qui suivit la votation de mars 1975.

Puis, se référant principalement à des
déclarations parues dans la FA N-L 'Express,
le dossier donne un important reflet des
positions en présence, explique ce qu 'est
l'Assemblée constituante et détaille la
Constitution jurassienne avant de placer le
futur canton dans le contexte national au
point de vue économique et démographi-
que.

Dans l'avant-propos, le conseiller d'Etat
François Jeanneret prie le corps enseignant

de présenter à ses élèves ce fait important.
Cette votation des 23 et 24 septembre, il
faut la considérer comme un événement
historique car depuis 1815, année qui vit
entrer le Valais, Neuchâtel et Genève dans
la Confédération, aucune modification
fondamentale ne s'est produite en Suisse.

Et le chef du département de l'instruction
publique ajoute : « ... N'oublions pas,
d'autre part, que les deux Etats seront
voisins : les Républiques et cantons du Jura
et de Neuchâtel auront, en effet, quelques
centaines de mètres de frontière commune
dans la région de Biaufond».

Un record battu lors de la course de « caisses»
de Chaumont : celui du nombre de spectateurs

De notre correspondant :
Vous n'étiez pas à Boudry, dimanche ? Ni à Préfargier, ni à

Colombier, nia Neuchâtel, nia Lignières, ni même à Fleurier ? l lya
donc de fortes chances pour que vous ayez été l'un des 3000 spec-
tateurs montés à Chaumont pour la 20m° édition des courses de
caisses à savon. Et, comme tout le monde, vous avez joui d'un
temps merveilleux, vous avez pique-niqué dans l'herbette et avez

savouré la soupe aux pois et le jambon traditionnel préparés parles
Jeunes radicaux, organisateurs de cette manifestation...

Vingt ans ! C'est l'âge de raison ? Du moins celui de la majorité
dans ce pays. Et si les Jeunes radicaux d'il y a 20 ans ne sont plus
les mêmes aujourd'hui, l'esprit de ces courses n'a que peu chan-
gé. M. Ph. Nagel, qui dirige le comité d'organisation depuis deux
ans, M. P.-A. Uldry, vice-président, et tous les dévoués membres
responsables des divers secteurs, sont à féliciter. Une mention à
Eric Schertenleib père, toujours jeune, sur son tracteur, toujours
fidèle depuis les débuts de la manifestation.

Il y avait aussi d'anciens vainqueurs, notamment celui des
années 1962 et 1963, actuellement père de famille et imaginant
déjà les plans de la voiture de son fils pour les années 1980... Il a
volontiers rappelé certains souvenirs : au début, le poids des cais-
ses à savon n'était pas limité. On poussait les concurrents au
départ... et les « chouchous » l'étaient peut-être un peu plus fort !
Des accidents il y en eut, malheureusement. Un seul fut grave :
renversé par deux bolides arrivant à plus de 60 kmlh, un photogra-
phe subit plusieurs fractures.

Cette année le.nombre de concurrents dépassait soixante. Mais
c'est surtout le nombre de spectateurs qui a établi un record.
Parmi ceux-ci, ona reconnu M. ClaudeFrey, conseiller communal,
M. F. Martin, membre d'honneur des Jeunes radicaux, M. Walther
Zahnd et M. M.O. Haussmann, président cantonal.

Pour terminer, on peut relever une nouveauté appréciée : la
course de «skate-boards» en français : planches à roulettes. Deux
épreuves lurent mises sur pied: un slalom individuel et un slalom
parallèle. Les vainqueurs furent (en catégorie plus de 14 ans) :
Maurice Schneider, et Patrick Hagmann (moins de 14 ans).

J.-P. R.

• Voici les principaux résultats de l'épreuve de «caisses».
Caisses à savon : 1. Anouk Grivel , 130 ; 2. François Huguelet , 139,8 ;

3. Didier Jacot , 143; 4. Fabio Bettinelli , 152,99; 5. Marika Bettinelli ,
160,6. Puis 6. Daniel Vindice; 7. Pierre Kuruc ; 8. Renate Kuruc ; 9.
Laurent Monneron , etc.

Roues OPcl : 1. Christian Leuenberger , 117,7; 2. Pierre Farron ,
119,6; 3. Olivier Landry, 120,08; 4. Fabienne Huguenin , 120,09; 5.
Yvan Sandoz , 122,9. Puis 6. Denis Masserey ; 7. Michel Reichenbach ;
8. Patrick Landry ; 9. François Magada , etc.

Améliorées : 1. Fabienne Huguenin , 110,3 ; 2. Yvan Sandoz, 111,5 ;
3. Max Stebler , 113,3 ; 4. Jacky Scherler , 114,1 ; 5. Thierry Schulthess,
114,4. Puis é. Rolf Stebler; 7. Marc Haemmerli; 8. DidierBourquard ;
9. Etienne Farron , etc.

Le trolleybus
à Marin

La pose de la ligne aérienne de la
future ligne de trolleybus Saint-Biaise -
Marin avance bon... train. Et c'est le
lundi 9 octobre, une semaine après la
Fête des vendanges, que les véhicules
articulés de la ligne 1 Neuchàtel-
Saint-Blaise rouleront jusqu'à la gare
« Berne-Neuchàtel » où est situé le gira-
toire du terminus.

Quatre kilomètres aller et retour pour
la nouvelle liaison qui comprendra cinq
arrêts facultatifs entre les deux têtes de
ligne et que les confortables trolleybus
articulés parcourront en une dizaine de
minutes, pour le plaisir des 1200 voya-
geurs quotidiens qui ont pris l'habitude
de ces transports publics.

C'était le 3 mars 1975 que les TN
mirent en circulation des autobus entre
Saint-Biaise et Marin pour desservir
cette commune. Dans un mois environ
les trolleybus prendront la relève appor-
tant aux habitants quelques avantages
appréciables: suppression du trans-
bordement au terminus de Saint-Biaise,
extension du réseau à Marin, améliora-
tion notable de l'horaire, confort accru.

Marin se trouvera alors à 22 minutes
du centre de Neuchâtel. Et le soir la
cadence des transports publics sera de
vingt minutes!

Zone piétonne:
bientôt les

premiers travaux
• LES premiers travaux en vue de la =

réalisation, par étapes, de la zone E
piétonne dans la boucle du chef-lieu E
commenceront rue de l'Hôpital après la =
Fête des vendanges. Ils se poursuivront =
Grand-Rue. Parallèlement, diverses E
mesures de circulation devront être E
prises. =

Quant au parc à voitures souterrain =
du quai Godet, la société qui s'est E
constituée pour en assurer l'étude et, E
éventuellement, la réalisation avec son E
financement, prendra une décision =
définitive cet automne. Le projet est prêt =
pour offrir 210 places de parcage au E
sud-ouest de la ville, endroit particuliè- E
rement favorable aux véhicules venant =du Littoral ouest. Il s'agira alors, si l'on =
passe au stade de la réalisation, de trou- E
ver 1,2 million de fr. de fonds propres. =

La ville, on le sait, verrait d'un très bon =
oeil la création de ce silo à voitures, à un E
jet de pierre du centre commercial de =
Neuchâtel. =
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La collection Amez-Droz : un cadeau
royal offert à la ville de Neuchâtel

Mais on ignore toujours pourquoi le chef-lieu a eu les
faveurs de ce Parisien originaire de La Cnaux-de-Fonds

Yvan Amez-Droz, ceFrançais de Paris,
ce célibataire dont la famille était origi-
naire de La Chaux-de-Fonds, a donc
légué sa prestigieuse collection d'art,
estimée à trois millions de francs, à la
ville de... Neuchâtel, en souvenir de son
ascendance neuchâteloise ! Personne
jusqu 'ici n'a pu expliquer pourquoi c'est
Neuchâtel et non La Chaux-de-Fonds,
où d'ailleurs, parait-il, pas plus qu'au
chef-lieu, il ne vint jamais, qui a eu les
faveurs de ce richissime industriel mort
dans la septantaine, en laissant à trois
neveux un héritage considérable.

Il habitait le 17mè arrondissement et
possédait un groupe d'immeubles au
milieu desquels il s 'était constitué, au
cœur même de la capitale française, un
îlo t de paix sous la form e d'un jardin
d'hiver et dans lequel, alors paral ysé
des deux jambes, il vécut ses dernières
années après avoir vendu l'affaire de
parfum et de produits de beauté Houbi-
gan, qu 'il dirigeait.

L 'UN DES LEGS
LES PLUS IMPORTANTS

C'est là, dans cet hôtel particulier et
sur trois étages, rue Ampère, qu 'il faisait
admirer sa collection d'art dont les
œuvres, de petit format la plupart,
étaient réparties dans une somptueuse
salle de bains boisée dotée d'une bai-

= gnoire en cuivre et de plantes vertes,
\ ainsi que dans sa chambre à coucher, le
\ reste de la maison abritant des collec-
\ lions rares de livres et de meubles de
E grand prix.

Le Conseil général, rassuré de savoir
= que toutes les formalités douanières et
z administratives françaises étaient
z réglées de manière satisfaisante grâce à
| de nombreuses démarches du Conseil
| communal, de l'Etat et de la Confèdêra-
| tion, n'a pas hésité à accepter avec
z reconnaissance ce legs extraordinaire,
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l'un des plus importants que la ville ait
reçus avec la prestigieuse collection
Strubin d'uniformes et d'armes du
Premier Empire, actuellement au Musée
d'histoire.

A NEUCHÂ TEL DANS UN MOIS

Soixante-huit œuvres représentent ce
legs dont la valeur expertisée en 1977
atteignait la somme d'un peu plus de
trois millions de francs français. Mais,
ainsi que l'a dit hier le directeur des
musées de là ville, le conseiller commu-
nal Jean Cavadini, lors de là conférence
de presse mensuelle de l'exécutif, on
peut dire que la valeur réelle de cette
collection, avec les noms illustres
d'artistes qui ont signé les œuvres,
atteint trois millions de fran cs suisses.

Il s 'agit, nous l'avons déjà dit, de
dessins, aquarelles, gouaches, pastels,
sculptures de petit format et qui seront
exposés dans une salle spéciale au
Musée d'art, à l'inauguration de laquelle
seront conviés les neveux d'Yvan
Amez-Droz, dont il faut souligner,
comme l'a fait M. Jean Cavadini l'autre
soir devant le Conseil général, la géné-
reuse collaboration dans les tractations
nées de ce legs fait dans un testament
daté de 1964.

Dans un mois, les 68 œuvres seront
transportées de Paris à Neuchâtel sous
l'escorte de la police. Puis, en attendant
de trouver place au Musée d'art, elles
attendront en sécurité.

UNE MOTION EN SUSPENS

Jadis le directeur du Musée d'ethno-
graphie, M. Jean Gahus, avait déposé
une motion au Grand conseil deman-
dant que l'exonération fiscale soit
accordée à ceux qui s 'engageaient à
léguer leur collection à la collectivité
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publique. Ceci en vue de faciliter de tel-
les donations.

Cette motion, après la démission de
son signataire, fut reprise par un député
du même groupe radical, puis plus tard,
par un député qui devait peu après être
élu conseiller d'Etat chef du départe-
ment des trava ux publics et de police,
M. André Brandt. Bien des ava tars pour
cette motion !

Elle a été enfin développée et accep-
tée par 70 voix sans opposition le
11 octobre 1976. Son texte est sensi-
blement différent de celui du premier
signataire mais le fond reste le même, et
vise tout donateur en puissance
d'œuvre d'art ou de collection, p **,

«Balzac» , un bronze d'Auguste Rodin
(hauteur 18 cm)
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DÉPARTEMENT

DE L'INSTRUCTION
PUBLIQUE

Par suite de démission du titulaire, nous
cherchons, pour l'Institut de chimie de
l'Université, une

sténodactylographe
Exigences :
formation commerciale complète
bonne orthographe française
bonnes connaissances de la langue
allemande, éventuellement de l'anglais
Entrée en service : à convenir
Obligations et traitement : légaux
Les offres de service manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae et des copies
de diplômes et de certificats, doivent être
adressées à l'Office du personnel de l'Etat,
rue du Château 23, 2001 Neuchâtel,
iusau'au 12 septembre 1978. 100040-z

A vendre, entre les Rasses et Sainte-
Croix, excellente situation (vue,
accès) plaisante

VILLA
de 5 pièces. Confort. Garage. Jardin
arborisé environ 1000 m2.
Prix de vente Fr. 325.000.—.

Banque PIGUET & CIE,
service immobilier, 1401 Yverdon.
Tél. (024) 23 12 61, interne 48.098718-1
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I _____S____^ \̂. , '&¦'¦&**# TraBBWPw^̂ ^̂ ^̂  ̂ J :\^^_iS_K T A». * ï-fl ̂ ^^^8____H -fil. \\ 1- __£_£fi-_f§. * ^% ^ :'>i.-* J"̂  _J ::::̂ §>S___!fiB î S 58»? ¦&. ^, .:yy?3_l MB:- .
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< t Fiduciaire i |
j |  m MICHEL BERTHOUD II
I | AJKljt  ̂ Les Bourguillards 16 ] |
! ! flffi Bj 2072 Salnt-Blalse

^

¦¦
¦¦̂ ^F Tél. (038) 33 64 33 j j

J | 
( i

i ' Alouerdansimmeublestoutconfort, ] [
i i cuisines complètement équipées. , ,

| PESEUX '
i i chemin des Pavés 8 , i
» » ( l
!! 1.10.78 2</_pltCM Fr. 480.— ] |

i ! SAINT-AUBIN i i
! ; Tout de suite Studios Fr. 253.— ! j
I I  ou meublas < ,
I | Fr.313.— i »

• BEVAIX \ \
i > rue des Terreaux 8 i i
II o
!! 1.10.78 .y.plàCSS Fr.720.— J |
n ¦ ( i

NEUCHÂTEL ! !
\ ! Berthoudes 70 ! |
M ( i
] !  1.10.78 1 V_ Pièce Fr. 395.— \ \
!! SlUdlO Fr. 335.— J î
i » Tout do suite Aarage < »
I | collectif Fr. 70.— j |
| ! Tous ces loyers sont charges T
i comprises. OSSSOO-G Z
_— — — — — — —*——_^———_Aflaii a__il

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

A LOUER pour le 1er octobre
aux Fahys

appartement de 4 pièces
tout confort. Cuisine agencée.

Loyer mensuel Fr. 500. h charges.
100072-G

Etudiante cherche
au centre
de Neuchâtel

chambre ou
studio non
meublé
dès octobre 1978.

Tél. (037) 45 12 46,
dès 18 heures.

100537-H

_________^* ;_ÏF>̂ ?-̂  :l_* ' *'

*» / ~i__f»^i' ;M '
„— . JWM___ff H__i_- ^ i *

gj ifâ .... ; HHB _ t

, *~t. 
' W Tél. (038) 3614 55

Location d Utilitaires
100663-V* *

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

Cherchons

LOGEMENT
bon marché de 2 pièces,
de mi-octobre à mi-mars.
Monika Htigin,
Jurastrasse 5, 4003 Bâle.
Tél. (061 ) 34 40 60. 100S41-H

Important commerce de Neuchâtel
cherche, pour

I

EXPOSITION
SPÉCIALE

à La Chaux-de-Fonds,
local d* 600 à 1000 m*. ¦

t

Faire offres sous chiffres 28-21148 à
Publicitas, Terreaux 5,
2001 Neuchâtel. loosee-H

¦

A louer au centre de la ville
(place du Port),

locaux 200 m2
;¦ , Peuvent être aménagés comme

i ./JR bureaux, cabinet médical, ou profes-
sion analogue.

Offres sous chiffres 87-872 à Annon-
ces Suisses S.A. «ASSA», 2, fbg du

—-.. Lac, 2001 Neuchâtel. 100303.G

BAUX À LOYER
à vendre à l'imprimerie de ce journal.

y_ >_ <•••

A vendre pour
villa Champs-
aux-Prêtres
Saint-Biaise
Fr./m2 100.—

terrains
Agence GCN
Gerico SA
Neuchâtel
038 24 00 55

0977 69-I

Vous disposez de k;

Fr. 12.000.- ou Fr. 25.000.-
alors devenez

PROPRIÉTAIRE D'UN APPARTEMENT
i A BEVAIX j
t avec cheminée de salon, cuisine agencée avec lave-vaisselle, grand frigo-

if rifique, salle de bains, W.-C, balcon, etc.

Uï-i Z PIECES y compris charges 8 I « ___04 ¦""

OH 5 PIEGES y compris charges I E_  O^ïU ¦"""
-¦- . - • ;; • ¦ i . ;.; ¦ '"-¦ -. ¦ 

; y; ( 
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Pour une visite ou un renseignement :
\ SEILER & MAYOR S.A. Tél. 24 59 59. 

 ̂
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Je cherche

MAISON
à restaurer, avec jardin.
Région : Neuchâtel-Saint-Aubin.

Adresser offres écrites à GF 1963 au
bureau du journal. îo e iss -i

\ A VENDRE
p HOTEL-RESTAURANT-
ï BAR-DANCING
\ dans localité bord du lac de Bienne -Grand

1 parking. Affaire de premier ordre.
3 Chiffre d'affaires Fr. 1.000.000.—. *ï Tél. (021) 29 74 46. demander M. Rey.

' 098977-1

A vendre à Cressier (NE)

immeuble locatif
de 9 appartements.

Rendement net : 6%.

Faire offres sous chiffres 87-870 aux
Annonces Suisses SA, ASSA, 2, fbg
du Lac, 2001 Neuchâtel. 100255-i

Je cherche à acheter

MAISON
ou

FERME
à rénover, même isolée, avec ou sans
confort ; jardin désiré.

Tél. (032) 85 23 13. 105232-1

Nous cherchons

UN LOCAL
ou ancienne cave pour transformer
en bar, à l'est de Neuchâtel.

Adresser offres écrites à Jl 1966 au
bureau du iournal. 105243-1

A vendre à Cheyres
près d'Estavayer-le-Lac

CHALET MEUBLÉ
comprenant : 1 living, 3 chambres à
coucher, cuisine agencée, 1 salle
d'eau, garage. Prix Fr. 145.000.—.
Terrain communal de 600 m2, clôturé
et arborisé. Bail de 99 ans.

Pour visiter,
s'adresser à Louis Perrin,
constructeur de chalets,
1462 Yvonand, tél. (024) 31 12 53.

Prière de correspondre en français.
100536-1

OFFICE DES POURSUITES DE BOUDRY

ENCHÈRES PUBLIQUES
Le vendredi 8 septembre 1978, à 15 heures, l'Office des
poursuites de Boudry vendra par voie d'enchères publiques,
à Boudry, devant la salle de spectacles, le véhicule suivant :

une voiture de tourisme Ford (D) Granada GLS
de couleur grise, 1re mise en circulation : 1975-07, expertisée
le 26 avril 1978, 41.000 km au compteur.
Le véhicule sera exposé le jour des enchères dès 14 h 30.
Vente au comptant et sans garantie, conformément à la L.P.

OFFICE DES POURSUITES BOUDRY
100036-E

m

cLRITcAUX en vente au bureau du journal

ÉTUDE WAVRE, NOTAIRES
Tél. 25 10 64

A LOUER

studio et appartement
2 chambres, meublés

Ch. des Liserons, immédiatement
Rue du Seyon, immédiatement

studio
Ch. de Bel-Air, immédiatement ou à
convenir
Poudrières, 30.9.78
Roc, immédiatement
Pierre-qui-Roule, 1.11.78

2 chambres
fbg de la Gare, 1.12.78

2 Vi chambres
Poudrières, 1.1.79
Guillaume-Farel, 1.12.78

3 chambres
Moulins, 1.1.79
fbg de la Gare, 1.11.78
Parcs, immédiatement ou à convenir

4 chambres
Liserons, immédiatement. 100267-Q

A louer, rue des Sablons 45,
Neuchâtel

GRAND 3 PIÈCES
tout confort, cuisine agencée, grand
balcon, ascenseur.
Libre dès le 1er octobre 1978
ou à convenir.
Renseignements :
LA NEUCHATELOISE ASSURANCES
Tél. 211171. 097104 G

APPARTEMENT HLM
CONDITIONS SPÉCIALES

Appartement de 3 pièces
Neuchâtel, Jean-de-la-Grange 3-5
Fr. 272.—.

S'adresser i Fidimmobil S.A.,
Saint-Honoré 2, 2001 Neuchâtel.
Tél. 24 03 63. 0SS729-G

A louer, région Valangines,

1 appartement de 3 pièces
cuisine agencée, plus 1 chambre
avec douche, 450 fr., charges com-
prises; accès facile.

Adresser offres écrites à DC 1960 au
bureau du journal. IOSI?O-G

HH A L0UER
Pli Vignolants 6,
il Neuchâtel
I 1 appartement de 3 V* pièces (97 m1) à

B I Fr. 692.— t.c. pour le 1.10.78.

il Vignolants 29 à 33,
1 Neuchâtel
IH emplacements dans parking intérieur, à
R I Fr. 60.—/mois t.c.
I S'adresser 4 NT* Bertschy, Vigno-

HI& lants 29, concierge, tél. 25 38 29.

^S£_Patria
Société mutuelle suisse d'assurance
sur la vie
Gérance: av. de la Gare 1,
Lausanne, tél. (021) 20 46 57. OSSISI G

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

A LOUER immédiatement ou pour
date à convenir à Pierre-à-Mazel

studio non meublé
tout confort.

Loyer mensuel Fr. 270.— + charges.
100147-G

A vendre à AUVERNIER
¦ - - i

appartement 5 pièces
AVEC GARAGE.

Situation favorable, à quelques
minutes du tram et du port.

Fidimmob il S.A.
Saint-Honoré 2, 2001 Neuchâtel.
Tél. 24 03 63. 098423-G

A

A louer rue du
Rocher 36

très joli
studio
tout confort.
Loyer mensuel
Fr. 262.— + charges.
Libre dès le
24 septembre.

Pour visiter :
M™ Jost concierge
tél. 24 12 93
Pour traiter :
Banque PIGUET & Cie
Service des Gérances
Yverdon
Tel. (024) 23 1261
int 41/42. 097884-G

A louer à Bôle pour le 1er novembre 1978
ou date à convenir, bel

appartement de 3 pièces
Fr. 369.— + charges.

Tout confort, grande cuisine, balcon.

L'appartement sera partiellement rénové.

Pour tous renseignements : tél. (032) 23 10 54.
Pour visiter : tél. (038) 42 51 70 (entre 12 h 30 et 13 h 30,
soir : dès 18 heures). 1002&S-G

A louer à Bôle pour date à convenir, bel

appartement de 2 pièces
Fr. 294.—+ charges.

Appartement partiellement rénové. Tout confort.
Cuisine séparée, balcon.

Pour tous renseignements : tél. (032) 23 10 54.
Pour visiter : tél. (038) 42 51 70 (entre 12 h 30 et 13 h 30,
soir: dès 18 heures). 098973-G

Fonctionnaire
cherche pour le
1" octobre ou date
à convenir

appartement
de 4 pièces
confortable, terri-
toire de la ville.

Ecrire à
case postale 695,
Neuchâtel. 1062&8-G

A louer à Neuchâtel

magnifique
studio
avec balcon,
Fr. 350.—, charges
comprises.
Libre tout de suite.

Tél. 25 26 48.1M5G6 G

rFAN-L'EXPRESS-.
Direction : M. Wolfrath

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

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

18 h 10
sauf le samedi

Tous nos bureaux peuvent être
atteints par téléphone de 7 h 30 à
12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.
En dehors de ces heures, une perma-
nence est ouverte du dimanche au
vendredi soir, de 18 h à 24 h. La
rédaction répond ensuite aux appels

jusqu'à 2 heures.

Tarif de la publicité
ANNONCES : 70 c. le mm, min.
25 mm. Annonces locales 57 c. le mm,
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. Réclames Fr. 2.42 le
mm (conditions spéciales pages 1,3 et
dernière). Mortuaires, naissances,
remerciements Fr. 1.44 le mm. Petites
annonces non commerciales 55 c. le
mot, min. Fr. 5.50.

Nouveaux tarifs
d'abonnements
FAN-L'EXPRESS

dès le 1er janvier 1978
1 an 6 mois 3 mois 1 mois
112.— 59.— 31.— 11.—
Les changements pour la Suisse,
minimum une semaine, sont
gratuits. Pour l'étranger, les frais de

port sont facturés aux abonnés.

1

On cherche, pour le 1" décembre

appartement
minimum 4 pièces

à Neuchâtel ou sur le Littoral.
Si possible de plain-pied, avec
verdure. Garage de 1 ou 2 places.

Offres sous chiffres 87-874 à Annon-
ces Suisses S.A. «ASSA», fbg du Lac,
2001 Neuchâtel. | IOO3OO- H

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



DÉMÉNAGEMENTS
Transports Suisse et étranger

Transports de pianos
Devis gratuit sans engagement

prix modérés

CLAUDE JORNOD
Neuchâtel - Rue des Parcs 112 g

Tél. (038) 24 23 75 S,
Yverdon - Pierre-de-Savoie 56 - Tél. (024) 21 30 27 8
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à la portée des appartements d'aujourd'hui
. Paroi bibliothèque leuli XV par éléments composabies absolument selon vos'

désirs, en noyer, richement sculptée A la main.
En visitant notre exposition vous trouverez du même programme des parois
Louis XIII, Renaissance et Louis XVI , ainsi qu'un très grand choix de mobiliers de
stvle.
attention : notre exposition se trouve dans une villa sens vitrine.
Ouverture : tous les Jours, sauf dimanche, le samedi sans interruption.
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Meuble, de style SA 
| 

BON S™̂ ,,

1630 BULLE i :;:8l pi»M! 
Rue du Vieux-Pont 1 • Localité :

Tél. (029) 2.90 25 j  Je m'Intéresse - : ^^^^
Nous exposons au COMPTOIR SUISSE DE LAUSANNE

j du 9 au 24 septembre. Halle 7 - Stand 754. 098448-A

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les
mots de la liste en commençant par les plus longs. Il
vous restera alors sept lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'un pays d'Europe.
Dans la grille, les mots peuvent être lus horizontale-
ment, verticalement ou diagonalement, de droite à
gauche ou de gauche à droite, de haut en bas ou de
bas en haut.

Andrée- Asa - Brest- Cingalais- Chevalier- Clavicule
- Citadelle - Epicier - Etuvage - Eze - Grave - Louise -
Lannes - Ladoga • Luc - Landau - Marmelade • Méca-
nisme- Mélanésie- Melbourne- Marie- Main- Marc -
Menu - Rase - Rose - Remuer - Soprano - Suspendre -
Tablier - Taximètre - Taciturne - Tentacule - Tonus -
Toit - Tas - Vingt. (Solution en page radio)
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Wlk vous offre
de merçrçili|ux manteaux
aux griffes^urestigieuses |

dans toute la gamme des prix. *

\ Neuchâtel /
\ 20, rue de l'Hôpital t>253525 /

^  ̂ M

v̂ .Lausanne Genève Neuchâtel S
\̂. La Chaux-de - Fonds ^̂ ^
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BMIHIM Pour accompagner.

4f >ï ¥m Civet de chevreilil ™ 9-80 Selle de chevreuil *̂  28.80 ẐliJlZT
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%#É  ̂Civet de sanglier 18.40 Cuisses 
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chevreuil 22.80 SpEZ?efs
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Notre cheval de bataille.
Dès ses débuts, cette voiture Comme elles peuvent rêver de volant Abarth, pot d'échappemer

s'est imposée comme un modèle notre moteur très robuste. Abarth et compte-tours pivotant,
du genre. En effet, elle a été coûte Fr. 11490 ±instruite sur un concept bui a Pourtant, malgré ces atouts de ' ¦¦ : - , ' ¦¦ v." ' . " ¦ ' :¦¦ ¦¦ . ¦

ïMitrë exemple à tou&Éfo voi-t^^ut P^PMord|pe, la Fiat 128 a su . Toutes Ièé Fiat bénéficient
aires de sa classe. Réunir moteur rester so^re: e^e se contente de d'une assurance Helvetia
xansversal avant et tractiori avant, 7'6 ̂ aux 10° ̂ m- Quant à son prîîc, de 30 mois contre les frais de
:'était réussir à ne prendre que 20% S est également très modeste. ; réparations, d'une garantie
lu volume total pour la technique T F- ^s rT *. anti-corrosion de 2 ans et
A offrir les 80% restants au confort ^ ,7  ̂  ̂

U?S d'une garantie usine d'un an
les passagers et de leurs bagages g£-U4gQ.-. EUe exis^egfenent sans limitation de kilométrage.

en VerSIOn Panorama, à pàiti| de Hat leasing pour entreprises; tfL 022/4, 881 k interne 27:
Cette répartition de l'espace, Fr. 10990.-. La Spécial Suisse J _J__li_f_f IIJL __w

>ien des voitures concurrentes ne avec ses nombreux équipements f f ij  KM SI M m
>euvent encore qu'en rêver. spéciaux de série, par exemple Un plaisir qui dure.
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i Grande vente de jj !g coupons de tapis f
? ? !
? Plus de 500 pièces avec ? I
g 20, 30, 40 et 50% de rabais W j
U pour salons, salles à manger, chambres à coucher, ¦*¦ i

Q chambres d'enfants, corridors, dégagements, W.-C., salles de bains, Q ]
cuisines, balcons, caravanes, voitures. ¦*¦ i

*~ Nous manquons de place, profitez-en pour embellir à peu de frais votre appartement. _¦ ]
Q Livraisons gratuites. " 1
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Il voulait juste faire prendre l'air à sa voiture...
Au tribunal de police du district

De notre correspondant:

Le tribunal de police de La Chaux-de-
Fonds a tenu , hier , une audience placée
sous la présidence de M. Claude Bour-
quin. M 1™' Claudine Ducommun remplis-
sait les fonctions de greffier. Dans le
genre, c'est déjà pas mal, était-on tenté de
dire en prenant connaissance du palmarès
éloquent d'A. d. O., renvoyé devant la
justice sous la prévention d'infraction à la
Lcr. Il est vrai que comme accumulation
de bêtises, on ne pouvait rêver mieux.

Le 17 mai, vers 23 h 30, O. décide de
faire prendre l'air à son auto, histoire de
voir comment elle marche. Pas pour un
long trajet , non, juste quelques dizaines
de mètres avant le retour au bercail.
L'ennui , c'est que ladite voiture n'a pas de
plaques. Et surtout aucune assurance en
responsabilité civile. Et, pour corser le
tout, le conducteur se révèle être très peu
sûr. Il perd la maîtrise du véhicule qui
tamponne une voiture en stationnement,
occasionnant pour près de 700 fr de
dégâts. Bouquet final : O. panique. Il fait
marche arrière puis repart sur les

chapeaux de roues. Ce que l'on nomme
communément un délit de fuite.

Des témoins ont assisté à l'accrochage.
La police s'en mêle et l'homme est identi-
fié.

REGRETS

A l'audience, O. regrette. Il semble
sincèrement ne pas mesurer la portée de
ses actes ni les répercussions. Oui, il
admet sans réserve. 11 ne s'explique pas
ses réactions.
- Vous n'êtes pas ressortissant suisse,

mais que je sache partout ailleurs on doit
circuler avec un véhicule en ordre, lui dit
le président.

Et d'ajouter:
- Tous les jours , des gens se font

endommager leur véhicule. Souvent on
ne retrouve pas le fautif. La loi se doit de
réprimer de tels délits.

Tenant compte du fait que les dégâts
ont été payés et des bons antécédents du
prévenu , le tribunal s'est arrêté à une
peine de cinq jours d'emprisonnement,
avec sursis pendant deux ans, une amende
de 600 fr plus 60 fr de frais.

Par ailleurs , le tribunal a condamné
M'm' Y. P., pour vol , abus de confiance,
recel , infraction à la loi fédérale sur les
stupéfiants, à trois mois d'emprisonne-
ment , sous déduction de dix jours de
détention préventive, avec sursis pendant
trois ans, et à payer 270 fr de frais. Cette
peine est partiellement complémentaire à
celle prononcée en 1976 par l'autorité
tutélaire . Le juge a renoncé à révoquer le
sursis accordé à cette époque mais en a
prolongé d'une année la durée du délai
d'épreuve. Enfin , le matériel de drogue
saisi pendant l'enquête sera confisqué et
détruit.

Pour recel , M. S. et P. V. se sont vu
infliger , le premier 20 jours d'emprison-
nement avec sursis pendant trois ans, sous
déduction d'un jour de détention préven-
tive, et 100 fr de frais ; le second 20 jours
d'emprisonnement avec sursis pendant
trois ans, plus 95 fr de frais. Ces peines
sont complémentaires à celles prononcées
en mai de cette année par le tribunal de
police de ce district.

A. H., prévenu de vol, faisait défaut. Il
a écopé de dix jours d'emprisonnement,
sous déduction de cinq jours de détention
préventive, et 150 fr de frais. Sa compa-
gne, C P., qui elle aussi était absente, a
été condamnée pour recel à quatre jours
d'emprisonnement et à payer 80 fr de
frais.

C C, pourvoi, dommages à la proprié-
té, ivresse au volant , infraction à la LCR et
OCR, vol d'usage, a été condamné à
45 jours d'emprisonnement, 200 fr
d'amende et 255 fr de frais; B. V., pour
vol, dommages à la propriété , ivresse au
volant et infraction à la LCR: 30 jours
d'emprisonnement, 200 fr d'amende et
255 fr de frais; P. V., pour recel , infrac-
tion à la LCR, vol d'usage : 30jours
d'emprisonnement, 500 fr d'amende et
70 fr de frais. En outre C. C et P. V.

Etat-civil
(5 septembre)

Naissance : Béguelin , Johan Hugues , fils de
Jean-Claude Achille et de Huguette Viviane ,
née Pages.

Promesse de mariage : Muller , Claude
Marcel et Jeanneret , Claire Denise.

Décès : Cachelin , née Witwer , Louise , née le
11 janvier 1899, veuve de Cachelin , Louis
Albert.

devront payer solidairement une indem-
nité de dépens de 150 fr à l'avocat d'un
des plaignants.

Pour vol, P. A. a écopé, par défaut ,
d'un mois d'emprisonnement et 180 fr de
frais. Poursuivi pour attentat à la pudeur
des enfants, vol d'usage, tentatives de
vols d'usage, infraction à la LCR , P-Y. N.
a ramassé trois mois d'emprisonnement,
avec sursis pendant deux ans, 400 fr
d'amende plus les frais de la cause se
montant à 200 francs.

W. W., pour ivresse au volant et infrac-
tion à la LCR-OCR, a été condamné à sept
jours d'emprisonnement, avec sursis
pendant deux ans, 400 fr d'amende et
270 fr de frais. Enfin , E. M., prévenu de
violation d'une obligation d'entretien ,
avait demandé le relief de son jugement (il
était à l'étranger à ce moment-là). Comme
divers éléments nouveaux sont interve-
nus et qu 'il semble bien qu 'E. M. ne soit
pas le père de l'enfant pour lequel il
devrait une pension (des examens seront
entrepris), le j uge a décidé de suspendre la
procédure. Ph. N.
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Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A., Lausanne

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (1£) 3.05 3.40
USA(1 $) 1.57 1.69
Canada (1 S can.) 1.36 1.48
Allemagne (100 DM) 80.75 83.75
•Autriche (100 sch.) 11.15 11.65
Belgique (100 fr.) 4.90 5.25
Espagne (100 ptas) 2.05 2.40
France (100 fr.) 36.50 39.50
Danemark (100 cr. d.) .... 28.50 31.50
Hollande (100 fl.) 74.— 77.—
Italie (100 lit.) —.19 —.21
Norvège (100 cr. n.) 29.75 32.75
Portugal (100 esc.) 3.— 4.—
Suède (100 cr. s.) 35.25 38.25

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$) 485.— 515.—
Lingots (1 kg) 11000.— 11200.—

Cours des devises du 6 septembre 1978
Achat Vente

Etats-Unis 161 1.64
Angleterre 3.11 3.19
£$ 1.9350 1.9450
Allemagne 81.60 82.40
France étr 37.— 37.80
Belgique 5.15 523
Hollande 75.30 76.10
Italie est. • —.1910 —.1990
Suède 36.30 37.10
Danemark 29.30 30.10
Norvège 30.60 31.40
Portugal 3.47 3.67
Espagne 2.17 2.25
Canada 1.3950 1.425
Japon —.8450 —.8700

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise
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Le Gabon et la vie de ses peuplades

VIGNOBLE
Au Musée de l'Areuse à Boudry

Le comité du Musée de l'Areuse, à
Boudry, a souhaité mettre en valeur les
trésors de ses riches collections ethnogra-
phi ques. Il s'est adressé au directeur de
l'Institut d'ethnologie de l'université du
chef-lieu. Le thème choisi a été le Gabon ,
plus particulièrement la région du fleuve
Ogowé où , 25 ans avant le D r Albert
Schweitzer , un jeune Boudrysan , menui-
sier de son état, Virgile Gacon , était parti
comme artisan missionnaire dans les
stations de Kagwé-Lambaréné , de 1SS8 à
1891, puis de Talagouga , de 1S92 à 1896.

Ouverte le dimanche 27 août , l'exposi-
tion sera maintenue jusqu 'à fin septembre
1979. Virgile Gacon a fait parvenir au
Musée de l'Areuse, de lourdes caisses
comprenant notamment des spécimens de
bois exotiques, de nombreux animaux et
insectes et surtout un ensemble complet
d'environ 150 précieuses et rares curiosi-

tés indi gènes dont beaucoup étaient déjà
en voie de disparition il y a 90 ans , sans
compter les objets destinés au Musée
ethnographique du chef-lieu.

L'exposition , qui a déjà attiré un grand
nombre d'intéressés , évoque la vie des
peuplades de l'Ogowé, les Galoa et la
Pahoui (ou Fang comme ils se nomment
eux-mêmes) : habitation , vie domesti que ,
parures , jeux , armes, pirogues , pêche,
croyances, musi que et danse , contes et
légendes. Toute une tradition que notre
«civilisation » a bouleversée. Cette expo-
sition invite le visiteur à vivre une aventu-
re, à la réflexion.

L 'IMPORTANCE
DU MUSÉE DE BOUDRY

Le Musée de l'Areuse a une ambition
régionale , largement méritée , malgré sa
modestie et la faiblsse de ses moyens
financiers . Il a la chance de bénéficier du
soutien d'un comité actif et de collabora-
teurs et collaboratrices bénévoles.

Certes, le Musée de l'Areuse, qui a
bénéficié récemment d'une rénovation
heureuse , a des vitrines-dépôt désuètes.
En principe , il appartient , hélas , à une
espèce menacée d'extinction. Et pourtant ,
le public n'est pas insensible à son charme
particulier. Ce musée est un témoin
irremp laçable à conserver scrupuleuse-
ment , faute de quoi une prochaine géné-
ration se verra peut-être obli gée de créer ,
de toutes pièces, des musées.

LE REFLET
D 'UNE COMMUNAUTÉ

Musée local , il offre la particularité
d'être le reflet d'une communauté à la fin
du siècle passé, et de ses intérêts encyclo-
pédiques , manifestés également par
l'organisation de cycles de conférences
chaque hiver sur les sujets les plus divers à
Boudry et même à Cortaillod.

De l'Ogowé à l'Areuse? L'exposition
est ouverte le dimanche après-midi ou sur
demande durant la semaine auprès de
M. Hauser , président du comité du
musée, à Boudry. Ont collaboré à cette
exposition MM. Eric Berthoud , Paolo
Crivelli , Olivier Maye , M"'ts Jacqueline
Millet , Solange Piguet et Fenneke Reysoo
avec l'aide de M" K Monika Roulet. Ainsi
que M. Roland Kaer , conservateur-
adjoint au Musée d'ethnographie , les
archives de l'Etat (M. Jean Courvoisier , la
Bibliothèque des pasteurs (M. Robert
Paroz), la Bibliothèque des missions
évangéliques de Paris.

Bref , une exposition qui témoi gne de la
présence au Gabon du jeune Boudrysan
Paul-Virg ile Gacon. Une manifestation
culturelle qui invite le public à découvrir
le Musée de l'Areuse.

J. P.
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Chaque samedi >|||gjpr

Vol de ligne direct au dé-
part de Zurich , en Jumbo-
Jet des British Ai rways,
â destination des

Seychelles
Ces Iles ensoleillées vous
invitent à la détente et à
la pratique de nombreux
sports nautiques.
16 jours, au départ de
Zurich , de Fr.1'850.--
à Fr.3'600.--
Rëservez maintenant , au-
près de votre agence de
voyages, vos vacances
"airtour suisse ". mmn

Le roman d'une ancienne Locloise :
«Julien des deux vallées »

: : Le mi#Lc _ ¦

De notre correspondant :

Ancienne Locloise, aujourd 'hui domi-
ciliée à Yverdon , Marguerite du Bord
voile sous un pseudonyme la passion
qu 'elle porte à son Valais natal. Mais est-
ce vraiment trahir l'auteur que de révéler
son véritable nom, M'" 1' A. Zund.

Pour les habitants de la Mère commune
des Montagnes , qui ont bien connu la
famille Zund avant qu 'elle ne s 'établisse
sur les rives du lac de Neuchâtel , ce sera
sans doute avec plaisir qu 'ils apprendront
la parution du dernier ouvrage de cett e
poétess e, nouvelliste , romancière et
artiste. Déléguée de la Société académi-
que des arts libéraux de Paris , une asso-
ciation culturelle sans but lucratif, Mar-
guerite du Bord se livre à l'art de l 'écritu-
re avec un plaisir extrême, sans forfante-
rie. On sent chez elle la maturité de l 'âme,

la passion du mot pour ce qu 'il ouvre
d'espaces et d 'individualités.

Son roman, qu 'elle a d'ailleurs illustré
en compagnie de Claude Cotti, est d'une
veine «naturelle », à la fois simple
nouvelle et analyse profonde. «J ulien des
deux vallées » entraine le lecteur à la
recherche d' une aventure humaine noyée
dans ces paysages valaisans que l'écri-
vain connaît si bien et décrit d' une plume
aussi alerte que bienvenue.

MYSTÈR E

Après vingt ans d'absence, Ju lien
rentre au village pour enterrer le père.
Mais ce qui ne devait être que formalité
prend visage de mystère . Un mystère
âpre, rude, avec ce goût de la terre.

A travers les pages, on ressent toute la

beauté mais aussi le poids des traditions
locales. Enigme policière ? Parfois , mais
surtout prétexte à évoquer les coutumes
valaisannes, la richesse de la famille ,
l'attachement au sol qui nous a vu naître,
la fidélité. Simplicité aussi de ces monta-
gnards qui savent vivre en harmonie avec
la nature.

Le roman, un genre qui semble particu-
lièrement convenir à Marguerite du Bord,
et qui devrait lui offrir de nouveaux hori-
zons. Ph. N.

Don de 500 francs
(c) Le Conseil communal du Locle vient
de prendre la décision de contribuer par
un don de 500 fr. à la campagne entre-
prise dans le canton à l'occasion du Jeûne
fédé ral en faveur de développement agri-
cole dans divers p ays du tiers monde.

LA CHAUX-DE-FONDS

CINÉMAS
Corso: 20 h 30, «Cours après moi shériff ».
Eden: relâche.
Plaza: 20 h 30, «El macho ».

TOURISME
Bureau officiel de renseignements

84, av. Léopold-Robert , tel
(039) 23 36 10.

Galène Cimaise 75: peintu res naïves de
Jean-Michel John

Permanences médicale et dentaire : en cas
d'absence du médecin de famille ,
tél. 22 10 17.

Pharmacie d'office : Eplatures SA, boulevard
des Eplatures , 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'office: Coopérative , 6 rue du
Pont , jusqu 'à 21 h; ensuite tél. 117.

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

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

batraciens, reptiles et biotopes.

CARNET PU JOUR

Peintures naïves de Jean-Michel John
A la galerie Cimaise 75

De notre correspondant:
Quelle charmante cave que celle qui

abrite la galerie « Cimaise 75». On s'y
sent chez soi, sitôt passé la porte basse
et descendu les quelques marches. Rien
de mondain dans ces graviers qui cris-
sent sous les pas, ni dans les murs blan-
chis. Institution typiquement chaux-de-
fonnière et régionale, de par le groupe
d'amis qui l'anime, elle se veut ouverte
à tous ceux qui n'ont pas les «moyens »
de s 'offrir des palais ou dont la produc-
tion restreinte n'intéresse guère les
grandes salles.

On y côtoie de tout, à longueur
d'année, et beaucoup de belles choses.
Même si l'ouvrage en est parfois à l 'étst
d'ébauche, au tâtonnement, à la recher-
che. Peut-on dès lors cataloguer
« Cimaise 75», en ne voyant en elle
comme vocation unique que la présen-
tation d'amateurs ?

C'est vrai, mais c'est également faux
comme en témoigne le passage de
noms cotés... Et puis il faut aimer ce
terme d'amateur, car il recouvre une
réalité beaucoup plus profonde, celle de
la sincérité. En toute chose, celui qui y

met son cœur, son talent propre, sa S
sensibilité parviendra à atteindre des ¦
sommets qui pour n'en être que modes-
tes justifient l'entreprise. ;

CROIRE :
Jean-Michel John est de cette trempe.

Il n 'a d'autres ambitions que de croire à
ce qu 'il crée, de vivre ses palettes dans •
les tons attachants des régions, des vil- »
lages qu 'il a découverts, des gens qu'il a S
compris. \

Peinture naïve, dit Jean-Michel John, \
sans prêter à cette définition le sens \
artistique qu'on lui connaît, et comme *
pour s'excuser de n'être qu'un autodi- ;
dacte. I

La quarantaine d'oeuvres relève d'une '
seule démarche où le pinceau pose avec "
tendresse tâches et traits. Les paysages t
sont beaux, parce qu'ils sont simples, "
que l'œil mi-clos revoit surgir. Les por- S
traits, les silhouettes moins souples è S
saisir. Hésitation? Manque peut-être S
d'aisance ? Mais l'ensemble est infères- *
sant et s'inscrit dans la politique de ;
« Cimaise 75», qui inaugure è cette j
occasion sa nouvelle saison. Ph. N. *

LA CHAUX-DE-FONDS



Le bureau de la Constituante consulte au sujet
de la réglementation sur les travailleurs étrangers

JURA-NORD

De notre correspondant:
Comme tous les cantons de Suisse, le Jura, par l'intermédiaire du bureau de

l'Assemblée constituante, a été consulté par les départements fédéraux de
l'économie publique et de justice et police, sur la réglementation introduite en
matière d'engagement de travailleurs étrangers. La réponse faite par M. Fran-
çois Lâchât et ses collègues vient d'être rendue publique.

En matière d'élargissement de séjour de
courte durée, le bureau de la Constituante
salue la proposition d'augmentation des
autorisations. Il relève qu'il est indispensa-
ble de montrer un esprit d'ouverture en ce
domaine. Et qu'il est parfaitement équitable
d'ouvrir nos portes non seulement à des
gens ayant une formation professionnelle,
mais aussi à ceux qui n'ont pas eu la possi-
bilité d'en acquérir une. L'esprit d'ouvertu-
re manifesté en ce domaine par les autori-
tés fédérales est tout à fait approuvé par
l'« exécutif» jurassien. Pour ce qui est des
stages de courte durée et des jeunes filles
au pair, il propose que le Jura dispose de
20 autorisations, et non de sept comme le
prévoit la clé de répartition proposée par les
deux départements fédéraux.

SAISONNIERS :
CONTINGENT INSUFFISANT

Pour le nombre des saisonniers, le
bureau de la Constituante trouve la propo-
sition fédérale nettement insuffisante. Il
s'en explique de la manière suivante. La clé
de répartition des contingents habituelle-
ment utilisée par l'office cantonal du travail
du canton de Berne consistait à attribuer au
Jura des sept districts environ le quart du
contingent cantonal total. Comme selon
l'ancienne réglementation, le Jura aurait

donc dû disposer de 3235 saisonniers (sur
12.940 pour l'ensemble du canton de
Berne). Répartis en fonction de la popula-
tion, le Jura-Nord, qui va former le nouveau
canton, aurait droit à 1548 permis. Or, on
propose au nouveau canton 650 saison-
niers seulement, ce que le bureau de la
Constituante juge tout à fait insuffisant. La
situation du travail est plus tendue que
l'année dernière. En outre, la mise sur pied
de l'Etat jurassien produira un effet stimu-
lant sur l'économie jurassienne. Ce
phénomène se remarque déjà très nette-
ment dans le secteur de la construction.

SITUATION DIFFICILE

Dès lors, si le contingentement de
1500 saisonniers octroyés usuellement au
Jura devait être réduit , et d'une telle maniè-
re, le Jura connaîtrait dans certains
secteurs économiques, celui de la construc-
tion notamment , une situation difficile.
Enfi n, du fait de la création du canton le
secteur hospitalier prendra de l'importan-
ce. Les besoins en personnel étranger
s'accroîtront, ce qui justifi e aussi un ajus-
tement des contingents. Pour toutes ces
raisons, le bureau de la Constituante
demande au Conseil fédéral de bien vouloir
revoir le contingent des saisonniers attri-

bués au Jura, et de la porter de 650 (propo-
sition fédérale) à 1500 unités.

Dans sa réponse, le bureau précité fait
encore remarquer que du fait de la sépara-
tion du canton de Berne, le Jura se trouve
dans une situation particulière. Sur le plan
économique, il n'existe pas pour l'instant
de données très abondantes. C'est aussi la
première fois que des contingents sont
attribués au canton du Jura en propre. Dans
ces conditions.il est possible que le Jura ait
besoin, davantage encore qu'un autre
canton, des contingents supplémentaires
que l'OFIAMT a la compétence d'octroyer.

Bevi
i

Souscription privée
du comité suisse
en faveur du Jura

(c) On sait que s'est fondé , sous la présidence de
M. Andréas Lutz , un «comité d'action suisse
pour l'accueil du Jura dans la Confédération ».
Ce comité a lancé récemment une souscription
afi n de recueillir les fonds nécessaires à la
campagne qu 'il entend mener en faveur d' un
vote positif le 24 septembre. Le bureau de
l'Assemblée constituante s'est associé à cette
démarche et , par l'intermédiaire de son secré-
tariat, a fait parvenir un appel aux industriels et
aux notables du futur Etat. Plus de 30.000 fr.
ont déjà été récoltés ainsi dans le Jura. Le comi-
té d'action suisse relève que lorsque le vote
concerne des intérêts économiques les sous-
criptions sont davantage fournies. Des appels
ont été lancés dans l'espérance de voir les fonds
affluer de manière plus satisfaisante.

X. — Argovie : et si l'exemple
du Jura faisait tache d'huile ?

Les cantons alémaniques face au Jura

Aujourd'hui, nous prenons la tempe-
rature du canton d'Argovie. M. Franz
Straub, le chef du service national de
l'« Aargauer Tagblatt » a répondu à nos
deux questions: «Comment envisa-
gez-vous les résultats du vote du
24 septembre dans votre canton et que
pensez-vous qu'il se passerait en cas de
réponse négative du peuple suisse à la
création de ce vingt-troisième
canton?»

«Lors des votations fédérales précé-
dentes, nous avons souvent constaté
que le canton d'Argovie était un
canton-test. En effet, le résultat d'un
scrutin populaire chez nous est identi-
que la plupart du temps à celui qu'on
observe au niveau fédéral. Cela dit,
j'espère qu'une majorité de nos conci-
toyens voteront positivement le
24 septembre. Mais l'issue de la vota-
tion est fort aléatoire: la structure poli-
tique et sociale glaronnaise est très
hétérogène. L'histoire a modelé les
disparités que nous vérifions
aujourd'hui puisque quelques-unes de
nos régions ont subi l'autorité bernoise
jusqu'en 1803, les autres dépendant du
bailliage communs des cantons primi-
tifs. Cela explique donc que certaines
vallées soient restées très conservatri-
ces et leur vote présente une grande
inconnue.

D'autre part, une opposition marquée
se dégage de l'opinion publique argo-
vienne. Notre population, en grande
partie campagnarde, a peur du chan-
gement, elle est partisane de l'ordre
établi. Les gens sont inquiets, ils se
disent: «Le Jura est le premier cas de
divorce, mais il existe d'autres minori-
tés linguistiques, en pays fribourgeois,
valaisan, grison notamment. Qui nous
dit que cet antécédent ne fera pas tache
d'huile? Qui nous dit que les autres
«opprimés » ne suivront pas le

«mauvais exemple jurassien»? La
Suisse repose sur un principe fonda-
mental, celui de la juxtaposition de dif-
férentes confessions, langues et
opinions. Pourquoi le remettre en
cause?

En outre, les Argoviens ont l'impres-
sion que s'ils sanctionnent par un vote
positif l'entrée du canton du Jura dans
la Confédération, ils cautionnent de ce
fait la violence dont le Jura-Nord fut le
théâtre. Le problème du Jura-Sud, qui
reste entier à leurs yeux, leur fait crain-
dre également de nouveaux troubles.
Les actes extrémistes auxquels se sont
livrés les Béliers et les Sangliers ont
provoqué un afflux de lettres de protes-
tation de la part de nos lecteurs.

Nous renvoyons aux réticents le
contre-argument suivant: «Vous qui
estimez que la citoyenneté bernoise
procure à ceux qui la possèdent un
bonheur inégalé, pourquoi ne lancez-
vous pas une initiative de façon à ce que
le canton d'Argovie fasse son entrée
dans le canton de Berne?» Une ques-
tion sans réponse, évidemment!

La réaction de nos concitoyens n'a
qu'une origine épidermique, ils ne sont
que peu documentés sur la question
jurassienne. Pour vous prouver le
manque d'intérêt des Argoviens à cet
égard, je vous citerai une anecdote
révélatrice: un débat contradictoire
opposant un conseiller national PDC de
notre canton, M. Léo Weber à M. Valen-
tin Oehen de l'Action nationale a été
organisé il y a trois semaines environ.
Thème de ce débat: le Jura. Vous me
croirez si vous voulez, une soixantaine
de personnes seulement se sont dépla-
cées...

L'ERREUR DE M. FURGLER
Le chef du département de justice et

police, M. Kurt Furgler, a commis une

erreur dans cette affaire. Il a déclaré
publiquement à maintes reprises qu'il
avait une solution toute prête dans ses
tiroirs, si lesoirdu24 septembre le Jura
se trouvait confronté à un « non » popu-
laire. Mais il aurait dû dévoiler l'autre
aspect de l'alternative aux citoyens
suisses avant le scrutin ! Ils se seraient
trouvés devant un véritable choix!

Si les séparatistes jurassiens se heur-
taient à un refus des Confédérés, de
nouveaux actes de violence de la part
des Béliers seraient à craindre. Il faut
dire que certaines personnes éprouvent
encore des difficultés à admettr e la
séparation du Jura-Nord et du Jura-
Sud. Il est fort possible qu'elles conti-
nuent à semer le trouble, quoi qu'il arri-
ve. La Confédération a le devoir
d'écarter tout risque d'irlandisation. Je
pense que le gouvernement central
cette fois-ci devra s'attabler avec les
représentants bernois et nord-juras-
siens, pour trouver une autre réponse a
ce problème. Il est probable que l'idée
de la Troisième force (les véritables
autonomistes) serait reprise: le Jura
vivrait pendant quelques années un
modus Vivendi basé sur un statut
d'autonomie à l'intérieur du canton de
Berne, en attendant un second vote. De
toute façon, on ne pourrait plus reculer,
mais on devrait trouver une forme juri-
dique à l'intention de cette région
spéciale.

La presse argovienne a fourni un
effort d'information plus considérable à
l'approche de cette votation qu'à l'ordi-
naire. Il nous fallait toutefois éviter un
trop grand «marquage», de façon à ne
pas prêter le flan aux critiques : les gens
auraient pu facilement nous accuser
d'endoctrinage! Néanmoins, nous
espérons avoir influencé nos lecteurs
dans le bon sens) M. F.
(à suivre).

Plus d'un million et demi de francs
de bénéfice effectif à Delémont !

De notre correspondant:
La commune de Delémont a rendu

publics, hier, les comptes communaux de
l'exercice 1977. Une heureuse surprise
attend en ce domaine les contribuables
delémontains, puisque le bénéfice effectif
est de 1.681.749 fr. alors que le budget
annonçait un déficit de 511.620 francs.
L'amélioration par rapport aux prévisions
est donc de 2.193.400 fr. approximative-
ment. Les raisons de cet excellent résultat
financier sont nombreuses :
- Les rentrées fiscales se sont révélées

supérieures de 8% par rapport aux prévi-
sions, soit d'environ 950.000 francs. Dans le
domaine de l'imposition des personnes
morales, Delémont est une des localités qui
a le mieux résisté à la diminution enregis-
trée.

— La baisse constante tlu.taux d'intérêts a
permis la réalisation d'une économie de

plus de 58.000 fr.sur les intérêts des dettes
consolidées.
- Les postes budgétaires ont été stricte-

ment respectés.
- Les salaires ont été partiellement

bloqués.
- Le nombre des habitants de la commu-

ne a augmenté.
- L'évolution du coût de la vie a été mini-

me.
Les comptes précis de l'exercice 1977 se

présentent comme suit : 23.432.008 f r. 97 de
recettes et 23.430.874 fr. 67 de dépenses ,
donc 1134 fr. 30 d'excédent de recettes. Si
l'on veut avoir une vue réelle du résultat
financier, il convient d'ajouter à ce modeste
bénéfice 180.000 fr. de réserves pour le
centre sportif, 340.000 fr.de réserves pour
impôts irrécupérables, 500.000 fr. de ver-
sement au fonds d'entretien des bâtiments
publics et de renouvellement des véhicules

et machines, ainsi que plus de 283.000 fr de
crédits acceptés par le Conseil de ville et
dont le financement a pu être débité au
compte d'exploitation alors qu'il aurait dû
être assuré par des emprunts, 167.000 fr.
d'amortissements sur des honoraires
d'architectes et 200.000 fr.payés en 1977 en
tant que contribution communale pour
1976 au fonds cantonal de compensation
financière. On constate donc que les comp-
tes se soldent effectivement par un excé-
dent de bénéfice de 1.681.749 francs.

Ce résultat plus que satisfaisant permet
aux Delémontains d'envisagerl'aveniravec
optimisme, malgré certaines échéances
inéluctables: construction de nouvelles
écoles, prochaine étape du centre sportif ,
construction d'un nouveau dépôt pour les
travaux publics, d'un funérarium, construc-
tion d'une route de dèviation,-d'un parking,;
d'une patinoire, etc. Il y a quelques années,,
une augmentation de la quotité d'Impôts:
paraissait s'imposer. Il semble aujourd'hui,
que cett e échéance est annulée, ou du
moins reportée.

Le sursis de la dernière chance

BIENNE |
Au tribunal correctionnel

¦
..£ De notre rédaction biennoise:

Un de ses meilleurs copains était mort d'une
«overdose». Du coup B.S., un Outilleur bien-
nois né à Corgémont, arrêtait de consommer
des drogues fortes , très impressionné. On
aurait pu croire que la leçon avait porté. Mais
B.S. étant frag ile moralement , il flanch a à
nouveau après un licenciement et retomba
dans le cercle infernal de la drogue. Une fois de
plus, actuellement , il essaie d'en sortir et ses
efforts ont convaincu le tribunal correctionnel
de Bienne - placé sous la présidence du juge
Bernard Staehli - qui lui a accordé le sursis.

Le métier d'outilleur n 'a jamais plu à B.S.,
qui devait l'abandonner après trois ans
d'apprentissage. S'cssayant dans diverses
professions , B.S. travaille temporairement.

D'autres informations
jurassiennes et biennoises

en page 23

Tombant dans des dettes , il pense à la drogue
pour essayer de les rembourser cet été. A cet
effet , il achète à un fournisseur bâlois une assez
grosse quantité d'amphétamines - 50 g - pour
une somme de 500 francs. U en revend sur la
place de Bienne environ 35 g, réalisant ainsi un
gain de 1000 francs.

Retombé dans le vice des stupéfiants , B.S.
n'avait cependant plus touché aux drogues
fortes. Aujourd'hui , B.S. avoue qu 'il a fait une
grosse bêtise et se croit guéri à tout jamais.
Depuis deux semaines, il a retrouvé un emp loi
dans l'hôtelleri e, où il se plait.

JUGEMENT
Le prévenu semblant se trouver sur la bonne

voie, le tribunal lui a accordé une dernière
chance en lui octroyant un sursis de trois ans
sur une peine d'emprisonnement de 15 mois.
En outre , le tribunal a renoncé à révoquer un
sursis datant de 1975 sur une peine de 12 jours
prononcée par le tribunal de district de Bueren.
Placé sous patronnage , B.S. devra s'acquitter

des frais judiciaires se chiffrant à 1400 fr.,
rembourser une somme de 1000 fr. à l 'Etat et
régler une amende de 600 fr. (pour infraction à
la loi sur la circulation routière cette fois-ci).

Toujours à propos du 75 me anniversaire de Pro Jura

Réaction de Mme Geneviève Aubry

JURA-SUD

Après la réaction négative du quotidien
« Le Jura bernois » de Saint-lmier qui , par
la plume de J. Biland consacrait un édito-
rial en titrant «Des affronts inaccepta-
bles » (voir notre édition d'hier) , c'est
M" 1" G. Aubry, députée et présidente du
GFFD qui réagit. Elle vient d'adresser une
lettre au président de Pro Jura , M. Henri
Gorgé, de Moutier. Voici in extenso le
contenu de cette lettre :

« Monsieur le président ,
»Le 75"": anniversaire de Pro Jura aurait dû

être une journée sans fausses notes, afin que
chacun puisse s'associer sans appréhension à
cette fête. Cela n 'a pas été le cas et malgré de
beaux discours , il reste un malaise. Un malaise
créé par trois points , bien précis: ,

» 1. La haie de drapeaux séparatistes , tenus
par des Béliers et entre laquelle vos invités ont

dû passer pour se rendre à la halle des fêtes ,
c'est-à-dire à la patinoire de Moutier. Ces
drapeaux étaient une provocation signée RJ
sur un territoire - ne vous en dép laise - encore
bernois. Vis-à-vis de vos hôtes , c'était une
provocation que vous pouviez éviter. Pour ne
pas créer d'ennuis , la délégation de la députa-
tion du Jura bernois s'est montrée aussi tolé-
rante que bien éduquée en évitant tout esclan-
dre.

»2. La décoration de la patinoire comportait
trois énormes oriflammes à l' emblème sépara-
tiste , alors qu 'un minuscule drapeau bernois se
balançait fort timidement à l' une des extrémi-
tés. Pro Jura qui se veut un organisme neutre
n 'avait pas à arborer le drapeau du futur canton
s'il voulait un jour devenir intercantonal. Cela
aussi est une provocation à l'égard des repré-
sentants des quatre districts restés bernois.

» 3. Les sifflements et huées dont la député
du district de Moutier a été l'objet lors des salu-
tations que vous avez adressées à vos invités
d'un jour sont du plus mauvais goût de la part
de certains de vos hôtes et de membres de la
fa n fare. Me sentant encore «chez moi », à
Moutier , j'ai préféré quitter cette salle devant
votre manque de civilité à l'égard d'un hôte
d'un jour , qui plus est la représentante de la
majorité de la population du district de
Moutier. Contrairement aux déclarations de la
presse, M. le conseiller aux Etats Péquignot a
approuvé mon départ.

» Votre réserve à l'égard des faits mention-
nés ci-dessus nous permet de croire que vous ne
pouvez vous distancer des manœuvres d' un
certain mouvement qui , s'il peut appliquer de
telles méthodes dans un futur canton , devrait
être dénoncé dans le canton de Berne. Si Pro
Jura veut passer sous la houlette du RJ , cela
nous importe peu , mais dans ce cas, il faut
qu 'elle tourne son avenir vers le nord. Ce n 'est
pas en tolérant de telles méthodes que vous
assurez l' avenir d'un organisme touristique qui
avait l'ambition de devenir intercantonal.

«Veuillez agréer , Monsieur le président ,
l'expression de mes salutations distinguées. »

Grand conseil : long débat d'entrée
en matière pour un rabais fiscal

' BERNE
1 1  

Le Grand conseil bernois a entamé réso-
lument mercredi les affaires à l'ordre du
jour du chapitre des finances. Le projet de
loi portant rabais fiscal pour 1979/80 consti-
tuait la pièce de résistance de la journée. Au
vu du bénéfice inattendu enregistré au
compte d'Etat de l'an dernier, cette loi
propose d'augmenter jusqu'à 800 fr. le
montant des déductions sociales pour les
contribuables ayant charge de famille,
tandis que d'autres formes de déductions
sont prévues pour les personnes morales,
cela en attendant la révision de la loi
d'impôt, dans deux ans. L'entrée en matiè-
re n'a été acquise qu'à une faible majorité,

tandis que la discussion de détail n'a pas
dépassé l'article premier.

Les députés ont en outre approuvé le
compte d'Etat pour 1977, de même que les
comptes et rapport annuels des banques
bernoises. Ils ont d'autre part refusé de
suivre un député qui demandait de réduire
de 10 % les salaires des conseillers d'Etat
et des plus hauts fonctionnaires. Enfin, ils
ont élu un nouveau président à la Coui
suprême en la personne de M. Heinz
Junker, de Berne, ainsi que neuf juges et
cinq suppléants dont le mandat arrivait à
échéance.

Mini festival
Pop-Punk à Saint-lmier

Samedi soir, 9 septembre, pou r la première
fois dans la région , un mini-festival Pop-Punk
aura lieu à la salle de spectacles de Saint-lmier.
On pourra y applaudir les groupes «Trilogie »,
de Saint-lmier, « Expo nasal boys », de Zurich,
et « Toad», un ensemble qui revient d'une
tournée en Angleterre et en Espagne.

EN FLÂNANT...
Libres opinions

Face au Palais des congrès, le triste
terrain vague naguère encore occupé
par l'usine à gaz prend peu à peu façon.
Certes, les longues rangées de voitures
n'ont rien d'esthétique. Mais on a tout
au moins amélioré quelque peu les
abords : des plantes vertes et des fleurs,
le long de la rue Centrale, cachent aux
regards cette mer de tôles. Il y a même
quelques bancs, et une fontaine.

Entre le parking et la rue Schôni, où
s'élevaient jadis les maisons délabrées
de la Cité Marie (dont les bons bour-
geois parlaient avec mépris), se carrent
maintenant sur une centaine de mètres
de longueur des bâtiments massifs aux
usages les plus divers : un grand
« discount », un magasin de modes, des
bureaux et, provisoirement, la préfectu-
re (dont le mobilier vétusté contraste
avec ces beaux locaux tout neufs).

S'allongeant interminablement, un
mur d'un gris sale sépare ces bâtiments

L'usine a gaz il y a dix ans. Sur les instances pathétiques d'un mouvement de
jeunes, la ville n'avait démoli que le grand gazomètre, laissant la coupole à la dispo-
sition de ces jeunes, qui devaient en faire un «centre autonome de jeunesse». Elle
est, maintenant, également encadrée de verdure. (Avipress R. W.)

du parking : tout au fond, on voit
émerger la fameuse coupole de l'usine à
gaz.

Vous souvenez-vous, il y a quelques
années, quel incroyable battage ! Notre
jeunesse dorée partait en campagne
pour s'assurer la disposition de cett e
coupole, qui devait devenir un «centre
autonome». On y organiserait des
concerts pop, des conférences , des
expositions, des meetings, bref, tout ce
qui pourrait permettre aux jeunes de
s'exprimer. Il y eut des manifestations
publiques, des cortèges , même un
«Journal du Centre autonome de
jeunesse », où l'on stignatisait l'incom-
préhension des affreux bourgeois et
l'incurie des autorités. Les affreux bour-
geois contribuèrent au fonds destiné à
la coupole et les autorités procédèrent à
certains aménagements. Aujourd'hui,
après les démissions en chaîne de
divers «comités d'action », la coupole

subsiste, mais n est plus que le triste
rappel d'un effort avorté.

Le mur gris a maintenant un aspect
moins monotone: des buissons le
couvrent en partie. Et un chemin sablé le
longe. Ce chemin convient fort bien aux
promenades des chiens. On y trouve
même un emplacement qui leur est
réservé !

Je m'étais déjà dit que ce long mur
gagnerait à être enjolivé. Et bien, l'autre
jou r, j'ai constaté que mon vœu avait été
exaucé : en partie couverte par les buis-
sons, mais néanmoins bien visible, une
inscription d'un rouge vif s'étendait sur
quelque trente mètres de longueur.

Etait-ce un tardif « Mort à Franco » ou
un plus actuel «Mort à Videla », ou
encore « Moutier-Belfast » ou «Jura
libre»? Rien de tout cela.

En guignant à travers les arbustes, on
pouvait déchiffrer peu à peu le texte
d'une poésie de Jacques Prévert, que je
ne résiste pas au plaisir de reproduire ici
en respectant l'orthographe du copiste
(est-ce un camouflage?) :

« Devant la porte de I usine - Le
travailleur soudain s'arrête - Le beau
temps l'a pris par la veste-et comme il
se retourne - Et regarde le soleil - Tout
rouge, tout rond-Souriant dans son cul
de plomb - Il cligne de l'œil - Familiè-
rement - Dis donc, camarade Soleil - Tu
ne trouve pas- Que c'est plutôt con - De
donner une journée pareil - A un
patron? - J. Prévert» .

Je ne voudrais pas encourager tout
un chacun à barbouiller sans discerne-
ment les parois et les murs, bien que,
souvent, ils donnent une impression de
monotonie désespérante.

Mais il n'est pas déplaisant de voir
occasionnellement cette monotonie
rompue par quelque fantaisie-peinture
ou inscription.

Dans le cas particulier, le scripteur a
choisi un texte un peu vulgaire, mais,
somme toute distrayant.

L'autorité va sans doute intervenir
pour supprimer cette coupable manifes-
tation d'irrespect. Pour l'instant, elle
subsiste, et je ne suis sans doute pas le
seul à s'en amuser. R. WALTER

(c) L'expositio.n sur le Jura, véritable
carte de visite du futur canton, quia été
présentée à travers la Suisse entière, est
de retour à Delémont où elle sera
présentée au public dans les locaux du
Musée jurassien. Les habitants du Jura
connaissen t évidemment leur pays.
N'empêche qu 'ils réservent un chaleu-
reux accueil à cette exposition qui aura
grandement contribué au «oui» qu 'ils
espèrent voir sortir des urnes au soir du
24 septembre. A Saignelégier où elle a
déjà été présentée, l'exposition a en tout
cas obtenu grand succès.

L'exposition
sur le Jura
à Delémont

(c) Four remplacer l abbè Claude Voil-
lat, qui s'en est allé reprendre la paroisse
de Courfaivre , le Conseil de paroisse des
Cenevez a nommé le nouveau curé en la
personne du père Jean Monnin, âgé de 57
ans. Le nouveau conducteur spirituel de
la paroisse des Genevez est un enfant de
Delémont et est originaire de Bourrignon.

Le père Jean Monnin
(Avipress Pétermann)

LES GENEVEZ
Nouveau curé

Une délégation du groupe Bélier a pris part ,
le mois dernier , à Prades (Catalogne-Nord), à
une conférence internationale consacrée à
«l'autonomie dans différents Etats» . Y partici-
paient des représentants des mouvements de
minorités nationales en lutte pour leur libéra-
tion : les mouvements catalans , basques , friou-
lans, gallois , écossais, wallons , valdotains ,
sardes et jurassiens. D'après le groupe Bélier ,
les rapports présentés ont tous montré l 'insuffi-
sance des statuts d'autonomie qui caractérisent
la situation de certaines minorités ethniques et
nationales. Seule l'application du droit des
peuples à disposer d'eux-mêmes permet en
revanche aux minorités de recouvrer leur iden-
tité et de jouir pleinement de la souveraineté.

Le groupe Bélier affirme à ce propos que
- sa participation à cette conférence témoigne
de la volonté des autonomistes jurassiens
d'internationaliser le problème des minorités
ethni ques ; - il est nécessaire d'ouvrir la voie à
une coopération étroite entre les communautés
qui subissent la tutelle des Etats centralisateurs
et étrangers ; - la solidarité active est une arme
que les peuples opprimés utiliseront afi n de
faire valoir leurs droits.

Les Béliers
à une conférence

internationale

I CARNET DU JOUR I
CINEMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15 « Jo » (Louis de Funès) .
Rex : 15 h et 20 h 15 « Corning home » ; 17 h 45

« Jonas qui aura 25 ans en l'an 2000 ».
Lido: 15 h et 20 h 15 «La raison 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 : 19 h 50 « 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».
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La maison Philippe Roy, de Couvet, présente
au Comptoir du Val-de-Travers

La maison Philippe Roy était déjà là lors du
premier Comptoir du Val-de-Travers, il y a seize
ans. Depuis lors, elle n'a pas manqué un seul de
ces rendez-vous bisannuels et cette année, elle est
encore présente avec des articles classiques et de
nombreuses nouveautés. Pourquoi vient-elle
ainsi régulièrement à Fleurier?
- Pour avoir, dit M. Roy, le plaisir de retrouver

d'anciens clients, pour prendre et maintenir des
contacts. Car, ajoute M. Roy, le client se sent
beaucoup plus libre d'acheter dans une telle
exposition, il a plus de temps devant lui que dans
un magasin et il bénéficie de certains et indénia-
bles avantages, lorsqu'il choisit et achète un appa-
reil au Comptoir.

Que présente la maison Roy en ce début
septembre ? C'est la période des congélateurs qui
prime. Ces appareils marquent une nette tendan-
ce au style armoire, car l'usager peut beaucoup
mieux sélectionner la marchandise qu'il entend
conserver.

D'autre part, M. Roy a aussi fait un effort particu-
lier du point de vue des chauffages centraux à
mazout. Il vend la célèbre marque « Somy», car
des centraux de ce genre sont particulièrement
économiques du point de vue de leur installation
et de leur rendement.
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M. et Mm* Roy en discussion avec une visiteuse du Comptoir. (Avipress J.-P. Baillod)

Bien entendu, M. Roy présente aussi des
machines à laver, des séchoirs à linge, des lave-
vaisselle et les derniers modèles des cuisinières
électriques. En dehors du Comptoir, un grand
choix existe aussi toute l'année dans le magasin
Roy, Grand-Rue, à Couvet.

En marge de son grand stand principal, M. Roy a
installé au Comptoir deux stands d'animation et

de démonstration qui ne manquent pas d'attirer
un nombreux public.

En commerçant avisé et consciencieux, M. Roy
fait, on le constate, un effort tout particulier à
l'occasion du Comptoir du Val-de-Travers. On s'en
rendra encore mieux compte, dans les jours qui
suivent, en allant visiter nombreux ses stands à
moins que l'on réserve pour plus tard une visite à
son magasin covasson. G. D.

Quand , le 23 décembre 1813, dit
l'historien Johannes Dierauer , un déta-
chement de la colonne Bubna fit son
apparition à Neuchâtel , la souveraineté
du prince Alexandre Berthier prit fin.

Délivrée de l'oppression française, la
population songea aussitôt à reprendre
ses rapports avec la Prusse et la Confé-
dération. Le roi Frédéric-Guillaume III
fut tout heureux de répondre à ses désirs
et nomma l'ambassadeur qu 'il avait
accrédité auprès de la Confédération ,
Chambrier d'Oleyres - un Neuchâtelois
- gouverneur de cette principauté qu 'il
avait volontairement cédée, en 1806, et
qui revenait à lui d'une façon fort inat-
tendue.

Le 18 juin 1814, immédiatement
après l'abdication formelle de Berthier ,
il donnait au pays, sous forme d'une
déclaration royale, une constitution qui
réglait ses rapports avec ses sujets et
organisait l'administration publique.

Cette constitution avait un caractère
monarchique. Le roi régissait le pays par
l'intermédiaire de son gouverneur , dont
le choix était laissé à sa convenance per-
sonnelle. Il nommait à la plupart des
emplois civils et militaires , avec cette
réserve qu 'aucun poste ne serait confié
à un représentant étranger , celui de son
représentant excepté.

Mais le roi réduisait à la portion
congrue la partici pation du peuple aux
affaires politiques , reconnaissant en
revanche les privilèges de l'aristocratie
neuchâteloise qui , d'après les anciens
usages, possédait au Conseil d'Etat

L'une des fontaines de Môtiers transformée en moulin à vent.

l'autorité suprême, administrative el
judiciaire , et il confirmait expressément
les droits traditionnels de la «Compa-
gnie des pasteurs ».

Au reste, la constitution renfermait
une série de dispositions heureuses qui
garantissaient la propriété privée, la
liberté du commerce, le libre exercice
des cultes protestants et catholiques et
protégeait tous les habitants contre les
arrestations arbitraires. Il n'était fait
mention qu 'en passant d'une nouvelle
union de la Principauté avec la Confé-
dération.

12 SEPTEMBRE 1814

La demande de Neuchâtel d'entrer
dans la Confédération , commandait la
prudence à cause de la situation équivo-
que dans laquelle la Princi pauté s'était
engagée en se plaçant sous la souverai-
neté de la Prusse.

Aussi, la Diète ignora-t-elle le prince
dans toutes les négociations. Elle
n'entra en relation qu 'avec les représen-
tants de Neuchâtel et se contenta , fina-
lement , avec une confiance que
d'aucuns jugèrent excessive, de la
déclaration que Frédéric-Guillaume
rédigea à Londres le 18 juin , à teneur de
laquelle Neuchâtel recevait les pleins
pouvoirs pour se faire admettre dans la
Confédération. Et que la Principauté
pourrait se comporter comme tous les
autres cantons dans toutes les affaires
fédérales. C'était éluder les difficultés et
cette politique renfermait en elle le
germe de conflits ultérieurs-.

Néanmoins, les préoccupations qui se
faisaient jour fu rent surmontées les unes
après les autres. Reinhard et les minis-
tres étrangers pressèrent la Diète de
prendre une décision et, le 12 septem-
bre 1814, trois jours après l'adoption du
Pacte fédéral, quatorze cantons se
prononcèrent pour l'admission , en
même temps que le Valais et Genève, de
Neuchâtel dans la Confédération helvé-
tique.

A Neuchâtel , après ce vote, le clergé
fut invité à invoquer dans ses prières la
protection divine non seulement pour le
roi et les autorités , mais encore pour la
Confédération et pour ses magistrats.

Pour mettre le nouveau canton en
état de faire bonne figure au milieu des
Confédérés, on avait préparé à Neuchâ-
tel une charte qui fut soumise à l'appro-
bation du roi et présentée comme étant
la constitution du pays à la Diète.
Celle-ci ne l'accepta que parce que les
cantons avaient voulu être entièrement
libres de se donner la constitution qui
leur plairait.

Numa Droz a estimé à juste titre que
la date du 12 septembre 1814 devait
être retenue comme la plus importante
de notre histoire jusqu 'à la révolution
de 1848 qui , du reste, fit perdre au pays
de Neuchâtel une partie de sa souverai-
neté.

C est en mémoire de ce 12 septembre
que, chaque année, Môtiers et Buttes
couronnent leurs fontaines et , le soir
venu , les illuminent. Il est regrettable
qu 'il n'y ait plus que deux communes
dans le canton , qui se souviennent de cet
anniversaire... G. D.
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LE GARAGE CLAUDE HOTZ,
FLEURIER

SERA FERME
pour cause de deuil, vendredi 8 septembre.

098119T

La direction et le personnel du garage
Claude Hotz, à Fleurier, ont le pénible
devoir d'annoncer le décès tragique de

Monsieur

Jean-Jacques FAUCHERRE
leur fidèle employé et collègue de travail.

» 088120M

Patrick a la grande joie
d'annoncer la naissance de sa petite
sœur

Cristina
5 septembre 1978

Monsieur et Madame
Miguel ALÉS-SANCHEZ

Maternité Industrie 12
Pourtalès 2114 Fleurier

100756N

Entreprise du Val-de-Travers
cherche

personnel stable
pour entrée immédiate ou date à convenir.

un tôlier
un peintre

un manoeuvre en carrosserie
S'adresser à Garage Brugger

La Côte-aux-Fées
Tél. (038) 65 12 52

098583 1

S*"0 Comptoir du Val-de-Travers
Fleurier

Place de Longereuse

Ce soir
le Comptoir reçoit

Auvernier et Couvet
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.

0987161

Un Salon de septembre sous le signe de la variété
De notre correspondant régional :
Variété n'est pas un vain mot au Salon de septembre qui a lieu, dans la grande

salle du Stand, à Fleurier, en même temps que le Comptoir du Val-de-Travers.
Variété quant aux choix des exposants, des sujets qui se trouvent sur la cimaise.
Variété surtout des diverses techniques employées.

Camille Devenoges, de Gorgier, qui se
plaît dans les pâturages des grandes
Fauconnières est un ancien habitant de
Travers. Il a suivi des cours par correspon-
dance à Lausanne et a fréquenté l'Acadé-
mie Maximilien-de-Meuron. C'est un pas-
sionné de la nature comme en témoigne
chacune de ses œuvres.

Jean-Michel Favarger n'a plus besoin
d'être présenté au public du Vallon. Il a
réussi à trouver un style personnel dans la
sérigraphie. Cela lui a valu de nombreux
éloges, non seulement à Genève, mais sur-
tout en France. Son huile intitulée
«Grand'Rue hivernale» représentant
Môtiers, est un petit chef-d'œuvre.

Une place a été laissée à Eugène Favre
décédé, autodidacte fleurisan, qui a consa-
cré une bonne partie de ses loisirs à l'art. Il
se révèle un peintre original dans les toiles
qui ont été choisies à cette occasion.

De Maurice Gosteli, on retrouve toutes
les qualités techniques de cet authentique
artiste, même s'il paraît plus à l'aise dans
ses compositions du Creux-du-Van, que
dans les paysages du Vallon qu'il a accro-
chés à la cimaise mais qui témoignent
cependant de toute sa maîtrise.

Georges Juvet, le doyen des exposants,
voue une prédilection particulière à son vil-
lage de la Côte-aux-Fées. Il est sensible et
délicat, même si on peut contester la valeur
de son « Doubs en France » qui n'atteint pas
la qualité de ses autres peintures!

C'est un envoi particulièrement réussi
que celui de Roland Tharin, de Corcelles,
président de ce salon. On sent que les

conseils et la collaboration qu'il a entrete-
nu avec des Jobin, Tony Bracher, Jean
Prahin et Charles Simon, sans parler du
célèbre Edouard Pettinerolli et de Walther
Weibel ont eu une influence heureuse et
durable sur cet ancien Lausannois émigré
dans notre canton.

LES INVITÉS
A l'occasion de ce salon de septembre,

trois artistes ont été sollicités en qualité
d'hôtes d'honneur. Il s'agit d'abord de
Charly Gonthier, de Sainte-Croix, qui se
révèle être un peintre dans toute l'acception
du terme et que l'on est heureux d'accueillir
à Fleurier, Ses toiles sont remarquables. Il y
a ensuite Janine Hayoz, une jeune femme,
peintre, qui a fait ses début à Vallorbe et qui

habite aujourd'hui Prilly. Sa «barque» par
exemple, peut être concidérée comme un
modèle du genre ainsi que «le chat bleu» .
Un visiteur a pu dire d'elle : « Quel plaisir de
découvrir une perle au Salon de septem-
bre »... C'est, sans doute, une opinion lar-
gement partagée.

Enfin, troisième invitée d'honneur:
Dominique Biselli qui, avec ses animaux el
poupées en étoffe, apporte une note très
artistique à ce salon, note complétée par les
toiles de Fernand Vaucher, de Travers, un
artiste dont la réputation n'est plus à faire...

G.D.
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Repose en paix.

Mademoiselle Alice Kipfer , à Buttes;
Madame Emma Vermot-Kipfer , à

Couvet, ses enfants , petits-enfants et
arrière-petits-enfants ;

Monsieur James Kipfer, à Couvet, ses
enfants , petits-enfants et arrière-petits-
enfants ;

Les enfants de feu Georges Kipfer;
Les enfants de feu Adolphe Ki pfer;
Les enfants de feu Jacques Marmier-

Ki pfer,
ainsi que les familles parentes , alliées et

amies.
ont la profonde douleur de faire part du

décès de

Monsieur

Fritz KIPFER
leur très cher frère , beau-frère , oncle,
cousin , parent et ami , enlevé à leur tendre
affection dans sa 88",c année.

2115 Buttes, le 5 septembre 1978.

J'ai patiemment attendu l'Eternel , Il
s'est tourné vers moi et a entendu mon
appel.

L'incinération aura lieu le vendredi
8 septembre à Neuchâtel.

Culte à la chapelle du crématoire à
14 heures.

Domicile de la famille :
L'Ouche, 2115 Buttes.

Au lieu de Heurs, veuillez penser
au home «Clairval », CCP 20-1456

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
098123 M

La part des communes intéressées par le bibliobus
De notre correspondant régional:
Si toutes les communes intéressées sont

d'accord de verser l'année prochaine 2 fr. 90
par tête d'habitant à l'Association neuchâteloi-
se du bibliobus, voici quelle serait leur part :

Marin-Epagnier 8671 fr. ; Thielle-Wavre
1093 fr. 30 ; Cornaux 3410 fr. 40 ; Cressier
4645 fr. 80 ; Enges 414 fr. 70 ; Le Landeron
9396 fr. ; Lignières 1624 fr. ; Colombier
11.794 fr. 30; Bôle 4399 fr. 30; Rochefort
1873 fr. 40; Brot-Dessous 385 fr. 70; Bevaix
6980 fr. 30; Noiraigue 1276 fr. ; Buttes
1887 fr. 90; La Côte-aux-Fées 1508 fr.;
Saint-Sulpice 1476 fr. 10; Les Verrières
2450 fr. 50 ; Les Bayards 994 fr. 70 ; Fenin -
Vilars - Saules 1186 fr. 10; Engollon 179 fr.

80; Fontaines 1676 fr. 20; Les Hauts-Gene-
veys 1905 fr. 30; Boudevilliers 1307 fr. 90;
Valangin 1136 fr. 80; Montmollin 875 fr. 80;
Les Brenets 3445 fr. 20 ; Le Cerneux-Péqui-
gnot 930 fr. 20; La Brévine 2111 fr. 20; La
Chaux-du-Milieu 1087 fr. 70 ; Les Ponts-de-
Martel 3726 fr. 50 ; Brot-Plamboz 742 fr. 40 ;
Les Planchettes 600 fr. 30 ; La Sagne 2775 f r.
30, soit un total de 87.968 fr. 60 représentant
73,30 % du subside de l'Etat qui , lui , se monte-
ra à 120.000 francs.

PROJET DE BUDGET

Grosso modo, le projet de bud get se présen-
terait alors ainsi.

Recettes : contribution des communes
87.000 fr. ; subvention de l'Etat 120.000 fr. ;
cotisations à l'association 9000 fr. ; recettes
diverses 1000 fr., soit un total de 217.00.
francs.

Dépenses : traitements 135.000 fr. ; AVS et
ALFA 9500 fr.; caisse de pension 8000 fr. ;
assurance du personnel 600 fr. ; frais de dépla-
cement 1500 fr. ; achats de livres 30.000 fr. ;
entretien de la bibliothè que 6000 fr. ; location
de livres à la bibliothèque de La Chaux-de-
Fonds 500 fr. ; location de livre BTP Berne et
Lausanne , 500 fr. ; entretien et réparation du
véhicule 10.000 fr. ; taxe et assurances du
véhicule 3000 fr. ; garage et nettoyage du véhi-
cule 4000 fr. ; matériel de bureau 2000 fr. ;
publicité , ports et téléphones 2000 fr. ; loyer
des bureaux à La Chaux-de-Fonds 4000 fr. ;
divers et imprévus 400 fr., ce qui donne aussi
un total de 217.000 francs.

Relevons qu 'en quatre mois, cette année,
1075 nouvelles inscriptions ont été enregis-
trées par l'Association neuchâteloise du biblio-
bus. C'est donc que cette bibliothèque ambu-
lante répond à un réel besoin. _ _Une nouvelle bannière pour les

gymnastes de Chézard- Saint-Martin

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

De notre correspondant:
Depuis près de deux ans, la section de la

SFG de Chézard-Saint-Martin éprouvait le
besoin de se procurer une nouvelle banniè-
re. L'ancienne datait de plus de 50 ans et
commençait à faire triste figure malgré
l'estime des membres de la société, spécia-
lement des vétérans.

Dernièrement, M. Pessoto, président de
la société invitait amis et connaissances à
une inauguration bien sympathique: celle
de la nouvelle bannière qui se déroula en
présence de la section au complet, forte de
90 membres, les représentants des socié-
tés locales et avec le concours de la fidèle
fanfare du village. La nouvelle bannière
rappelle à la fois les armoiries de Chézard-

Saint-Martin et l'insigne de la Société fédé-
rale de gymnastique. Elle a été conçue et
réalisée par une maison spécialisée de
Suisse alémanique.

Au cours de la cérémonie, des paroles
encourageantes et fort aimables ont été
prononcées par M. Guye, président de
commune, et M. Renaud, au nom des socié-
tés locales. Tous les deux félicitèrent et
remercièrent aussi la société de gymnasti-
que pour son activité et son dynamisme.

I CARNET DU JOUR
Couvet , cinéma Colisée: 20 h 30, 4 du Texas,

avec Charles Bronson.
Fleurier, salle du Stand: dès 19h30, Salon de

septembre.
Môtiers, château : exposition Mojonnet.
Môtiers : exposition Rousseau.
Fleurier, Le Rancho, bar-dancing: ouvert

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

heures.
Médecin, dentiste et pharmacien : habituels.
Ambulance : tél. 611200 ou tél. 611328.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 632525.
Hôpital de Fleurier: tél. 611081.
Sage-femme: tél. 631727.
Fleurier, infirmière-visiteuse: tél. 613854.
Fleurier, matériel des samaritains en prêt:

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

SOS alcoolisme : tél. 613181 ou tél. 33180
SOS alcoolisme: tél. 613181 ou tél. 331890.
Les Verrières, bureau de renseignements :

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

av. de la Gare, tél. 611876; télex 35.280.
Service du feu pour tout le Vallon : 118.
Police cantonale : Môtiers , tél. 611423 ; Fleu-

rier, tél. 611021.

CERNIER
Un autre gendarme...

(c) Le gendarme Michel Saner, à Cernier
depuis le mois d'août 1973, a été muté à la
Chaux-de-Fonds. Pour le remplacer, il a été
fait appel à l'appointé Marcel Mesot jusque
là en fonction à Marin.

VALANGIN
Rallye de la gym-homme

(c) Le rallye annuel de la section de
gymnastique-hommes de Valangin s'est
couru dimanche par un temps splendide et
s'est terminé par un repas aux environs de
Chézard. La coupe, mise en jeu pour une
année, a été remportée par M. Skartsounis,
devant les équipages Roquier, Petter et
Tock.

Réunion d'anciens élèves
(c) Les anciens élèves de Valangin du
degré primaire des volées 1935-1945 se
sont retrouvés samedi au collège pour
l'apéritif avant de prendre un repas en
commun auquel participaient également
plusieurs enseignants de l'époque. Le vit
succès de cette journée est dû principale-
ment à M. et Mm Jean-Pierre Petter.

[CARNET DU JOUR I
Pharmacie de service : Marti , Cernier, 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.

Deux morts et quatre blessés à la suite
de la terrible collision frontale, mardi soir

Dans la cote de Rosières, sur Noiraigue

La voiture descendante: sans commentaire... (Avipress Baillod)

De notre correspondant régional:
Nous avons relaté, dans notre der-

nière édition, le terrible accident
survenu mardi soir, dans la côte de
Rosières, sur la route qui conduit du
Val-de-Travers à la vallée de La Sagne
et des Ponts.

Il était 21 h 30 mardi soir. Au volant
d'une auto, M. Jean-Jacques Faucher-
re, domicilié à Fleurier, descendait la
côte de Rosières. II était accompagné
de M. Patrice Vignocchi et de M. Eric

M. Faucherre (Avipress Baillod!

Herrmann, tous deux de Fleurier
également.

Dans un virage à droite, au Bois-Pil-
lion, à la suite d'un excès de vitesse
selon l'enquête de la police cantonale,
la voiture Faucherre fut déportée sur
la gauche de la chaussée et entra en
collision frontale avec la voiture pilo-
tée par M. Michel Boulin , des Ponts-
de-Martel , qui regagnait son domicile
en circulant en sens inverse. M. Boulin
était accompagné de deux jeunes gens,
MM. Bernard Haldimann et Alain
Tschantz , résidant aux Ponts-de-
Martel tous les deux.

Le choc fut d'une extrême violence
à en juger d'après l'état des deux véhi-
cules. La voiture Faucherre s'est
retournée et le conducteur, ainsi que
M. Vignocchi , sont restés coincés dans
l'habitacle.

Immédiatement, des secours
s'organisèrent et conducteurs et pas-
sagers furent transportés par l'ambu-
lance du Val-de-Travers et celle de la
police communale de Neuchâtel dans
les hôpitaux de Neuchâtel et du Val-
de-Travers, à Couvet.

Les deux voitures sont entièrement
démolies. Une enquête a été ouverte
par la police cantonale. Le lieutenant
Germanier, officier de police, s'est
rendu sur place, de même que la ¦
brigade de la circulation qui a pris des
photos. Le capora l Demierre, de
Couvet, avec l'appointé Barbe , du

poste de Môtiers , ont poursuivi hier
leurs invest igations.

QUATRE BLESSES
ET DEUX MORTS...

Quatre blessés sont dans un état
grave. MM. Michel Boulin , 26 ans,
ouvrier de fabrique , et Bernard
Haldimann , 21 ans, bûcheron , des
Ponts-de-Martel , se trouvent à l'hôpi-
tal Pourtalès , à Neuchâtel. MM. Alain
Tschantz , 21 ans, des Ponts-de-
Martel , électricien de profession , et
Eric Herrmann , 20 ans, ouvrier, à
Fleurier, sont en traitement à l'hôpital
de Couvet.

Dix minutes après son admission
dans cet établissement , M. Jean-
Jacques Faucherre , mécanicien ,
devait , hélas , succomber à ses blessu-
res. M. Faucherre, qui travaillait au
garage Hotz , à Fleurier, laisse une
veuve et un enfant. Il était âgé de 27
ans.

Ne devait pas survivre non plus
M. Patrice Vignocchi , mécanicien de
précision à l'usine Tornos, à Fleurier.
Agé de 19 ans, il habitait chez ses
parents , à Fleurier. M. Faucherre était
le beau-frère de M. Vignocchi.

Cet accident a jeté la consternation
parmi la population fleurisane où les
deux victimes étaient honorablement
connues. M. Vignocchi , qui avait
récemment terminé son apprentissa-
ge, avait obtenu la meilleure moyenne
du canton. G. D.

M. Vignocchi (Avipress Baillod]

ŜOURRIER DU VAL-DE-TRAVERS
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H ' La qualité d'une bonne maison. |||
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^yd interrupteur de congélation rapide , ¦ ^yS^^^Hi "? M
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I CRETEGNY & Cie. ŜT%fcl Comptoir ménage Neuchâtel tél. 25 69 21 || 1

i ENSA ELECTRICITE NEUCHATELOISE S.A. ||$3 CORCELLES 31 14 68 - CERNIER 53 35 22 §|f
SU MARIN 33 21 21 - LE LANDERON 51 23 07 H
PU SAINT-AUBIN 55 11 90 - MÔTIERS 61 13 33 §&
¦ LES VERRIÈRES 66 14 83. || |

1 JEANNERET & Cie SA I
Hl Au Confort Ménager Neuchâtel tél. 24 57 77 jjpï

H nUl ARTS MÉNAGERS COUVET tél. 63 12 06 El
f|l 079321 B XyÊ

&f *Âét^cmc&s

La direction et le personnel de la Fabri-
que Ebauches de Fleurier SA ont le regret
d'annoncer le décès de

Monsieur

Jean-Jacques FAUCHERRE
fils de leur collaborateur , Monsieur
Raymond Faucherre, président de la
commission du personnel de l'entreprise.

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

100764 M
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Comptoir du
\ Val-de-Travers %

Ce soir: démonstration $

\ Ricoh XR-1 et Hoja $
3 Le viseur de l'appareil réflexe #
i Ricoh XR-1 est un véritable i$
; «tableau de bord»: indication K
3 de la vitesse d'obturation, fenê- £
; tre de lecture du diaphragme, &
• plage de microprisme; plage •!•
! stigmométrique, repère de véri- ï;î
! fication des piles. X
; Les filtres Hoja vous permettent &
; une gamme infinie d'effets ;!;
| spéciaux. £•
; A notre stand, «show » de ;ï;

démonstration pratique.
5 % sur tous les articles

présentés 00.7171

UNIPHOTaA
' PHOTO-CINÉ AGLIASSA 3j

SAINTE-CROIX •>

L 

PHOTO-CINÉ SCHELLING H
FLEURIER 5?

.y.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.w. x

Comptoir du
ij; Val-de-Travers §

Ce soir: démonstration :•':

g Objectifs Vîvitar |
J»; A vous de choisir dans la gamme &
;î; des objectifs Vivitar: Un grand £;
y angulaire 1:1,9 24 mm, un ;>
•;3 téléobjectif 1:3,0 200 mm, un ¦£
!;î zoom grand angle 8 1:3,8 M
'.•I 24-48 mm, un zoom télé 1:3,5 &
;•; 70-210 mm avec système ft
;!; «macro». Toute la gamme et £
£ toutes les nouveautés vous •!•
;% seront présentées. !;ï
•y. 5 % sur tous les articles V
*¦ présentés o9a7i6 i *•

UNIPHOT SA

? PHOTO-CINÉ AGLIASSA 3j
g SAINTE-CROIX ;>
? PHOTO-CINÉ SCHELLING <j
? FLEURIER g



RÉVISIONS DE CITERNES
Devis sans engagement, conditions avantageuses
O. Rey & Cie, Vy-d'Etra 33,2000 Neuchâtel 9 Tél. (038) 33 26 59

067670 A

Voici le riche équipement de série
qui assure l'exclusivité

des Mitsubishi. Et leur triomphe.
Lancel Céleste Gjbnt Sapporo

Modèle 1?00SL iMOOCl Il-IOOGL 11G00GSR [14Û0GL 1C00ST |?U00GSR |?000GT I600GL II600GL 11600GL |?J00GLX 1 2000GLX 1600GL I2000GSLI2000GSR2 portes 4 portes Aulom. 2 porter. Brcik :) portes 3 portes Aulom. 4 portes Autom. Brenk 4 portes Aulom. 2 portes Autom. 2 portes2 portes -portes 3 portes 4 portes 5 portes 4 portes 2 portes
Prix 10650.- 12350- 13150 - 13350.- 12850.- 14550.- 15650.- 16650.- 13950- 15150- 14990 - 15950.- 17150 - 15950 - 18950.- 17950.-
Frais de transport 65.- 65.- 65.- 65.- 65.- 65- 65.- 65- 65.- 65- 65- 65- 65- 65.- 65- 65-
Couleur métallisées 200.- 200.- 200.- 200- 200.- 200.- 200.- 200.- 200.- 200- 200- 200.- 200- 250.- 250.- 250.-
Jantesenalu — — — — — — — — — — — — — 650.- 850.- 850.-
Double circuit de Ireinage 9 # # 9 9 # 9  • • # O # O 0 0 0
Servofreins 0 • •W 9 0 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0
Régulateur de pression de (reins 9 9 0 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
Freins à disques à l'avant 9 0 0 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
Freins à disques à l'arrière — — — — — — — — — _ _ __ _ 0 0
Pare-brise laminé 0 e 0 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
Vitres teintées — 0_ 0 0_ • 0  0 0 0 0  0 0 0  0 0 0
Lunette arrière chaullante • 0  0 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
Délle:leurs de vitres arriéres 0 — 0 0 — 0 0 0 — — _ — _ _ _ _
Vitres descendantes à l'arrière — 0 — 0 — 0 0 00 0 0 0 0
Sièges -couchettes 0 0 0 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0

_ Niveau réglable et support lombaire pour le siège du cond. — — — — — — — — 0 0  0 0 0  — — —
j Siège arrière réglable — — — — — — — — — — — 0 0 — — —

Appuie tète avant 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0
Appuie-têle intégré à l'arrière — — - — — — — — — - — 0 0 — 0 0
Colonne de direction réglable 0 0 0 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
Console centrale — 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0

j Volan: sportif ^_ - - 0 - 0 0 0 - - - - - - - -
Ceintures à enrouleur autom. 0 0 0 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0

i Couvercle réservoir d'essence à clé 0 0 0 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
i Blocage du volant 0 0 0 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0

Ouverture du colfre de l'intérieur — — — — — 0 0 0 0 0 — 0 0 0 0 0
Tapis 0 0 • 0_ • 9 0 ? e 0 0 0 0 0 0 0

j; Tapis au codre 0_ 0_ 0_ 0_ 0_ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Phares de recul 0_ 0_ 0 0 0_ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Feux clignotants de panne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

j Indicateur de pression d'huile 0 • 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
j Indicateur lumineux du circuit de freinage 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
j Témoin lumineux de ceintures — — ~ — — — — — — — — 0 0
i Témoin lumineux de feux-stop — — — — — — — — — — — — — 0 0

Essuie-glace intervalle — — ~ 0 — 0 0 0 0 0 O 0 0 0 0 0
Essuie-glace à deux vitesses/lave-g lace électr. 0_ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

— Témoin lumineux niveau d'essence — — — — 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Thermomètre 9 • 9 0_ 0 ? ? 0 ? 0 0 0 0 0 0 0
Compteur journalier — • 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Compte-tours - - -0  - 0 0 0 -  0 0 0 0 0
Manomètre de pression d'huile — — — 0 — — 0 0 — . — — — — 0 0 0
Ampèremètre ~ ~ Z 0 — — 0 0 — — — — — 0 0 0
Console de pavillon avec montre digitale — — — — — — — _ _ _ _ _ _  

0 0
Montre électrique — 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — —
Allume-cigare — 9 0 • 0 • 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cendrier éclairé à l'avant 9 ? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eclairage du tableau de bord réglable — — — — — — — — — — 0 0 0 0 0
Chaulfage à 3 vitesses ; 0 0_ 0 0 0 0 0 0 0 0 © 0 0 0 0 0
Radio AM/FM 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0  - 0 0  0 0 0

, , .. Eclairage du collre - . - - - . - - - 0 0 0 0 0 0 0  0
Indicateur lumineux du Irein à main • 0 0 0 . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

, - ¦ ¦ ¦ Indicateur lumineux de lermeture du portière .. 0 0 ¦ 0 0 - -0 0 0 0 0 0 0 0 ¦ _ 0 0 0 0
Indicateur lumineux de fusibles — — ~ — — — — — 0 0 0 0 0 0 0 0
Chauffage pour les passagers arrière — — ~ — — — — ~ — — — 0 0 — 0 0
Sièges velours — — ~ — — — — — — — — 0 0 0 0 —
Système monocle 0 • 0_ 0_ 0_ 9 • 0_ 0 0 0 0 0 0 0 0
Jantes de sport - 0 0 0  - 00  0 0 0  0 0 0  0 0 0
Pneus radiaux à ceinture métallique 0 0 0 0 • 0 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0

Les prix et l'équipement peuvent être modifiés en tout temps, sans préavis.

Mitsubishi crée de nouvelles normes d'équipement et de confort. Tout en
garantissant un niveau de finition digne des voitures d'élite. Voilà pourquoi les Q|| rjMOrT ¦*•
Mitsubishi vous offrent un rapport prix/équipement inégalé. Ol L.L. I N v_/L_ .
Bon Informez-moi en détail sur les triomphantes Mitsubishi en m'adressant votre M^^_J i-J^̂ j \8 ÎV/ -Z- ¦documentation complète. (A retourner à MMC Automobiles S.A., Steigstrasse 26 , ? m /ms ¦«_«-__»-¦_ ¦ _nm El _____ ¦ ¦¦rar JL MITSUBBSHI
¦Adresse: 

Importateur: MMC Automobiles S.A.,NPA/localité: Steigstrasse 26,8401 Winterthour, tél. 052/23 57 31098714-A °

__«___-_B_____________Pn______f EN VITRINE CHEZ HASSLER Ja_0B__B_-_BD___________J__B__l

Chacun connaît la renommée l
du tapis Afghan.
Mais Hassler montre maintenant
ce que l'Afghanistan offre réellement.

' y ... . ' ¦¦ ¦ ¦ : ¦ . -. • M. t? ,' v v»

au centre de la ville ĝ sëĝ
i 12, rue St-Honoré ÉWl ïï MM !*%^% | . RI ï^^̂ ' Téléphone

2001 Neuchâtel mmmt JLmVm TmmmmWK W m II |J_i|> 038/252121
VOTRE ENSEMBLIER À: AARAU, BÂLE, BERNE, BIENNE. LUCERNE, NEUCHÂTEL, ZOUG. ZURICH

I l  R. BLANK TOUJOURS X_T ||
! A VOTRE SERVICE Qv? ii

ALIFLOC 1 kg : Fr. 3.80 au lieu de 4.25 | \
i! UITADOG 900g: Fr. 4.40 au lieu de 4.90 o
| | FROLIC 1,5 kg : Fr. 6.15 au lieu de 6.85 | \

PAL ET MATZINGER la boîte de 400 g Fr. 1.65 < ;

POUR CHATS ET CHIENS GRANDE ACTION j |
* PRIX IMBATTABLES
i l  DEUKAT PURPURINA: Fr. 1.80 au lieu de 2— ] |
! ! FEUX QUICK 350 g : Fr. 2.65 au lieu de 2.95 i i
; ;  MATZINGER CROQUETTES: Fr. 3.75 au lieu de4.20 j |

Il _ ET BIEN D'AUTRES ||
jj -4gL ARTICLES ENCORE |j

I KcâfiÊ) graines ' ||
place des halles 13 Sjljr TOQGr UlOnK
tél. 254822 (»/» O*© •

\ Êçk neuchâtel J
L ^^ 100182.A JT
*———————•—— •••—

TEMPLE DE CORCELLES-CORMONDRËCHE
Dimanche 10 septembre 1978
à 17 heures

concert spirituel
donné par le Chœur Da Caméra, sous
la direction de René Falquet et de
Suzanne Robert, organiste.

Une collecte recommandée sera faite
à la sortie. IOBO98-A

A vendre

meubles
anciens
Straub-Sport
Grand-Rue 10
Corcelles
Tél. 31 41 22.106274-A

Baux a loyer
au bureau du Journal

À VENDRE

Alfasud Tl
1974,45.000 km.
Expertisée.
Prix à discuter.

Tél. 51 23 30. 106192-v

A vendre

R4
1971
pour bricoleur,
au plus offrant.
Tel. (038) 51 39 02,
le soir. 106193-v

yg Peugeot 104 SL 6 CV 78 blanche 27.000 km ^H«à Peugeot304 7 CV 70/10 blanche 72.000 km B
fS Peugeot 304 S 7CV 73 beige/mét. 66.000 km §3*
Mi Peugeot 304 7 CV 75 bleue 58.000 km B
sU$ Peugeot 504 10CV 69/09 beige Fr.4300.— ES
wM Peugeot 504 GL 11 CV 71 bleue Fr. 4900.— 5§|
9 Peugeot 504 Tl 11 CV 71 blanche Fr. 5200.— $§

SB Peugeot 504 GU 11 CV 73 beige 83.000 km JfM
|]S Peugeot 504 Cp V6 13 CV 76 gris/mét. 32.000 km ^|
0| Austin1300 GT 6CV 72/09 jaune 56.000 km H
B Auttln Allegro 8CV 75 verte 31.000 km p̂
 ̂

Daf Kalmar 5CV 71 blanche 41.000 
km 

H%<

 ̂
Citroen GS 1015 5CV 71 blanche 73.000 km 

G|j|
§£ Citroën 05 vit 10 CV 72 blanche Fr. 5200.— |S
10. Opel Record 2000 10 CV 77 vert/noir 17.000 km B
O Simca 1000 GLS 6 CV 75 rouge 37.000 km $M
1&J Renault R 6 TL 6 CV 72 verte Fr. 2900.— Ek
£m VWGolf  7CV 74 bleue Fr. 6700.— B»

fi Ouvert le SAMEDI da 9 i 17 h i|

p|! Voitures expertisée» et vendues avec garantie. Jg|
|̂  ̂ 100551-V 

^
Am

Nouveau à
Fribourg
centre de
voitures
utilitaires
et d'occasion
Toutes marques.
Expo permanente,
à 2 min. de la gare,
derrière bâtiment
des F.E.F.
13, rue St-Paul.
F. Zumbrunnen
Tél. (025) 2 14 21.

095146-V

A vendre

Ford Taunus
2000 GHL
très bon état.
Année 10.72,
68.000 km.
Expertisée.

Tél. (038) 51 33 09.
106141-V

Peugeot 204 Rreak
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-v

Datsun
Cherry
100 A, 1972.
Expertisée, 2400 fr.

Renault 4 TL
1977
25.000 km, experti-
sée, 5400 fr.

Tél. (038) 41 1173.
100571-V

A vendre

Fiat 128
expertisée,
64.000 km,
parfait état.

Tél. 25 00 16/
24 39 49. 106183-v

Occasion unique

Opel Ascona
1700
1970, expertisée,
Fr. 2300.—.
GARAGE
M. BARDO S.A.
Agence Alfa Romeo-
Datsun, Neuchâtel.
Tél. (038) 24 18 42.

100552-V

A vendre

Rover 3,5 V8
automatique, en
bon état. Experti-
sée,
Fr. 4500.—.

Tél. (032) 83 29 81,
heures des repas.

100514-V

$̂%V * CONFIANCE * I
r ItlIH' "t* l i t  Avec nos occasions nous vous I

II—L-̂  ~~
2__ * K i ~~̂ ' offrons l'assurance dégâts de H

y^9^L^W parking et malveillance de I
ĵ fj r̂ l'«Altstadt» . H

097518 V I

du choix m„ B̂ Tmmflil̂ ^m

1S&SSE3B9

„ 0627S3 V;

Occasions
Citroën 2 CV 4
48.000 km, 1973-11
Citroën 2 CV 6
49.000 km, 1975
Peugeot 204
Break
77.000 km, 1973
R 6 T L
81.000 km, 1974
Alfasud
60.000 km, 1973.
D'autres occasions
à disposition.

Garage du Port
2525 Le Landeron.
Tél. 51 31 81.106179 V

A vendre

Fiat 124
sport, 1800 cm3,
5 vitesses, version
USA, 1975. Etat
parfait. Expertisée.
Divers accessoires.
Fr. 6500.—.

Tél. (038) 33 65 89.
106176-V

?RENAULT <
? R6TL i
k modèle 1974. 

^^ Impeccable, A

k Garantie. \'. Expertisée. A

h GARAGE DO 4

^ 
VAL-DE-RUZ j

? 
Boudevilliers A

. (038) 36 15 15 ]
p 100181-V^

FIAT 127
30.000 km
Expertisée

Garantie 1 an
Prix Fr. 4600.—

En leasing >
Fr. 156.— |

par mois. S

A vendre

Matra X
Bagherra
1300
très bon état.
Année 8.74,
41.000 km.
Expertisée.

Tél. (038) 51 33 09.
106142-V

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

A vendre
Alfasud Sprint
1978,4000 km.

A. Schwelzer,
concessionnaire
Alfa Romeo,
Gouttes-d'Or 17.
Tél. 25 80 04.100298-v

A vendre

Ford Consul L
2300 ce, 68.000 km.
Modèle 1973, très bon
état, expertisée.
Tél. privé:
(038) 25 66 39
bureau :
(038) 25 4225,
interne 15. io0564-v

_A _ _ r i lum-JCL

BMW 323 I
neuve, jamais
immatriculée, bleu
clair métallisé,

. vitres teintées,
radio-stéréo, pont
autobloquant.

I Tél. (021) 37 14 19,
des 18 heures. 100309-v

A vendre, pour cause
de double emploi,

Citroën ID
super
1971, moteur
DS 21, 2175 cm3,
22.000 km,
expertisée 14.8.78.

I Peinture neuve
I bleu métallisé.
I Pneus neufs.

Tél. (038) 6112 52,
après 18 h. 100306- v

particulier vena

Opel
Blitz
pour semi-remor-
que, catégorie A,
. modèle 1969, en

bon état ; moteur
30.000 km.

Tél. (066) 56 53 45.
100308-V

_r_ra! [Mi [y_E_fLT.i 4; j >3œjl2$g£
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

A vendre

Break
Consul L 2300,
73.000 km.
Expertisé, prix inté-
ressant.

Tél. (038) 24 51 94.
106181-V

Achat
immédiat
« cash »
voitures toutes marques
et exclusivités dès 1970.

Tél. (021)53 33 53
de 11 i 21 heures.
AUTO KLOH
Chexbres-Puidoux.

098985-V

Préparation
pour l'expertise
Devis immédiat.
Garsge Bavard
Tombet 28 Peseux.
Tél. (038) 31 31 01.

097669-V
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I GARDER SES NERFS I
Les vacances d'été se sont brus-

quement terminées par une crise
monétaire. Bien que l'appréciation
du franc nous ait habitué à certai-
nes situations, la chute des cours
des monnaies étrangères de ces
derniers jours a pris un tour aigu.
On a le sentiment d'être arrivé à une
extrémité et il est devenu excessi-
vement difficile de s'accommodei
de la situation. Ceci particulière-
ment pour l'industrie d'exportation
et le tourisme, mais aussi pour des
branches de l'industrie intérieure
qui sont concurrencées de plus en
plus sévèrement par des articles
importés à des prix en constante
baisse.

La Banque nationale est allée
jusqu'à la limite du supportable
dans le rachat de dollars et elle a
pris des mesures problématiques
telles que l'interdiction de place-
ment pour les étrangers. Le chaos
monétaire est cependant une mani-
festation élémentaire liée à la crise
de confiance internationale. Tout le
monde veut acheter des francs
suisses, parce qu'on nous recon-

naît une stabilité économique et
politique qui ne semble plus exister
ailleurs.

La déclaration du Conseil fédéral
et de la Banque nationale est
réaliste. Le refus de mesures
protectionnistes dans le commerce
extérieur ou d'autres restrictions
dans le domaine de la politique
monétaire est d'une grande impor-
tance. L'effondrement du com-
merce mondial pendant les
années 30, par suite d'un protec-
tionnisme débridé dans le secteur
économique et monétaire, est un
avertissement qui doit avoir la prio-
rité sur toutes les autres considéra-
tions. Le Conseil fédéral veut
préparer des mesures économi-
ques et financières susceptibles de
parer à une crise grave ayant des
répercussions sur l'emploi. Des
allusions ont également été faites à
un encouragement des exporta-
tions et du tourisme, qui serait en
préparation pour éviter que
l'économie suisse ne soit désavan-
tagée par rapport à l'étranger.

S'il est possible d'aider intelli-
gemment l'exportation et le

tourisme dans une situation diffici-
le, chacun l'approuvera. Il faut, en
revanche, empêcher des opéra-
tions qui ne sont que des alibis,
comme par exemple le programme
d'impulsions. Comme pour la poli-
tique commerciale et monétaire, il
s'agira pour le Palais fédéral, la
Banque nationale et l'économie de
ne pas perdre les nerfs. La Suisse
ne connaît pas de chômage ni
d'inflation et personne ne sait
comment la situation monétaire va
évoluer.

Bien que les milieux touchés se
trouvent dans une situation extrê-
mement difficile, il faut qu'ils gar-
dent leur sang-froid. Pour l'écono-
mie, les possibilités de développe-
ment à moyen et long terme sont
plus importantes que la situation
momentanée. Et, dans ce domaine,
il s'agit de bien aménager les condi-
tions-cadres. La question se pose
surtout de savoir si, au lieu des
hausses d'impôt prévues, on ne
ferait pas mieux de prévoir des
allégements fiscaux pour donner
des impulsions.

Nouvelle réglementation constitutionnelle
en matière d'approvisionnement du pays

BERNE (ATS). - Le Conseil fédéral a
adopté un message relatif à une nouvelle
réglementation constitutionnelle en
matière d'approvisionnement du pays qui
est devenue nécessaire. En effet , dans sa
teneur actuelle, l'article 31 bis, 3me alinéa ,
lettre e n'autorise la Confédération à
prendre des mesures de précaution qu'en
vue de temps de guerre. Or, des événe-
ments récents ont montré à l'évidence que
des situations de crise peuvent menacer
notre approvisionnement sans que notre
pays soit impliqué dans un conflit armé.

A cet égard, il faut mentionner la crise
du pétrole de 1973-74 ainsi que les per-
turbations qui , en 1974, ont affecté notre

approvisionnement en sucre et en riz , etc.
La politique suivie en la matière a pour
but d'assurer en tout temps l'approvi-
sionnement de notre pays en marchandi-
ses indispensables. Le projet donnant une
nouvelle teneur à l'article 31 bis,
3mr alinéa , lettre e est conçu en fonction
de cet objectif. En d'autres termes, grâce à
la nouvelle rédaction de l'article en cause,
il sera possible de prendre des mesures
propres à assurer l'approvisionnement du
pays même lorsque la Suisse n'est pas
impliquée dans des événements de guer-
re.

Le nouvel article 31 bis 3mc alinéa de la
constitution fédérale concernant l'appro-

visionnement du pays et en particulier la
lettre e a la teneur suivante :

« Lorsque l'intérêt général le justifie, la
Confédération a le droit, en dérogeant,
s'il le faut au principe de la liberté du com-
merce et de l'industrie, d'édicter des dispo-
sitions (...) e. Pour prendre des mesures de
précaution en matière de défense natio-
nale économique et pour assurer l'appro-
visionnement du pays en marchandises
indispensables et les prestations de servi-
ces d'importance vitale lors de graves
pénuries auxquelles l'économie n'est pas
à même de remédier par ses propres
moyens. »

Congrès du personnel de l'administration
générale de la Confédération au Tessin
Pour une paix du travail qui profite à tous les partenaires

LUGANO (ATS). - « Nous n 'accepte-
rons jamais que la paix du travail ne
profite d'une manière unilatérale qu 'à
une partie des partenaires de cette paix et
que , nous, fonctionnaires fédéraux , nous
soyons injustement et toujours les per-
dants ». C'est ce qu 'a affirmé M. Pierre
Jol y, président de l'Association du per-
sonnel de l'administration générale de la
Confédération (APC), à l'occasion de
l'assemblée des délégués de l'association,
réunie mercredi , jeudi et vendredi à
Lugano sous la présidence de
M, W. Haltiner. Au nombre de revendi-
cations défendues par l'APC, on peut citer
la retraite flexible dès 62 ans, l'introduc-
tion de l'horaire mobile dans l'administra-
tion générale et la revision de la classifica-
tion des fonctions. On a noté la présence
de 150 délégués et de diverses personna-
lités dont M. Guido Nobel , directeur
général des PTT.

Dans l'allocution qu 'il a prononcée à
l'ouverture du congrès, M. Joly a précisé
que l'APC n'est pas une organisation simi-
laire à tant d'autres , c'est celle de la fonc-
tion publi que, souvent accusée à tort , de

tous les maux dont souffre notre Etat. Les
décisions du parlement , depuis quelques
années, vont toujours dans un seul sens.
Chaque solution en vue d'assainir les
finances fédérales tourne au détriment
des objectifs sociaux. Avec l'Union fédé-
rative « nous constatons que depuis trop
longtemps notre confiance est malmenée.
Nous entendons être respectés, considé-
rés comme des partenaires à part entiè-
re» .

Au cours de leur première journée de
débats, les délégués ont approuvé les rap-
ports d'activité et les comptes pour 1976
et 1977 ainsi qu 'une révision des statuts.

CARTE DE VISITE

Fondée en 1912, l'association du per-
sonnel de l'administration générale de la
Confédération (APC) est une association
groupant les fonctionnaires et employés
actifs et retraités de l'administration
générale de la Confédération et de ses
entreprises. Membre de l'Union fédérati -
ve, organisation faîtière du personnel de
la Confédération , elle n 'appartient pas à

l'Union syndicale suisse. Son effectif
s'élevait au 1er janvier de cette année à
14.071 membres actifs (162 de plus
qu 'au premier janvier 1977).

L'APC, qui défend les intérêts écono-
miques, juridiques et sociaux de ses mem-
bres, vise également à promouvoir leur
formation générale et professionnelle et à
développer le droit de discussion et de
décision. Son rayon d'action s'étend à
tous les départements fédéraux. L'APC
défend les classes de traitement les plus
basses comme les fonctionnaires hors-
classe, au service de la Confédération,
tant en Suisse qu 'à l'étranger. Son budget
s'élève à près de 2 millions de francs et
son secrétariat se trouve à Berne.

Fluor: le Valais à la veille
d'importantes décisions

VALAIS -

SION (ATS). - Le Valais vit actuelle-
ment dans l'attente, après des années
d'affrontement et d'expertises, des
importantes décisions que le gouverne-
ment a promis de prendre pour lutter
contre les méfaits des gaz nocifs des
usines, plus spécialement du fluor. Tour à
tour ces jours, agriculteurs, ouvriers,

usines ont fait entendre leurs voix. Tout
cela ne s'est pas déroulé sans fièvre puis-
que le président du gouvernement
M. Guy Genoud a même été violemment
pris à partie par un producteur de Saxon.

Ces derniers temps, plusieurs conseiller
d'Etat notamment MM. Genoud, Wyer et
Bender ont soulevé le problème délicat de
la coexistence en Valais d'économies
agricoles , industrielles et touristiques.

«L'importance de l'industrie pour le
Valais n 'est plus à démontrer, note
M. Arthur Bender , chef du département
de justice et police et de la santé publique ,
qui reconnaît d'emblée les méfaits du
fluor. Le groupe Alusuisse-Lonza, dit-il , a
versé ici en 1976 188 millions de fr. de
salaires. Le revenu .imposable des indus-
tries (IDN) dépasse les 600 millions. A
côté des salaires yersés.Jes investisse-
ments des industries sont une source
précieuse d'emplois dans le canton. Une
diminution des postes de travail provo-
querait à elle seule de sérieux troubles
sociaux et économiques. Compte tenu des
partici pations d'Alusuisse et Lonza à des
sociétés soeurs, le groupe a apporté au
canton en 1976 par exemple 16,3 millions
de fr. d'impôts. Les salaires payés ont
produit 39 millions de fr. d'impôts. Ajou-
tons, poursuit M. Bender , qu 'Alu-Lonza
est un des plus grands producteurs
d'énergie du canton (2,2 milliards de kWh
par an environ) . Le gros de la production
est utilisé en Valais. Mais, poursuit le
chef du département, tous ces bienfaits ne
vont pas sans une grave atteinte à la santé
des hommes, des animaux et des plantes.
Le plus grand problème des industries
valaisannes c'est à n'en pas douter celui
des émissions de fluor. Les dégâts exis-
tent, malgré les dénégations obstinées de
quelques dirigeants. Mesurés à l'aide
d'appareils ad hoc dans le terrain et véri-
fiés par des experts irrécusables et compé-
tents , ils sont considérables. On peut

affirmer avec force et précision pour
répondre à certaines objections que les
dégâts constatés ne sont pas simplement
dus à des assauts temporaires d'émissions
nocives, mais à la persistance et à la crois-
sance de la pollution de fond qui , en
ruinant la vitalité de la plante , provoque st
dégénérescence et sa mort.

Toujours aux dires d'experts , il existe
des moyens propres à remédier à la situa-
tion. Ces moyens sont à l'oeuvre , avec des
résultats éprouvés à l'étranger, dans des
filiales et des sociétés imp lantées chez
nous. Demain la loi suisse imposera ces
normes et dispositifs au plan suisse. On dit
que c'est une question de sous, de gros
sous. C'est surtout une question de prin-
cipe et de morale en affaires où règne
encore trop souvent la loi d'aira in du seul
profit: business is_busin_ss...» ,->

Abordant le même problème, M. Hans
Wyer, conseiller d'Etat , devait s'écrier
dans une de ses allocutions : « Le maintien
de la qualité de la vie dans l'état industriel
moderne exige que les industries résol-
vent les problèmes de l'environnement.
C'est aussi valable pour le Valais , ajoute
M. Wyer. Nos travailleurs doivent recon-
naître cette situation. Ils doivent savoir
que le pain et le travail de beaucoup sont
en jeu mais cela ne doit pas nous empê-
cher d'exiger que ces places de travail
soient conservées, que la protection de
l'environnement de nos gens, de nos bêtes
et de nos plantes, de notre nature et de nos
forêts, soit garantie... »

Pour sa part M Guy Genoud , chef du
département de l'intérieur et de l'agricul-
ture, devait noter dans une récente inter-
view que la coexistence pacifique entre
divers secteurs économiques «a été
rendue possible à l'étranger et qu 'elle
peut l'être également en Valais. Moyen-
nant certaines mesures nouvelles à pren-
dre ».

Conseil fédéral:
d'autres sujets en bref
D'autre part , le Conseil fédéral s'est

occupé de la suite à donner à la motion du
Conseil national demandant l'éventuelle
revision de l'arrêté fixant le réseau des
routes nationales, qui date de 1960. Cette
revision permettrait notamment le
réexamen de certains tronçons de routes
nationales qui avaient été prévus. Le
gouvernement a fixé la procédure à
suivre, défini le mandat de la commission
et désigné, ses membres. Il a également
entendu un exposé de M. Pierre Aubert
sur, la conférence ,des ambassadeurs de
Suisse, sur ses entretiens avec le ministre
yougoslave des affaires étrangères et sur
les contacts qu 'il a pris à Rome à l'occa-
sion de l'intronisation du pape Jean-
Paul V. Enfin , M. Furgler a présenté un
rapport sur les entretiens tripartites
Conseil fédéral/canton de Berne/Consti-
tuante jurassienne.

Utilisation
de la récolte 78

des fruits à pépins
BERNE (ATS). - Le Conseil fédéral a

autorisé la Régie des alcools à prendre des
mesures pour assurer l'utilisation de la
récolte de fruits à pépins de cette année.
Ces mesures visent avant tout à encoura-
ger la mise en valeur des fruits sans distil-
lation. Si l'on s'attend à des rendements
plus élevés que l'année précédente pour
les pommes, la récolte de poires devrait
être plus faible. L'utilisation des récoltes
de fniits à cidre requiert une intervention
de la Régie pour soutenir les prix , car les
cidreries disposent encore de stocks
importants de concentré de jus de fruits.
Les prix minimaux ou indicatifs des
pommes et des poires à cidre ont été
augmentés de deux francs au plus par
100 kg, selon la catégorie, alors qu 'ils
étaient restés inchangés depuis 1974. Le
Conseil fédéral a en outre décidé de main-
tenir le prix d'achat pratiqué par la Régie
pour l'eau-de-vie de fruits à pépins.

EH3> Police criminelle
Dans le domaine international , ce sont

les-traités internationaux qui constituent
Ja base juridi que de l'entraide judiciaire
qui y est prescrite. La Confédération
pourra adhérer à l'accord susmentionné
sans révision législative , puisqu 'il s'agit
uni quement, dans le cas du « Kis» , d'un
moyen d'actualiser l'entraide policière .

Le projet prévoit la mise en service par
étapes, à partir de 1981, des secteurs
« personnes recherchées» (aux fins
d'arrestation , de recherche de séjour ou
d'établissement d'identité), «personnes
avec antécédents » (délinquants , suspects
et prisonniers) et « objets/véhicules
recherchés » (objets volés ou perdus).
C'est ainsi que la police et les postes fron-
tières disposeraient d'informations
importantes en matière criminelle , infor-

mations qui sont actuellement dispersées
et conservées par des procédés conven-
tionnels. Par ailleurs , l'intention est de ne
permettre qu'aux postes descommandek
ment de la Confédération et des cantons
d'introduire ces informations dans le
système.

La centrale « Kis » du traitement élec-
troni que de l'info rmation sera rattachée
au ministère public de la Confédération.
Jusqu'en 1981, on estime que 26 collabo-
rateurs du «Kis» seront nécessaires. Le
total des dépenses de développement
pour les années 1977 à 1983 est estimé à
41 millions de francs et les frais d'exploi-
tation à environ 4 millions de francs par
année. La Confédération en assumera un
tiers et les cantons deux tiers, selon une
clé de répartition déterminée.

Difficile recherche de nouvelles
recettes : seize rapports au Palais...
BERNE (ATS). - On cherche de nouvel-

les sources de recettes pour la Confédéra-
tion afin d'assainir les finances de l'Etat
central. La commission élargie du Conseil
national dans le cadre de ses délibérations
avait demandé un certain nombre de rap-
ports. 16 rapports sont maintenant
parvenus au Palais fédéral. Les rapports
répètent , comme l'a constaté le gouver-
nement dans sa lettre annexe, la situation
actuelle des études en cou rs sans y asso-
cier en aucune manière le Conseil fédéral.
Les propositions étudiées se répartissent
en trois chapitres , à savoir la place finan-
cière, le trafic et l'énergie. Ces trois objets
ont donc donné lieu à 16 rapports.
Ceux-ci ne portent guère à l'optimisme,
que ce soit au niveau des possibilités de

nouvelles impositions , de la charge fiscale
de l'assurance, des dépôts de pap iers
valeurs auprès des banques ou encore de
l'imposition sur les coupons. On craint
aussi au Palais fédéral un impôt spécial sur
l'énergie qui n'aurait qu'un but fiscal , et
ceci dans l'opti que de la conception
globale de l'énergie. En ce qui concerne le
trafic , c'est évidemment la question de la
vi gnette sur les autoroutes qui est posée.

Le rapport à ce sujet n'est pas un plai-
doyer en faveur du système de la fameuse
vignette. Il insiste notamment sur les
grandes difficultés de perception des
taxes. Et de se rapporter en particulier au
projet d'une révision globale de la
conception des transports.

La construction du port d'Yvonand en voie d'achèvement
VAUP

La commune d'Yvonand est sise au
bord du lac de Neuchâtel et elle est très
connue pour ses nombreux campings et
restaurants.

En 1965 déjà, les propriétaires des
chalets sis «Aux Goilles » avaient mani-
festé le désir de protéger leurs embarca-
tions par la création d'un port dont le
projet comprenait alors quelque 60
places.

En 1969 déjà , on présentait un projet de
digue en éléments préfabriqués dans le
cadre de la protection contre l'érosion de
la rive sud du lac de Neuchâtel.

Grâce à différentes interventions, dont
celle de la commune d'Yvonand, le
service des eaux avait admis la construc-
tion d'une digue d'environ 170 mètres.

D'emblée, cette construction a permis
d'envisager la création d'une digue à
l'ouest de celle construite par l'Etat for-
mant ainsi un véritable port destiné à la
petite batellerie.

En 1971 se fondait l'Association du
port d'Yvonand.

En 1977 la décision de construction du
port qui est actuellement en voie d'achè-
vement était prise. Il comprend 420
places d'amarrage, 100 places à terre poui
dériveurs ainsi que 100 places de parc
pour voitures.

Le port est composé de deux digues,
l'une de 230 mètres, l'autre de 210
mètres; en son centre, quatre estacades
de 12Gmètres permettent de recevoir 330
bateaux. Il est à noter que chaque esta-
cade est dotée d'eau courante et d'électri-
cité offrant la possibilité d'un raccord

privé pour chaque bateau. Pour amener le
fond à une profondeur égale de 2 m 20 , il a
été nécessaire de sucer environ 22.000
mètres cubes de sable qui a été utilisé pour
la création d'une plage à l'ouest du port.
Deux radiers ont été construits afin de
faciliter la mise à l'eau des petites embar-
cations. Une grue électrique est à disposi-
tion des plus grosses embarcations (10
tonnes). Il est prévu l'implantation d'un
bureau pour la capitainerie ainsi qu 'un

bloc sanitaire très moderne pour la com-
modité des navigateurs.

D'autre pa rt Ta création d'un «club-
house » est actuellement à l'enquête et s'il
n 'y a pas d'oppositions la construction de
celui-ci est fixée au printemps 1979.

Voici donc une excellente nouvelle
pour tous les navigateurs. A ce jour 60 %
des places ont été réservées, ce qui per-
mettra de satisfaire 160 demandes futu-
res.

Berne propose le rejet de l'initiative
«séparation de l'Etat et de l'Eglise»

BERNE (ATS). - Le Conseil fédéral a
adopté le message sur l'initiative popu-
laire « concernant la séparation complète
de l'Etat et de l'Eglise» . Il propose aux
Chambres fédérales de la soumettre au
peuple et aux cantons, sans contre-projet ,
et en leur recommandant de la rejeter.

D'après le partage des compétences, la
souveraineté en matière ecclésiastique a
toujours appartenu aux cantons . Ils
peuvent , dans les limites du droit fédéral
(principalement de la liberté de
conscience et de croyance et de la liberté
des cultes) régler à leur guise les rapports
entre l'Etat et l'Eglise. Les particularités,
nées de l'histoire et favorisées par le fédé-
ralisme, font que les cantons ont exercé
fort différemment leur souveraineté.
Comme il n 'y a pratiquement pas deux
réglementations identiques , on se trouve
en présence de 25 systèmes différents.

Une initia tive populaire , déposée le
17 septembre 1976, propose de retirer
aux cantons leur souveraineté en matière
ecclésiasti que et de leur imposer directe-
ment , par une règle constitutionnelle
fédérale, la séparation complète de l'Etat

et de l'Eglise. Les auteurs justifient leur
initiative en invoquant principalement le
motif suivant : le statut de droit public,
que l'Eta t confère à certaines Eglises, est
contraire au principe de l'égalité et à la
liberté de conscience et de croyance.

Ouverture
d'un long procès

à Lugano

TESSIN

LUGANO (ATS). - Un procès qui
s'annonce long et complexe s'est ouvert
mardi matin à Lugano. Sur le banc des
accusés figurent deux employés de l'Etat,
M. Vittorino Galletti (47 ans) d'Origlio,
ex-directeur de l'Office des faillites et des
poursuites et son substitut, M. Fiorenzo
Gianinazzi (34), habitant Canobbio ainsi
que trois autres personnes, Mn,c Rosema-
rie Amado (49) de Lugano, l'amie de
M. Galetti , un retraité de Lugano,
M. Francesco Artaria (69) et enfin un
industriel de Pollegio , M. Elvezio Capo-
ferri (61).

Les chefs d'accusation sur lesquels le
tribunal , composé de trois juges et de sept
jurés, devra se prononcer, sont la gestion
déloyale, la corruption passive, la falsifi-
cation et la dénonciation calomnieuse. Il
semble bien que M. Galetti ait subtilisé
des objets pour une valeur totale évaluée
à 45.000 fr., objets que son amie aurait
vendus à des enchères que les autres accu-
sés ont tenté de falsifier par le versement
de pots-de-vin.

M Galletti, tout en admettant ses fautes,
n'a pas su expliquer le pourquoi de ses
actes, déclarant notamment ne s'être
jamais trouvé en difficultés financières.

BERNE (ATS). - Invité par son collègue
autrichien , le ministre fédéral de la
défense Otto Roesch, le conseiller fédéral
Rudolf Gnaegi, chef du département mili-
taire, séjournera du 12 au 15 septembre à
Vienne. U sera accompagné du division-
naire Josef Feldmann, sous-chef d'état-
major front du groupement de l'état-
major général , et de M. H. Kurz, direc-
teur suppléant de l'administration mili-
taire générale. Outre des entretiens avec
les autorités autrichiennes , la programme
prévoit la visite de la «Theresiaanischen
mili tuera kudeinie» et « Landesvertidi-
gungakademie», ainsi que diverses trou-
pes de l'armée fédérale autrichienne.

M. Gnaegi en Autriche

La Banque
commerciale de Sion
rachetée par la SBS

SION (ATS). - La Société de banque
suisse vient de racheter la Banque com-
merciale de Sion. Les deux banques souli-
gnent dans un communiqué que cette
décision a été prisê pour <jes raisons de>y
succession. « Depuis'sa création en "l874,"
les familles fondatrices de la Banque
commerciale n 'ont pas cessé de contri-
buer activement à son développement.
Aujourd'hui la relève n'est cependant
plus assurée », relève en effet le commu-
niqué. Un groupe important d'actionnai-
res a donc décidé de prendre contât avec
la Société de banque suisse, avec laquelle
la Banque commerciale de Sion entretient
depuis longtemps d'excellentes relations.
La SBS vient de soumettre à tous les
actionnaires une offre d'échange de leurs
actions contre des bons de participation ,
dans la proportion d'une action nomina-
tive ou au porteur de la Banque commer-
ciale de Sion contre sept bons de partici-
pation SBS, plus une prime de 125 francs.

La Banque commerciale de Sion pour-
suivra jusqu 'à la fin de cette année son
activité de banque régionale, le conseil
d'administration, la direction et le per-
sonnel restant en place. A partir de 1979,
la SBS envisage d'incorporer les actifs et
passifs de la Banque commerciale à son
propre patrimoine.

INFORMATIONS SUISSES
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Tricot : comment ne pas abandonner l'ouvrage commencé !
Si la maille va bien, le tricot «fait

main » se porte à merveille et de.mieux
en mieux au fil des mois. On tricote
farouchement dans les transports en
commun, devant le petit écran, entre
amies en échangeant des propos
anodins ou en se communiquant les
derniers points à la mode.

On commence, on abandonne, on
défait, on recommande et parfois ne
soyons pas pessimistes, dans la
plupart des cas, l'ouvrage est termi-
né...-et porté ou utilisé.

Faut-il être femme pour apprendre
les secrets du tricot ou du crochet ? Pas
nécessairement. Il existe tellement de
manuels où les explications sont clai-
res et simples qu'avec un peu d'appli-
cation, l'apprentissage s'effectue très
facilement.

Le fait de pouvoir emporter son

«tricot » partout étant donné le peu
d'encombrement de la laine et des
aiguilles, est certainement un des
facteurs du succès. De plus, les points
très simples peuvent être exécutés
pratiquement sans regarder. Il en est
de très expertes qui tricotent en lisant
un livre!

Quoi qu'il en soit, il ne faut surtout
pas se laisser décourager par un
premier échec. Rater un tricot ce n'est
pas un drame et cela peut arriver à
d'habiles tricoteuses.

Méfiez-vous des démarrages sur les
«chapeaux de roues», ils ne vont
quelquefois pas au-delà. Il faut avant
toute chose faire d'une part un patron
à ses mesures du modèle choisi et
d'autre part, un échantillon avec le fil et
les aiguilles utilisés. Une différence de
grosseur d'aiguilles ou de laine donne
parfois un résultat tout à fait différent

de celui qui vous est proposé. Dans la
mesure du possible, il vaut mieux
respecter la marque, mais surtout la
grosseur du fil qui est indiquée sur le
modèle.

La grosseur des aiguilles ou du cro-
chet peut varier, selon que vous
travaillez serré, normal ou lâche. C'est
pourquoi l'échantillon préalable est
nécessaire pour une bonne réussite. Si
ce que vous avez effectué ne corres-
pond pas à ce qui vous est donné, il
faut modifier en fonction: moins de
mailles ou plus, aiguilles ou crochet
plus ou moins fins. Vous devez égale-
ment suivre les explications de réalisa-
tion en fonction de votre patron. Il ne
faut pas oublier en effet que les dimen-
sions fournies sont « standard», mais
que nous n'avons pas toutes une taille
de mannequin.

Enfin, il est important de bien
examiner la forme du modèle, d'après
la photo qui accompagne les explica-
tions, afin de ne pas vous apercevoir,
un peu tard, que telle ou telle forme ne
correspond absolument pas à votre
style. Donc pas d'emballement intem-
pestif, ne pas hésiter à demander
conseil aux vendeuses spécialisées
qui ne manquent pas de connaissan-
ces ou à vos amies chevronnées.

Votre ouvrage estterminé ou en voie
de l'être, il faut vous méfier ! Les fini-
tions sont peu agréables et peuvent
elles aussi reléguer votre travail au
fond d'une corbeille à ouvrages-
Avant d'assembler les pièces, il est
recommandé de les repasser à la patte
mouille. Exception faite pour certaines
matières qui perdent leur élasticité au
repassage. Dans ce cas un léger coup
de fer sur le coutures est suffisant.

Une fois vos pièces repassées, il faut
les assembler soigneusement afin
d'éviter d'inesthétiques coutures;
montez à petits points cachés poches,
cols ou parements éventuels.

Un dernier repassage sur ce travail
et vous en avez terminé. S'il s'agit d'un
vêtement avec boutonnières, il est
préférable de les rebroder pour plus de
solidité et surtout évitez les déforma-
tions ultérieures. (APEI)

Vvec les conseils d'une amie ou les explications d'un magazine spécialisé, même une
lébutante peut réussir un ouvrage au tricot.

Tous ces bijoux dont rêvent les femmes
Une femme n aimant pas ou refu-

sant un bijou, cela n'est pas conceva-
ble et n'existe certainement pas !

Les Egyptiennes, les Romaines, se
paraient de bijoux somptueux. Il exisîe
toujours des bijoux «de rêve » portés
par des femmes «de rêve », mais ce
n'est, certes, pas la majorité.

Petits ou «grands» bijoux, ils reste-
ront toujours une tentation. Pour cer-
taines mieux vaut un ou deux très
beaux bijoux que beaucoup de petits
sans grande prétention et inverse-
ment. Ainsi, les jeunes femmes aiment
diversifier leurs toilettes souvent et les
accompagner de bijoux assortis.

Vrais ou «faux», c'est une question
de budget avant tout et de goût. Il
existe des «faux» remarquables qui
prennent bien souvent la place des
«vrais», à l'abri dans les coffres...
Alors où se trouve le plaisir du vrai
bijou. S'il ne s'agit que d'épater les
amies, qui s'en moquent la plupart du
temps, ce n'est plus un plaisir.

Colliers, boucles d'oreilles, brace-
lets, bijoux de tête, bagues, broches,
autant d'accessoires qui se portent et
s'abandonnent dans un écrin au fil de
la mode.

Des nouveautés... unisexes : une bague-écrou dont une facette est sertie de brillants, une
chaîne en or guilloché à maillons rectangulaires et un bracelet viril fait d'une torsade de
poil d'éléphant serti dans l'or du bracelet.

feins wurs ae cou, loups sautoirs,
perles, or, le choix varie selon le vête-
ment et l'occasion. Le style de coiffure
influe également. Et puis le goût de
chacune est bien différen t et peut
évoluer, se modifier, au cours des
années ou plus simplement des
saisons.

Une robe décolletée (en été ou du
soir) ne demandera pas le même col-
lier qu'un tailleur ou une robe d'hiver.
Le choix est très délicat et les fautes de
goût lourdes à porter. Certains visages
se prêtent mieux que d'autres au port
des boucles d'oreilles. Telle forme de
visage, tel cou, telle coiffure ou tel style
de beauté, sera mis en valeur par des
anneaux, des pendants, une simple
perle ou une boucle fantaisie.

Les bracelets seront peut-être plus

portes a la oeue saison - ou /es oras
nus les mettront en évidence - qu 'en
hiver où manteaux et imperméables
les dissimuleront.

Délicates gourmettes, fins anneaux,
gros bracelets ciselés, selon la gros-
seur du poignet, la forme de la main.
Rigides ou souples, sophistiqués ou
sobres, c'est encore une question de
goût.

Les chapeaux lanceront les épingles
à la mode, mais ils ne se portent plus
guère à moins qu 'une nouvelle saison
ne les remettent au goût du jour!

Enfin les alliances serties ou cise-
lées, les petits anneaux ou les bagues
très fines permettent d'en porter pres-
que à tous les doigts de la main, et c'est
très jo l i !

(APEI)

La mycose du pied n'est pas une maladie grave
mais il vaut mieux la soigner rapidement

On voit apparaître chaque année en
Suisse une augmentation des mycoses des
pieds. Le climat chaud et humide en favo-
rise l'expansion , surtout dans les endroits
où de nombreuses personnes se promè-
nent nu-pieds. A vrai dire, la mycose du
pied n'est pas une maladie grave ; néan-
moins , en raison de son extension et de sa
résistance , les médecins , scientifi ques et
l'industrie pharmaceutiqu e cherchent
depuis des années des moyens de la
combattre efficacement.

Lors d'un symposium organisé à
Lausanne, des médecins et des hommes
de science venus d'Europe , d'Amérique

du Sud et d'Afrique ont étudié de nouvel-
les possibilités de traiter les différentes
sortes de mycoses. On distingue en prin-
cipe entre les mycoses superficielles et
profondes. Les mycoses superficielles
sont provoquées par des champignons qui
atta quent le tissu contenant ; la Kéra.tin et
entraînent chez l'homme ou chez l'animal
des maladies de la peau , des cheveux,
voire des ongles des pieds ou des mains.
C'est surtout dans les pays en voie de
développement , tels que l'Afrique, l'Asie
et l'Amérique latine, qu'on trouve
fréquemment des mycoses qui vivent
dans l'organisme du malade et qui sont de

nature à mettre sa vie en danger si son état
de santé est affaibli.

Comme on le sait, il n'est pas facile de
prévenir efficacement la mycose du pied
dujcant les mois d'été. Une fois la maladie
déclarée, il est extrêmement important de
procéder en temp? utile à un traitement
efficace. Les cinq règles suivantes doivent
néanmoins aider à ce que l'on n'en arrive
pas là :

1. Hygiène: celle-ci doit être assurée
au moyen d'un lavage régulier des pieds, à
l'occasion duquel il faut également veiller
à sécher les espaces entre les orteils.

2. Le lavage ne suffit pas : éviter tout
excès dans l'usage de savon ayant une
forte teneur en alcali . Trop de lavages
avec un savon fort peuvent également
accroître le danger d'infections.

3. Transpiration des pieds : on peut
prévenir une forte transpiration en appli-
quant régulièrement de la poudre.

4. Des chaussures perméables à l'air:
porter des souliers légers et des chausset-
tes en matières naturelles (non synthéti-
ques).

5. Attention aux antibiotiques : la
capacité de résistance du corps peut être
réduite en général ou localement si l'on
absorbe durant un long laps de temps des
antibiotiques, corticoïdes et immuno-
dépressifs.
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Cancer de la gorge
une plaie en Chine

Rangés en longues files, les habitants de
la région de Linhsien, en Chine, jeunes et
moins jeunes, attendent que les auxiliaires
médicaux (les médecins aux pieds nus)
aident chacun d'entre eux à avaler un petit
ballon.

Ce ballon recueille quelques cellules de
l'œsophage, que l'on analyse méticuleu-
sement pour déceler les signes précoces de
cancer.

Chose curieuse, cette région enregistre le
taux de cancer de la gorge le plus élevé au
monde; sur 100.000 personnes se présen-
tent environ 150 cas par an, soit à peu près
30 fois plus qu'en Occident.

Grâce à la campagne, les équipes sanitai-
res ont déjà découvert plus de 2500 cas de
cancer à un stade précoce. Dès l'apparition
des premiers signes (hyperplasie), les
malades sont soumis à un traitement à base
de plantes de Chine, souvent accompa-
gnées de médications antitumorales
comme la riboflavine et la vitamine C.
D'après les médecins il faut compter cinq
ans pour obtenir 90 % de guérisons, si le
traitement est appliqué à temps.

Les épidémiologistes chinois tentent
également de déterminer les causes de ce
taux élevé de cancer de. la gorge. Divers
points on éveillé leurs soupçons : la
conservation des légumes dans la saumu-
re, telle qu'elle est pratiquée dans la région,
la formation dans l'organisme de nitrosa-
mines provenant de nitrates ou de nitrites
contenus dans l'eau ou le sol, l'existence
d'un champignon contaminant les grains
lorsque la récolte est rentrée, encore humi-
de, l'absence d'oligo-éléments tels que le
molybdène dans le sol, ou tout simplement
l'abus de boissons très chaudes.

(Pharma-information)

Grande actrice comique Sophie Desmarets avoue
pourtant : « Le théâtre n'est pas toute ma vie »

Spectatrice passionnée de la télévision
qui est, dit-elle sa distraction favorite,
Sophie Desmarets avoue cependant décla-
rer forfait lorsqu'on lui demande de tourner
une émission en direct. C'est une réelle
épreuve, pour elle, que de jouer face à la
caméra, sans aucun contact avec la public.
Elle a, en permanence, la hantise du trou de
mémoire. Au théâtre, les réactions de la
salle la rassurent et l'aident à surmonter le
trac qu'elle éprouve au début de chaque
représentation.

Paradoxalement Sophie Desmarets, qui
est l'une des actrices françaises comiques
les plus populaires, affirme qu'elle n'est
aucunement passionnée de théâtre. Elle dit,
non sans humour, redouter par-dessus tout
les pièces à succès qui tiennent l'affiche
pendant plusieurs années et rêve de jouer
dans des comédies qui ne dureraient que
deux ou trois mois. Sophie Desmarets
trouve fastidieux de tenir tous les soirs le
même rôle. Elle ne se sent pas une âme
d'artiste et elle n'a guère besoin du théâtre
pour être heureuse. Elle se contente de faire
consciencieusement son métier et d'aller
au théâtre comme l'on va au bureau.

Sophie Desmarets refuse avant tout de se
prendre au sérieux, tout en éprouvant une
r .elle satisfaction à faire ce métier, car elle
aime, dit-elle, déclencher l'hilarité du public
et faire rire les gens. Elle préfère aux repré-
sentations les répétitions car elle y apprend
à travailler un rôle, à entrer dans la peau des
personnages et à en étudier la psychologie.
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Quand on lui parle de vocation Sophie
Desmarets éclate de rire. C'est un peu par
hasard qu'elle est devenue comédienne.
Adolescente elle rêvait de devenir cham-
pionne de tennis I Une rencontre fortuite
avec Louis Jouvet, venu voir son père Bob
Desmarets, directeur d'un vélodrome.

déterminera son orientation vers le théâtre.
Elle commence par apprendre la comédie
avec Jouvet, s'inscrit aux cours Simon, suit
les cours de Dussane, puis rentre au
Conservatoire national d'Art dramatique,
dont elle remportera, en 1944, le premier
prix. Elle a tout juste 17 ans quand Henri
Decoin l'engage pour un film de Danielle
Darrieux et elle tourne : «Premier rendez-
vous».

Elle sera par la suite l'interprète de nom-
breux films. Parmi les plus célèbres: « Des
sacrées vacances », «Le secret de sœur
Angèle», «Drôles de phénomènes La
franchise et l'amour», «La foire aux can-
cres », «La raison du plus fou », «La famille
Fenouillard », «Ma pomme » qui passait
dernièrement à la télévision.

Au théâtre elle joue « Hélène ou la joie de
vivre » d'André Roussin, «Fleur de cactus»
de Barillet et Grédy avec Jean Poirier,» La
main passe «une pièce de G. Feydeau.dans
une mise en scène de Pierre Mondy, « Peau
de vache», «Madame Sans-Gêne» de
Victorien Sardou et Emile Moreau. « Quatre
pièces sur jardin» et en 1973, «l'Arc de
Triomphe » aux côtés de Louis Vielle.

FLEUR DE CACTUS

Sophie Desmarets a préféré à tous les
autres rôles celui de « Fleur de cactus». Elle
n'a jamais été tentée par la tragédie; elle a
choisi le genre où elle se sentait le plus à
l'aise, c'est-à-dire la comédie, le vaudeville
sans pour cela verser dans la facilité ou la
vulgarité.

Elle qui possède le talent' de faire rire
estime que la gaieté est le plus précieux des
biens de ce monde et elle est heureuse, sur
scène, lorsqu'elle entend les rires déferler
et lorsqu'elle voit le public se «tenir les
côtes ».

Bien qu'elle soit marquise de Baroncelli à
la ville (son mari Jean de Baroncelli est
critique cinématographe au «Monde»),
Sophie Desmarets éprouve une sainte hor-
reur du snobisme et des mondanités. Elle
se dit casanière, apprécie par-dessus tout le
calme et la tranquillité et se définit comme
une « paysanne » qui aime la vie simple et la
campagne. Dès que ses obligations profes-
sionnelles lui laissent quelques instants de
répit Sophie Desmarets part se réfugier
dans sa maison de campagne, près de
Montpellier, où elle passe ses moments de
loisirs à cultiver son jardin, à lire des ouvra-
ges de décoration et à faire les antiquaires.

La brocante est en effet le violon d'Ingres
de Sophie Desmarets. Elle adore fouiner
dans les éventaires, flâner aux Puces, et
courir les magasins d'antiquité. Cet attrait
pour les objets anciens lui a permis
d'apprécier certaines époques qu'elle
connaissait mal. Elle s'est parfois amusée à
dénicher des éléments de décor pour les
pièces dans lesquelles elle jouait.

Et puis... Sophie Desmarets exerce elle-
mêma le métier d'antiquaire. Elle tient une
boutique à Paris et a ouvert un rayon au
dernier étage d'un grand magasin. Mais
qu'elle soit femme d'affaires ou actrice, elle
reste toujours fidèle à elle-même : spirituel-
le, malicieuse, pleine de charme. (APEI)

QUELQUES RECETTES
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Pour les enfants
gourmands :

pain perdu aux abricots
Ingrédients : 8 beaux abrico ts, 100 g de

sucre, VA 1 d'eau , 4 tranches de pain de
mie, 2 œufs, lait , heure.

Préparez un sirop avec le sucre et l'eau.
Mettez-y à pocher les abricots coupés en
deux et dénoyautés. Retirez-les et laissez
réduire le sirop.

D'autre part , mettez à tremper les tran-
ches de pain de mie dans un peu de lait
chaud. Retirez-les, passez-les dans les
œufs battus et faites-les dorer dans une
poêle contenant du beurre . Garnissez
avec les demi-abricots, nappez avec le
sirop réduit et servez immédiatement.

Préparation : 20 minutes
Cuisson: 5 minutes.

Des petites fleurs et... un lit

i II y a celles qui dorment toutes nues et il y a les autres. Aussi, pour les inconditionnel- m
les de la chemise de nuit ou du pyjama, les stylistes font-ils preuve de zèle et de

I beaucoup d'imagination. Ils créent chaque année des nouveautés et de ce fait com-' 1
-§'- ' blent les désirs les plus exigeants. |

i Sur notre photo. (Triumph), une chemise de nuit d'allure jeune et amusante, en m
! coton, et ornée de mille petites fleurs.
I Mais il n'y a pas que des fleurs et des bordures. On trouve aussi des dentelles. Appli- ¦

I - quées comme motifs sur les décolletés, les épaules, elles confèrent à la mode mailles |
| . actuelle une légèreté toute vaporeuse idéale pour les nuits 'chaudes. De plus le |
. -.mélange coton et polyester est particulièrement agréable à la peau.

(Photo Triumph) ¦
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Victoire... mais sans panache !
J0&. football j Timide prestation de la formation suisse face a une faible équipe américaine

SUISSE - ETATS-UNIS 2-0 (1-0)

MARQUEURS : Elsener 13"" ; Schny-
der 80mt.

SUISSE: Burgener ; Chapuisat ; Brech-
buhl , Montandon, Bizzini ; Wehrli,
Schnyder, Botteron ; Sulser, Ponte, Else-
ner. Entraîneur: Vonlanthen.

ETATS-UNIS: Mausser ; Myernick;
Fowles, Pécher, Pollihan ; Trost, Bandov,
Davis; Erherington, Villa, Liveric.

ARBITRE : M. Fausek (Tchécoslova-
quie).

NOTES : stade de l'Allmend à Lucerne.
Forte pluie durant une grande partie du
match. Pelouse glissante. 6500 specta-
teurs. Concert et hymnes nationaux par la
musique de la ville de Lucerne dans un
rutilant costume. A la 11"", un but d'Else-
ner est annulé pour hors-jeu. Dix minutes
plus tard, une réussite de Sulser est annu-
lée pour la même raison. Tirs de Ponte
(36rae) et Sulser (77me) contre la latte. A la
mi-temps, brillante démonstration de

Troisième ligue
neuchâteloise

COMÈTE-ÉTOILE 5-3 (3-2)
BUTS : Perissinotto (3), Mussini , Binz ; Hug

(2), R. Gigon.
COMÈTE : Gyger ; Frutig, Matile , Bûcher,

Binz , Favre, Lopez , Perissinotto , Mussini
(Geiser) , Vujica. Entraîneur: Binz .

ETOILE : Arm ; Gigon D., Gigon R., Crivel-
li, Emonet , Grezet, Burri, Amey,-Hug, Antoi-
ne, Voirol. Entraîneur: Marques.

ARBITRE: M. Bonardi du Locle.

Les deux équi pes se montrent d'emblée
offensives. La réussite est d'abord du côté de
Comète qui mène par 3 à 0. Les Stelliens ramè-
nent le « score » à 3 à 2 à la pause.

En seconde mi-temps , Etoile tente d'égaliser ,
mais c'est Comète qui creuse l'écart. Match de
bonne qualité joué par deux prétendants. Seule
ombre au tableau : les 4 avertissements distri-
bués à des joueurs corrects par un arbitre qui
fut le seul à ne pas constater la sportivité des
deux équipes. M. P.

gymnastique d ensemble et de trampoli-
ne. Changements de joueurs à la pause:
pour la Suisse, Engel remplace Burgener et
Herrmann entre pour Botteron; chez les
Américains, L. Nanchoff pour Ethe-
rington. Avertissement à Davis à la 54""'.
A la 62me, G. Nanchoff remplace Liveric.
A la 72m', Fischbach remplace Bizzini
tandis que Russe! entre pour Villa. Coups
de coin: 17-2 (8-2).

Pour cette reprise officielle d'activité ,
l'adversaire de la Suise ne s'annonçait pas
trop dangereux. Les premières minutes de

0e notre envoyé spécial
la partie ont confirmé d'une manière fla-
grante cette impression. Empreinte de
lourdeur, malhabile et naïve, l'équipe
nationale des Etats-Unis s'est rapidement
montrée incapable de rivaliser avec la
formation de Roger Vonlanthen. Après
une demi-heure de jeu déjà , les Suisses
auraient dû mener par au moins deux ou
trois buts d'écart. Malheureusement, le
mal dont souffre notre équi pe nationale
depuis longtemps, à savoir son incapacité
à traduire sa supériorité territoriale par
des buts, ce mal donc n'avait pas disparu
hier soir, cela en dépit de la grande fai-
blesse adverse. Buts vides manques par
des joueurs placés dans des positions idéa-
les, tirs contre la latte sur des Américains
massivement repliés devant leur gardien ,
toute la gamme des noires journées y a
passé.

SANS GLOIRE

Longtemps, nous avons craint qu'un
seul but vienne «récompenser» les hom-
mes de Vonlanthen , qui , en fin de compte,

• Hier soir, pour le compte de la coupe neu-
châteloise à Corcelles, Superga a battu l'équipe
locale au terme d'un très bon match sur le résul-
tat de 2-1 (1-1).

n en auraient pas mente plus, lorsqu 'une
percée volontaire de Schnyder (hors-jeu)
en a amené un second. Les dix dernières'
minutes ont alors montré une formation
helvéti que un peu plus alerte mais guère
mieux inspirée qu 'auparavant.

Cette victoire est sans gloire pour notre
équipe nationale , qui , en seconde mi-
temps princi palement , a affiché ses limites
offensives d'une cruelle façon. Ce qui
aurait pu et dû être un joyeux ballet une
danse du scalp, ne s'est souvent résumé
qu 'à une valse hésitation. Pire , à une valse
lente et désordonnée. Un spectacle à
dormir debout!

JUGEMENT DIFFICILE
Les remplacements opérés au sein de

l'équi pe avant et au cours du match n'ont
certes pas été des facteurs de cohésion
pour la formation de Vonlanthen. Tout de
même, nous étions en droit d'attendre
beaucoup plus de celle-ci devant un par-
tenaire guère supérieur à une bonne for-
mation de première ligue! Chez les

Islande - Pologne 0-2 (0-1)
La Pologne ne s'est pas laissée surpren-

dre à Reykjavik. En match comptant pour
le tour préliminaire du championnat
d'Europe, groupe 4 (le groupe de la Suis-
se), elle a battu l'Islande par 2-0 (mi-
temps 1-0). Bien que privée d'une bonne
moitié des joueurs alignés dans le tour
final de la coupe du monde
(Tomaszewski, Gorgon , Zmuda, Deyna,
Szarmach), la Pologne a fait bonne
impression, sous l'impulsion princi pale-
ment des «anciens », Lato et Boniek.
Devant 8000 spectateurs , elle ouvrit le
«score » à la 30""' minute par Marek
Kusto. Lato a porté la marque à 2-0 à huit
minutes delà fin.

Les Polonais alignaient Szymanowski,
Maculewicz, Majewski, Rudy, Blachno,
Boniek, Cmikiewicz, Masztaler , Lato,
Kusto et Dowrozyk.

Américains, le gardien Mausser et
l' arrière libre Myernick ont en effet été les
seuls à justifier leur partici pation à un
match international.

Il est vain , dans cette situation , d'émet-
tre des jugements de valeur sur les presta-
tions individuelles des Suisses. Sans
doute , après un départ prometteur , ces
derniers ont-ils sous-estimé leur adversai-
re. Mais, alors qu 'ils auraient dû en profi-
ter pour prati quer un football de qualité ,
ils sont tombés dans un jeu personnel ,
sans imagination , voué à l'échec même
devant des Américains très limités. Le
public , bon enfant , a heureusement sup-
porté jusqu 'au bout ce navrant spectacle
qui , en d'autres lieux , n'aurait guère été
apprécié...

Le plus décevant dans ce match a
cependant , incontestablement , été le
manque de réalisme des attaquants , qui
ont gâché un nombre incroyable d'occa-
sions. Si l'on ne marque pas au moins cinq
buts contre cet adversaire , où faut-il espé-
rer les réussir? La réponse n'est hélas (!)
pas pour aujourd'hui.

François PAHUD

Démission probable
en Espagne

Marcel Domingo , factuel entraîneur
de l'équi pe espagnole de Valence , pour-
rait démissionner incessamment ,
apprend-on à Madrid.

Selon le journal sportif «AS », le départ
de Domingo serait dû à un différend
financier avec le club , et non la consé-
quence de la défaite de l'équi pe face au
Real Madrid la semaine passée.

Les relations entre Domingo et Valence
se seraient néanmoins détériorées au
cours du mois d' août , en raison des
mauvais résultats enreg istrés durant la
pré paration d'avant-champ ionnat.

Les frictions auraient empiré quand
Domingo , à l' examen de son contra t , se
serait aperçu que les clauses financières
n 'étaient pas conformes aux promesses
verbales que le club lui avait faites. Selon
«AS », l' accord de princi pe portait sur
neuf millions de pesetas , alors que le
contrat sti pulerait une somme de huit mil-
lions trois cent mille pesetas. Marcel
Domingo a protesté en exigant le solde de
700.000 pesetas.

Pour remp lacer Domingo , dont le
dé part pourrait intervenir d' un moment à
l'autre , ou parle d'Alfredo Di Stefano ,
t lancicn Madrilène , et du Yougoslave
MiiUin Milianic. .. ... . . . . .  ,

Les Soviétiques collectionnent les places d'honneur
[̂ cyclisme | Pas de surprise au Tour de l'avenir

La deuxième étape du tour de l'Avenir ,
courue entre Divonne et Chalon-sur-
Saône, s'est terminée par un sprint massif
remporté par le Soviétique Alexandre
Averine. Son compatriote Serge Souho-
routchenkov a conservé son maillot de
«leader».

Escarmouches exceptées, cette
deuxième étape fut marquée par deux
échappées. La première fut lancée au
80mc km par l'Espagnol Fernandez, le
régional français Vigneron et le Soviéti-
que de service, Guseinov. La seconde eut
pour auteurs le Français Jourdan , le Polo-

nais Charucki et le Soviétique Pikkus ,
après'102 km. Ces deux trios se rejoigni-
rent a une soixantaine de kilomètres de
l'arrivée et alors qu 'ils possédaient 2'10"
d'avance, l'entreprise pouvait sembler
dangereuse.

« Pas pour nous, indiquait Paul Koechli ,
le directeur sportif helvétique , à l'arrivée.
L'ordre avait été donné : il ne fallait rien
tenter pour annihiler cette entreprise. Il
manquait trop d'équipes en tête. Pas de
Hollandais, pas d'Italiens ni de Tché-
coslovaques, ni de Belges... »

Paul Koechli avait donc décidé de lais-
ser les autres faire le travail. Ce qui fut

d'ailleurs fait , cependant que Glaus et
Mutter restaient sagement à l'ombre du
peloton,

«Nous avons eu raison , ajoutait Koe-
chli à l'arrivée. Dès que les Hollandais et
les Belges se sont mis au travail , tout le
monde est revenu. »

C'est donc un sprint massif qui a fourn i
le vainqueur à Chalon-sur-Saône. De
nouveau un Soviéti que , Alexandre
Averine , vainqueur de la dernière course
de la paix. Et une déception suisse: ni
Mutter ni Glaus ne se retrouvèrent aux
places d'honneur. Mutter avait pourtant
fait le nécessaire pour ouvrir la route à
Glaus. Mais ce dernier a ju gé qu 'un tel
sprint était trop dangereux et il n 'a pas
suivi.

Outre Glaus et Mutter , Breu et Wolf ont
terminé dans le peloton. Luthi , Blum et
Fortis ont été lâchés dans le col de la
Faucille. Fortis expliquait à l'arrivée qu 'il
s'était brusquement senti complètement
vidé dans l'ascension , n 'arrivant plus à
rester dans la roue des plus attardés.
Heureusement pour lui , il a retrouvé son
rendement au fil des kilomètres ce qui lui
a permis de limiter les dégâts.

ta. tenn" I A l'«open» des Etats-Unis

Chacun pensait que Jimmy Connors,
tète de série No 2 et le Mexicain Raul
Ramirez , numéro 8, se qualifieraient
sinon facilement , du moins sans trop de
problèmes pour les quarts de finale de
ï' open des Etats-Unis à Flushing Meadow.

Or, tous deux durent jouer cinq sets
acharnés pour venir à bout l' un de
l'Italien Adriano Panatta , l'autre de
l'Américain Arthur Ashe.

Connors et Panatta se sont livrés un
combat de titans , tendu , indécis , le genre
de match où sont à féliciter en bloc le
vainqueur et le vaincu. 4-6 6-4 6-1 1-6 7-5
et 3 h trois quarts de jeu , c'est peu de dire
que la tête de série No 2 du tournoi a
peiné face à l'Italien.

Remarquable au service et à la volée,
Panatta a fait trembler Connors jusqu 'au
bout. Un Connors hargneux , déterminé,
qui se battait sur toutes les balles. Chaque
point était capital pour lui , il ne voulait
pas mourir, avouait Panatta en fin de
match.

On ne pouvait rêver de meilleur dernier
set pour cette rencontre exceptionnelle.
Tout y était , même le vent de la défaite
qui sentit passer Connors alors qu 'il était
mené 5-3. Mais un Connors ne s'avoue
jamais battu et , imp lacablement , il ali gna
quatre jeux de suite pour remporter le set
décisif.

Connors, même s'il se dit confiant et
satisfait de la surface rapide où il ne s'est

pas montré sous son meilleur jour , a
prouvé qu 'il était vulnérable , et il a com-
mis beaucoup de fautes , en particulier sur
son coup droit , pourtant fameux , et sur
son service.

Il devra surtout se méfier de son pro-
chain adversaire en quart de finale , Brian
Gottfried. Gottfried , qui a fait jusqu 'à
présent un tournoi discret mais remar-
quable , a battu Roscoe Tanner 6-2 6-4 6-1
et a toujours paru très à l'aise sur les
courts de Flushing Meadow.

PLUS DE 3 HEURES
La dernière rencontre des huitièmes de

finale entre le Mexicain Raul Ramirez et
l'Américain Arthur  Ashe a également vu
un favori peiner. Ramirez a dû lutter
ferme pendant 3 heures et 10 minutes
pour éliminer Ashe 6-4 4-6 3-6 7-6 6-2.
Trop statique , mal insp iré , servant mal , le
Mexicain subissait la pression de l'Améri-

cain dont le service sur la surface rapide,
et le revers , faisaient des ravages. Rami-
rez remportait facilement le «tie-break»
(7-2) au quatrième set , et dès lors, Ashe
faiblissait nettement. Ramirez rencontre-
ra , en quart de finale , le Suédois Bjorn
Borg, qui n 'a eu aucun mal à se défaire de
l'Américain Harold Solomon 6-2 6-2 6-0.

RÉSULTATS

Simple messieurs. - Huitièmes de finale:
Borg (Sue, No 1) bat Solomon (EU , No 12) 6-2
6-2 6-0. Gottfried (EU , No 5) bat Tanner (EU ,
No 11) 6-2 6-4 6-1. Connors (EU , No 2) bat
Panatta (It , -) 4-6 6-4 6-1 1-6 7-5. Ramirez
(Mex , No 8) bat Ashe (EU , No 16) 6-4 4-6 3-6
7-6 6-2. Les quarts de finale: Gerulaitis (EU ,
No 4) - Kriek (AFS, -). McEnroe (EU , No 15) -
Walts (EU , -)• Gottfried - Connors. Borg -
Ramirez.

Simple dames. - Huitièmes de finale: C.
Evert (EU , No 2) bat Marsikowa (Tch , No 12)
6-4 6-1. T. Austin (EU , No 5) bat A. Smith (EU ,
-) 6-4 6-2. K. May (EU , No 15) bat B. Stove
(Ho, No 7) 6-4 7-6. W. Turnbull (Aus , No 4)
bat M. Redondo (Eu , No 13) 6-2 6-7 6-2. P.
Shriver (EU , No 16) bat K. Reid (Aus, No S)
(5-2 6-3. L. Hunt (Aus , -) bat L. Forood (EU , -)
6-3 3-6 6-3. Les quarts de finale : M. Navratilo-
va (EU , Nol) - Ruzici (Rou , No 11). C. Evert
(EU , No 2) -T. Austin (EU , No 5). K. May (EU ,
No 15) - W. Turnbull (Aus - No 4). L. Hunt
(Aus, -) - P. Shriver (EU , No 16).

Connors et Ramirez malmenés

@__^ automobilisme | R L̂VE Q'URI

Samedi et dimanche se déroulera dans
le massif du Gotthard le 6mc rallye d'Uri ,
quatrième manche du championnat suisse
des rallyes. Actuellement en tête du
championnat national , le Valaisan Phili p-
pe Carron qui fera ses débuts en Suisse sur
une Fiat 131 Abarth après avoi r remporté
les trois premières manches en Porsche,
aura les faveurs de la cote. Il devra néan-
moins se méfier de Corthay (Porsche Car-
rera), Savary (Porsche) Laederach ,
Chapuis (Fiat) et Bering (Triumph TR 7).

Plusieurs équi pages neuchâtelois
seront bien entendu dans la course. En
premier lieu , le Chaux-de-Fonnier Jean-
Claude Bering sur sa Triumph TR 7 qui ,
on l'espère, devrait jouer les trouble-fêtes
en tète du classement tout comme Michel
Scemama du Landeron qui avec son Opel
Kadett GTE de groupe 2 est toujours
capable de frapper un grand coup. Dans
les conditions qui devraient régner ce

week-end , il n 'est en effet pas certain que
ce soit un «gros cube » qui s'impose...

EN GROUPE 1
Mais, c'est en groupe 1 que la représen-

tation neuchâteloise sera la plus étoffée.
Jean-Francis Reuche et Rinaldo Junod
(Chaux-de-Fonds) restent sur une victoire
de groupe et un cinquième rang au géné-
ral au critérium neuchâtelois. Il faudra
certainement compter avec eux. Michel
Bétri x de Colombier retrouvera sa BMW
2002. Avant son abandon au critérium
neuchâtelois , il allait vite , très vite. Enco-
re un candidat aux places d'honneur en
groupe 2 cette fois. Revenons aux voitu-
res de séries puisque dans la classe de
Reuche, nous retrouverons Guggisberg-
Muller (La Chaux-de-Fonds) sur Ford
Escort , François Perret-Jacky Guinchard
(La Chaux-de-Fonds - Neuchâtel) sur
Opel Kadett GTE, Jacques Heiniger -
Michèle JosMLa Chaux-de-Fonds) qui
avaient mené leur Triumph Dolomite à la
deuxième place du groupe lors de leur
dernière sortie et Eri c Jeanbourquin -
Jacky Jeanmaire (La Chaux-de-Fonds)
sur Ford Escort.

Dans la classe des 1600 eme, Bourquin -
Moulin (Tramelan Corcelles) sur Golf GTI
figureront parm i les favoris de la cylin-
drée tout comme, en 1300 cette fois,
Corboz - Duvoisin (Les Hauts-Geneveys)
et Schumann - Schertenleib (Neuchâtel -
Valangin).

Nombreux Neuchâtelois inscrits

Biland en
démonstration

-jjj lk motocyclisme

Rolf Biland , le nouveau champion du
monde des side-cars, fera des montées de
démonstration au cours de la course de
côte automobile du Gurnigel , manche du
championnat suisse, qui aura lieu diman-
che. Ce n 'est cependant pas Ken Williams
qui sera son passager , mais bien Hans
Leutenegger , ancien champion olympi-
que de bobslei gh (en 1972 à Sapporo avec
Jean Wicki). Le BEO révolutionnaire de
Rolf Biland sera à cette occasion présenté
pour la première fois en Suisse.

Spinks - AH:
sept millions
à se partager

& 
boxe

Le championnat du monde des poids
lourds (WBA) entre les Américains Léon
Spinds, tenant du titre, et Mohamed Ali, le
15 septembre à la Nouvelle-Orléans, sera
doté de 7 millions de dollars de prix,
apprend-on dans la capitale du jazz lors de
la publication des contrats.

Spinks, avec 3,75 millions de dollars, sera
mieux nanti que son «challenger» qui
devra se «contenter» de 3,25 millions.
Mais, en vertu de son contrat, Mohamed Ali
bénéficiera également de 25 chambres
dans un palace de la ville pendant plus de
deux semaines, et de 40 billets d'avions
pour permettre à ses amis d'assister au
combat. Trois limousines avec chauffeur
seront également mises à sa disposition
pendant la durée de son séjour en Louisia-
ne. Il recevra enfin 200 billets d'entrée pour
ce nouveau match « historique».

En revanche, les organisateurs, sans
doute rendu prudents par les déboires de
leurs prédécesseurs à l'occasion d'autres
championnats d'Ali, ont tenu à préciser
qu'ils ne prendraient pas en charge les
dépenses en alcool et en appels téléphoni-
que interurbains.

Grand prix suisse
Après le tournoi de Locarno, le classe-

ment intermédiaire du grand prix Suisse
se présente comme suit:

Messieurs : 1. Damiani (Uru) 4 tour-
nois/150 pts et Buric (You) 5/150. 3. Bar-
bosa (Bré) 4/140. 4. Mamassis (Chernex)
8/120. 5. Kandler (Aut) 4/110 et Kelaidis
(Grè) 8/110. 7. Grau (Territet) et
Guenthardt (Wangen) 6/90.
9. Niedzwiedzki (Pol), Stadler (Dueben-
dorf) et Ecke (Aus) 2/60, Farrell (GB) et
Phfllips-Moore (Aus) 3/60, Beven (GB)
4/60, Balleret (Fr) et Csepay (Hon) 5/60.
Dames: 1. Yvona Brzakova (Tch) 3/120.
2. Petra Delhees (Zofingue) 3/90. 3. Susi
Eichenberger (Fislisbach) 3/70.
4. Rosanda Niciforovic (You), Annemarie
Ruegg (Arbon) et Silvana Urroz (Chi)
2/60, Zdenka Stmadova (Zurich) 4/60.
8. Gail Lovera (Fr) 1/50 et Kerry Young
(Eu) 3/50. 10. Renée Blount (EU) 1/40 et
Isabelle Villi ger (Herrliberg) 2/40.
12..Christiane Jolissaint (Bienne) et
Monika Simmen (Lenzbourg) 2/35.
14. Diane Evers (Aus) 1/30 et Annina
Von Planta (Bâle) 2/30. 16. Regina Just
(Therwil) 3/25.

- <^|ipy\ : ¦ échecs : ;

Au Club de Neuchâtel
Le match comptant pour le champion-

nat suisse par équipes en IVe ligue entre
Neuchâtel II et Yverdon II a été gagné par
l'équipe locale sur le résultat de 3 V_ à
2V_ . Un match nul lors de son dernier
déplacement à Domdidier de cette semai-
ne suffi t à Neuchâtel II pour terminer au
premier rang.

Les points ont été «récoltés » par
E. Horlbek (1), M. Bogdanski (1), F. Bors
( Vz), A. Juillerat (V_ ) et W. Schneider
(Vz).

Nous rappelons que le délai d'inscrip-
tion pour le tournoi «open» , à l'occasion
du 75"" anniversaire du CE de Neuchâtel,
qui aura lieu le dimanche 25 septembre ,
expire le 15 septembre. WSCHN

CLASSEMENTS
2""' étape, Divonne-Les-Bains

Chalon-sur-Saône (182 km) : 1. Averine
(URSS) 4 h 42'57" ; 2. Bogaert (Be) ; 3.
Guseinov (URSS) ; 4. Klase (Tch) ; 5. Pik-
kuus (URSS); 6. Galaletdinov (URSS) ; 7.
Audeguil (Fr) ; 8. Glaus (S) ; 9. Mutter (S) ;
10. Arsovski (You) ; 11. Dolek (URSS) ; 12.
Blandon (Fr) ; 13. Chabanel (Fr) ; 14.
Souhouroutchenkov (URSS) ; 15. Fernan-
dez (Esp). Classement générl : 1. Souho-
routchenkov (URSS) 8 h 15'50" ; 2. Moro-
zov (URSS) 8 h 16'41" ; 3. Averine (URSS)
8h 16'43" ; 4. Cabrero (Esp) 8 h 16'49" ; 5.
Pozzi (It) 8 h 16'53" ; 6. Glaus (S) 8 h
16'54" ; 7. Mutter (S) 6h 16'59" ; 8. Blan-
don (Fr) 8 h 17'08" ; 9. Bogaert (Be) 8h
18'11" ; 10. Pikkuus (URSS) 8 h 18'12" ;
11. Buki (Be) 8 h 18'13" ; 12. Mytnik (Pol)
8 h 18'22" ; 13. Criquielion (Be) 8 h
18'22" ; 14. Maas (Ho) 8 h 18'23" ; 15.
Soudais (Fr) même temps. Puis : 34. Breu
(S) 8 h 21'31"; 43>Wolf (Lie) 8 h 23'39" ;
48. Fortis (S) 8 h 29'36" ; 58. Blum (S) 8 h
32'16" ; 59. Luthi (S) 8 h 32'19".

Reutemann
chez Lotus...

L Argentin Carlos Reutemann , actuel-
lement pilote No 1 chez Ferrari, courra
pour Lotus la saison prochaine. Il succé-
dera au Suédois Ronnie Peterson , lequel
passera chez MacLaren. Dans le contrat
signé par Reutemann, il est stipulé qu 'il
sera le No 2 derrière Mario Andretti.

...et Villeneuve
reste chez Ferrari

Le Sud-Africain Jody Scheckter et le
Canadien Gilles Villeneuve seront les
pilotes de l'écurie «Ferrari », l'an pro-
chain en formule 1.

La composition de l'équipe italienne a
été officiellement rendue publique à
Maranello peu après que l'Argentin
Carlos Reutemann, numéro un chez
« Ferrari » cette saison, ait communiqué à
Enzo Ferrari qu 'un nouveau contrat le
liait avec «Lotus».

La venue de Jody Scheckter, qui quitte
donc «Wolf», était attendue depuis
plusieurs mois. La confirmation de Gilles
Villeneuve, au contraire, a surpris.

C  ̂ volleyball

Championnat du monde

A Leningrad , l'équi pe féminine de-
Cuba a fait sensation en s'adjugeant le
titre mondial. Elle a battu le Japon , tenant
du titre et triple champion du monde, sur
le «score » sans appel de 3-0 (15-6 15-9
15-10). Il y a quatre ans , lors du dernier
tournoi mondial féminin de Mexico , les
Cubaines n 'avaient pris que la septième
place.

Sensation chez
les dames

Le 3nK' «Brevet des Montagnes neuchâteloi-
ses » s'est déroulé dimanche dernier, par un
temps splendide. Le club organisateur , La
Pédale locloise, avait choisi deux magnifiques
parcours , au choix des participants.

Vingt-six coureurs s'alignèrent sur le « petit »
parcours de 100 km et 30 participants sur le
« grand »! parcours de 152 km. On a noté avec
plaisir, cette année, la participation de concur-
rents de France (Dole - Cluse, et Morteuu) et de
Suisse alémanique. L'a' montre réservée au
concurrent le plus âgé sur le grand parcours a
pris la destination de la France (Boulogne-Bil-
lancourt), alors qu 'une seule concurrente fémi-
nine s'est alignée, sur le grand parcours, et a
également remporté une montre .

Le CC Littora l de Cornaux s'est à nouveau
imposé au classement par clubs , doté d'un, chal-
lenge « Miatto », remportant le challenge poui
la deuxième année d'affilée.

Classement inter-clubs : 1. Littoral , Cor-
naux , 39 p. ; 2. Kasino Cataldo, Bienne, 27 ; 3.
Edelweiss Le Locle, 27 ; 4. Pédale locloise, 24 ;
5. Vignoble - Colombier, 9, etc. P. M.

Le brevet
des Montagnes
neuchâteloises

CARACTERISTIQUE. - Un joueur suisse (ici Botteron) se présente seul face au
portier américain Mausser et ne parvient pas à transformer. (Téléphoto AP)

*_.A_.M_* __a.M_M. •-__>.__•___•••__••_

• Tschik Cajkowski (entraîneur FC
9 Zurich) : « Les Américains ont déjà
• appris à jouer un peu à football. Je suis
S persuadé qu 'on reparlera d'eux dans

{
trois ou quatre ans. L'équi pe suisse
m'a déçu : elle aurait dû marquer

• quatre ou cinq buts en première mi-
9 temps déjà ».
é Anton Bucheli (ancien arbitre inter-
J national) : « Une équi pe qui fait match
• nul avec l'Islande mérite qu 'on la
9 prenne au sérieux. Pour moi , la jeune
• équi pe américainea un grand avenir» .
J Garry Etterington : «La formation
• suisse est nettement p lus dangereuse
9 que celle d'Islande. Les Islandais sont
• peut-être encore un peu p lus rapides,
9 mais les Suisses sont techni quement
• plus forts. Leur victoire est méritée» .
J Mobert Gut (président du comité
• d'organisation) : « Nous sommes
S déçus : moins du résultat que de la
• recette. Nous méritions mieux que
J 6500 spectateurs. Le temps nous a
• joué un très mauvais tour» .
2 Arnie Mausser (gardien de l'équipe
• améri caine) : «J'ai énormément souf-
• fert en première mi-temps, au cours de
J laquelle les Suisses ne m'ont pas épar-
0 gné. La p luie , le terrain détrempé et le
9 ballon glissant ont même été plus
£ dangereux que les attaquants suisses.
• J'avoue avoir eu de la chance ».
S Roger Vonlanthen (entraîneur de
• l'équi pe suisse) : «L'excellent
0 marquage des Américains nous a fait
•

souffrir en début de rencontre. Je ne •
suis pas insatisfait du rendement de S
l'équi pe, mais déçu tout de même : •
nous aurions incontestablement dû S
marquer davantage de buts. •
L'ambiance internationale nous a S
manqué , le terrain gras nous a joué de 5
mauvais tours , mais nous avons prou- S
vé au cours des dernières 20 minutes •
que l'équi pe suisse sait jouer à foot- S
bail. Cette rencontre aura permis de 3
tirer certaines conclusions sur lesquel- 8
les je reviendrai. Tout n'a pas été néga- •
tif , loin de là. S

Aldo Permunian (ancien gardien de •
l'équi pe suisse) : «La Suisse aurait dû S
gagner 7-0. Si vous me demandez •
pourquoi les Suisses n'y sont pas S
parvenus , je vous le dirai franche- •
ment : ils en ont tout simp lement été S
incapables» . •

Walter Chyzovvych (entraîneur de J
l'équipe américaine: « Sur un terrain •
sec nous aurions obtenu un meilleur 2
résultat. Nous avons été surpris de la 9
rapidité des Suisses. Malgré la défaite , S
nous sommes satisfaits : perdre 2-0 •
contre l'équipe suisse n 'est pas un S
déshonneur. Loin de là. *

Karl Engel (après son premier match #
en équipe A): «Je suis heureux de 9
cette première sur mon terrain de 0
l'Allmend. Les Américains n'ont pas •
été dangereux , sauf lorsque la défense m
suisse commit des erreurs , heureuse- •
ment rares ». E- E. e

j Vonlanthen: tout n'a pas été négatif... i



Mission délicate pour Xamax
j ^ggg,. football | Le quart du tour qualificatif de ligue A sera joué samedi soir

YB -GC et Zurich -Servette , des sommets... pour la gloire !
Samedi, la demi-douzaine de matches sera atteinte. La cinquième

soirée avait vu les «gros » s'arrondir et les petits se ratatiner. Deux équi-
pes sont demeurées invaincues, Young Boys et Servette; ils se retrouve-
ront aux Charmilles, le premier octobre. Deux clubs sont encore sans
victoire, Nordstern et Sion.

Après la partie contre les Etats-Unis, que nous réserve le prochain
tour? Du tout sérieux, de l'explosif, à manier avec prudence; du mysté-
rieux également les résultats pouvant pencher à droite comme à gau-
che...

Chênois - Neuchâtel
Xamax (3-1, 0-1)

Tous deux ont perdu samedi der-
nier, les Genevois à Bâle, sur penalty,
les Xamaxiens sur un but de dernière
minute. Mortifiés, les deux le sont.
Cinq points chacun, mais un avantage
de terrain non négligeable.

Réhabilitation attendue? Un bien
grand mot pour des garçons n'ayant
pas déçu. Chez lui, Chênois, après le
1-1 face à Nordstern, a battu Zurich 3-0.
Il fallait le faire.

Explication indécise, la forme du
jour et tout le tralala !

Lausanne - Chiasso

Pas de rencontre la saison dernière.
Après un début fracassant, Chiasso ne
se trouve qu'avec deux points d'avan-
ce sur Lausanne. La troupe de Blazevic
n'est pas constante, car, après sa
victoire sur Grasshopper, on attendait
mieux d'elle à Saint-Gall. Samedi,

Cucinotta tiendra à se mettre en
évidence sur le terrain qui lui servit de
tremplin. Chiasso ne gagne que rare-
ment à la Pontaise, mais la conjoncture
n'est pas mauvaise, encore que la
rentrée de Kunzli puisse tout remettre
en question.

Nordstern - Saint-Gall

Pas de match l'an dernier. Si les
Bâlois courent après leur première
victoire, Saint-Gall cherchera son
premier point à l'extérieur. Comme, en
plus, il n'a jusqu'ici jamais remisé, un
partage est probable, mais Nordstern
voudrait davantage.

Sion - Bâle (4-1, 0-5)

Quand, où et comment, Sion récol-
tera-t-il ses ou son premier point?
Probablement contre Bâle, s'il joue
aussi gaillardement qu'à Genève, face
à Servette. Un sauvetage n'est jamais
commencé trop tôt et, jusqu'à preuve

du contraire, les Sédunois valent
mieux que leur misérable position
actuelle.

Young Boys-Grasshopper
(1-4, 0-3)

L'ours est parti pour la gloire. Une
insolente réussite lui autorise tous les
espoirs. Ne cherchons pas midi à
quatorze heures, ça tiendra ce que ça
tiendra. Les équipes du bas du classe-
ment, Bâle, Lausanne et Nordstern
n'étaient pas un bon baromètre, alors
qu'à la Maladière, ce n'était pas bril-
lant.

Grasshopper, champion en titre,
sera plus coriace, laissant la porte
ouverte à tous les résultats.

Zurich • Servette (1-2, 2-0)

C'est, avec le match ci-dessus,
l'événement du samedi. Comme de
juste, avec le mode de championnat
actuel, une bonne part d'intérêt est
enlevée, vu que les deux équipes fini-
ront de toute façon parmi les six
premières. On joue donc presque pour
la gloire, bien que Zurich demeure
attentif à ce que l'écart sépara nt déjà
les deux équipes ne se creuse pas
davantage. A. E.-M.

AU LETZIGROUND. - Risi, dont on peut admirer l'esprit de décision dans ce spectaculaire coup de tête, et ses coéquipiers
zuricois réussiront-ils à combler leur retard sur les Servettiens? (Bild + News)

Ligua B : derby a explosif » à Saint-Léonard
On ne s'est pas ennuyé, le week-end dernier, autour des stades de ligue nationale

B. Les spectateurs en ont eu pour leur argent, puisque 34 buts ont été marqués, ce qui
représente la bagatelle de plus de quatre réussites par rencontre en moyenne. Voilà qui
devrait inciter le public à se déplacer en masse, samedi, pour la troisième journée d'un
championnat qui s'annonce très ouvert dans l'optique de la lutte pour la promotion.

Au stade Saint-Léonard, Fribourg
accueille La Chaux-de-fonds dans un
derby romand explosif. Les Neuchâtelois
ont confirmé, face à Winterthour , que
leurs ambitions reposaient sur des bases
solides. Dame! Peu d'équipes peuvent se
permettre de garder en réserve des
joueurs de la classe de Vuilleumier ou
Katic... Contre ce redoutable adversaire,
les Pingouins feront tout pour créer la
surprise. Les Chaux-de-fonniers sont

Sélections suisses
de juniors pour 78/79

IEi
Le Département technique de l'ASF a I

désigné les joueurs retenus pour faire
partie des cadres des différentes sélec- ,
lions de juniors pour la saison. Les '
Romands désignés sont les suivants:-

Equipe UEFA. - Arrières ; Stéphane
Forestier (Vevey), Léonard Karlen (Sion).
- Demi : Alain Geiger (Sion). - Avants:
Philippe Perret (Neuchâtel Xamax),
Christophe Saunier (Aurore Bienne),
Gérard Vontobel (Stade nyonnais).

Juniors A, classe 2. - Gardiens : Vincent
Girardin (Lancy Sports), Biaise Moos
(Sion). - Arrières : Jean-Daniel Balet
(Sion), Raphaël Perrier (Sion), Patrick
Sandoz (Le Locle), Erwin Schnydrig
(Viège). - Demis: Gilbert Catella (CS
Chênois) , Laurent Jaccard (La Chaux-
de-Fonds), Grégoire Thurre (Sion). -
Avants: Michel Carnal (Moutier) , Domi-
nique Ciria (Sion), Christian Matthey
(Vevey), André Villoz (Bulle) .

Juniors B, classe 3. - Arrières : Laurent
Caramallo (Lausanne-Sports) , Franco
Cavallin (Mou tier). - Demis : Didier
Cavin (Lausanne-Sports), Jérôme
Kcechlin (CS Chênois). - Avants : Domi-
nique Agassis (Lausanne-Sports) , Didier
Rebetez (Glovelier).

donc avertis. A eux d'assumer leurs
responsabilités de favoris et de ne pas se
laisser surprendre.

CAROUGE À LUGANO

Autre match important : Carouge
entreprend le délicat déplacement à
Lugano. Ces deux équi pes figurent
également parmi les plus gourmandes.
Après un début laborieux, les Genevois se
sont bien repris et tenteront de poursuivre
sur leur lancée. Mais nul n 'ignore que ne
rentre pas victorieux du Tessin qui veut.
D'autant plus qu 'au sein de la phalange

- luganaise , figure un certain Hitzfeld , dont
B l'opportunisme n'est pas la moindre des

qualités...
A Granges, Vevey se heurtera à une

j formation beaucoup moins complaisante
que ne l'a été Young Fellows en Copet.
Les Soleurois occupent l'un des premiers
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fauteuils du classement, après deux
rondes. Chez eux , ils sont fort capables de
confirmer leur bon débu t de champion-
nat; un partage de l'enjeu serait déjà le
bienvenu pour les hommes de Garbani
qui ne sont pas encore «dans le coup ».

BIENNE EN DANGER
Bienne , en visite à Kriens, aura bien du

mal à empêcher son contradicteur de fêter
son premier succès. Les Lucernois,
toujours sans point , valent en effet mieux
que leur classement actuel. De plus, sur
leur terrain , ils ont prouvé qu 'ils
pouvaient donner du fil à retordre à
l'adversaire le plus huppé. N'ont-ils pas
éliminé Lugano de la Coupe de Suisse?

A Winterthour , partie très équilibrée
entre l'équipe locale et Wettingen , qui a
réussi une bonne entrée en matière. Si les
Zuricois veulent l'emporter , Us. feraient
bien de laisser de côté l'antijeu présenté à
la Charrière et de se tourner résolument
vers l'offensive.

BERNE SUR ORBITE?

Le néo-promu Berne poursuivra son

diffi cile apprentissage de la ligue B à
Zurich, face à Young Fellows. Si l'on
songe que l'année dernière encore, deux
catégories de jeu séparaient les deux
adversaires, on serait logiquement tenté
de donner les faveurs du pronostic à
l'équipe locale. Eh bien non ! La logique
va probablement être bafouée, car les
«Jeunes Compagnons » ont mal digéré
leur relégation , alors que Berne a démon-
tré , malgré ses deux défaites, une belle
santé qui ne devrait pas tarder à éclater...

Après deux matches nuls, Lucerne, qui
ne cache pas son ambition de retrouver la
catégorie supérieure, va-t-il enfi n fêter
son premier succès? Le déplacement à
Aara u s'annonce périlleux car les
«poulains » de l'entraîneur Stehrenberger
n'ont toujours pas capitalisé la moindre
unité.

Enfin , dans la dernière confrontation de
Ù&mmedi, BéllfilSS'ne ?«s devrait pas
connaître trop de difficultés à se défaire

«•dfe Vmtte néo»^rfr_f _%fuenfeld, qui a
été brutalement rappelé à l'ordre par
Granges, après son «carton» face à
Young Fellows lors de la première
journée. F. PAYOT

LE BULLETIN DE SANTE
BÂLE 9me. Quatre points. Schoe-

nenberger et von Wartburg rempla-
çants. Gagne sur penalty.

CHÊNOIS. 5me. Cinq points.
Deuxième défaite de suite. Retour de
Scheiwiller.

CHIASSO. 5me. Cinq points.
Première défaite à domicile. Martinelli
pour la première fois titulaire.
Quatrième absence de Manzoni.

GRASSHOPPER. 3™. Sept points.
Première défection de Meyer,
deuxième de Ponte. Débuts de Hagen-
buch.

LAUSANNE. 10"". Trois points. En
trois déplacements, n'a récolté qu'un
point. Première apparition de Pan-
chard.

NEUCHÂTEL XAMAX. 5™. Cinq
peints. Première défaite, record des
partages avec Nordstern. Premier
match sans marauer de but.

NORDSTERN. 10™. Trois points.
Aucune victoire. Retour de Ries, qui
marque un but comme douzième
homme.

SAINT-GALL. 4me. Six points. Bilan
de buts déficitaire ! A fait ses six points
à domicile.

SERVETTE. 2™. Huit points. La meil-
leure ligne d'avants. Joue pratique-
ment toujours dans la même forma-
tion. Invaincu.

SION. Dernier. Zéro point. Deux buts
marqués, contre vingt reçus. Débuts
de Ruberti, Isoz et Karlen. A déjà
recouru à dix-huit joueurs.

YOUNG BOYS. Premier. Neuf
points. Invaincu. Débuts de Beat Mul-
Iqr. Gagne tous ses matches avec un
but d'écart.

ZURICH. 5me. Cinq points. Deuxième
absence de Scheiwiller, débuts de
Baur. Première victoire en déplace-
ment. A. F.-M.

Dufaux roi du tir cantonal bernois !
Kjjgr tir | Montmollin s'est également bien comporté

Le nouveau pape s'appele bien Jean-
Paul ; le roi du Tir cantonal bernois de
Thoune 1978 peut bien s'appeler Pier-
re-Alain et même... Dufaux !

Le Tir cantonal bernois de cette année,
c'est avant tout un rassemblement
impressionnant de quelque 24.000
concurrents, soit 20.904 à 300 m et 3237
au pistolet. C'est aussi une fête de tir avec
une dotation de Fr. 1.500.000.— dont
Fr. 1.279.569.— à 300 m seulement et
Fr. 204.812.— au pistolet. C'est aussi une
montagne de cartouches, plus d'un mil-
lion au total ! A mentionner aussi, car ce

détail a son importance, que 69 concur-
rents sur cent à 300 m y ont obtenu leur
distinction , contre 66 sur cent à l'arme de
poing. Ces proportions sont dans la
moyenne.

MONTMOLLIN BRILLANT
Les résultats sont à cette échelle. On

s'en félicitera d'autant plus que les
Romands en ont réalisé de fort bons, tant
sur le plan des sections ou des groupes
qu'à titre individuel.

Sur le plan des sections et des groupes,
Glovelier a pris la tête du concours de
sections en 2 mc catégorie avec l'excellente
moyenne de 37,300 p, tandis que le Grutli
de Delémont en a fait de même en
3m,: catégorie avec 37,364 p. Ce pour les
sections de la fédéra tion bernoise. Dans
l'épreuve des sections hors canton , on
doit signaler la très honorable 5""•" place
des tireurs de Montmollin , grâce à une
moyenne fantastique de 38,154 p. Les
vainqueurs de Zurich-Ville en ont obtenu
une de 38,367 p! C'est pour dire...

Les mêmes gens de Montmollin, au

concours de groupes cette fois, se sont
classés en deuxième position en récom-
pense d'un résultat de 185 p., contre 186
à Fultigen.

LE ROI PIERRE-ALAIN DUFAUX
Le Neuchâtelois Pierre-Alain Dufaux a

joué les têtes d'affiche et les gros bras dans
cette fête en s'assurant la première maîtri-
se à 300 m et en catégorie A, grâce à son
beau programme de 557 p. Il a bien tiré
dans les autres épreuves, mais surtout à la
cible «Vitesse» où il est 8mc pour ses
58 p., ex-aequo avec le...troisième! Mais
Pierre-Alain Dufaux est rentré à Mûri
avec, en plus, le titre de roi du Tir cantonal
bernois de 1978, grâce au résultat général
de 733,5 p, en battant l'international
Robert Casser, de Laupersdorf , de 3,6 p.
et son coéquipier Adrien Dubach , de
Spiez, de 5,3 p. Les écarts sont peu impor-
tants et le bénéficiaire de la couronne d'or
a été normalement avantagé par son tir de
maîtrise.

C'est une belle pièce à ajouter dans une
collection déjà fort étoffée! L. N.

çj golf sur piste

Championnats suisses
le week-end prochain

Le week-end prochain , aura lieu la fina-
le des championnats suisses, sur les ter-
rains de Neuendorf (SO) et Moutier, cela
sur 8 parcours , dont 4 sur béton et 4 sur
éternit.

Dans la catégorie messieurs, cinq Neu-
châtelois défendront leurs chances, parmi
les 40 qualifiés. Chez les seniors
(12 qualifiés), A. Piccolo tâchera de
conserver le titre acquis l'an dernier et
chez les dames (16 qualifiées) , S. Hediger
tentera de... reconquérir la couronne
perdue l'année dernière.

En équipes messieurs-élite, les Neuchâ-
telois défendront également leur titre de
champion suisse parmi les 6 équipes
qualifiées. Quant à l'équipe féminine, elle
luttera , sinon pour la première place, au
moins pour obtenir, comme l'an passé, la
place de vice-championne.

Litvinov était trop fort
[H hotkey -ur glace | Match -ux Mé|èzes

LA CHAUX-DE-FONDS - LITVINOV
4-9 (2-4 1-3 1-2)

MARQUEURS: Kalivoda 8m , Kordle
9m , Scheurer 10",c ; Macholda 13",c ;
Leuenberger 18mc ; Kordle 20"*' ; Chuchel
21'" , Kyhos 24nw ; Kordle 26nw ; Turler
37™ , Macholda 49mc ; von Gunten 52m ,
Opacity 56mc.

LA CHAUX-DE-FONDS: Schlaefli;
Cusson, Leuenberger ; Girard , Willi-
mann ; Amez-Droz ; Scheurer, Gosselin ,
von Gunten ; Dubois, Turler, Piller;
Neininger-T., Courvoisier , Yerly ; Mayor.
Entraîneur: Blank.

ARBITRES: MM. Fatton, Spiess, Fel-
ler.

NOTES : Patinoire des Mélèzes.
800 spectateurs. Pénalités : 7 x 2' contre
Litvinov.

Afin d'être en forme dans trois semai-
nes, La Chaux-de-Fonds avait convié le
deuxième du championnat de Tchécoslo-
vaquie, Litvinov, un partenaire idéal,
pour lui donner la réplique. Très coura-
geusement, les Montagnards luttèrent en

vue d'obtenir un résultat serré, tant il est
vrai, qu 'il y a une nette différence de
classe entre le hockey suisse et le tchéco-
lovaque. Cet état se dégagea plus spécia-
lement lorsque deux joueurs de Litvinov
se trouvèrent par deux fois sur le banc des
pénalités. A cinq contre trois, ce furent
encore les visiteurs qui menèrent les
opérations. Cela se passe de commentai-
res. Précisons : Litvinov possède plusieurs
internationaux dans ses rangs! P. G.

Le programme de Bienne
Le H.-C. Bienne jouera les matches

suivants, d'ici au début du championnat
qui le verra recevoir Lausanne, le samedi
30 septembre :

Jeudi 7 septembre: Coupe de l'Indus-
trie à Lyss, contre Langnau. - Samedi 9 :
finale contre Arosa ou Kloten. -
Mardi 12: Coupe d'Europe, Bienne -
Jesenice (You). - Samedi 16: Bienne •
Zoug. - Mardi 19: Bienne - Olten.

PRONOSTICS SP0RT-T0T0 PRONOSTICS
1. Chênois (6m' rang) - Neuchâtel

Xamax (5.). - Chênois a bien débuté et esl
en mesure de l'emporter sur son terrain.

1 X X
2. Lausanne (10.) - Chiasso (8.). - Bien

que très fort chez lui, le néo-promu n'a
cependant pas encore réussi à convaincre
dans ses matches à l'extérieur. X 1 1

3. Nordstern (11.) • Saint-Gall (4.). -
Sauver au moins un point au Rankhof , tel
est le but de l'entraîneur Cebinac. Quant à
Saint-Gall, il est fragile hors de ses terres.

X X I
4. Sion (12.) • Bâle (9.). - Sion est capa-

ble d'arracher un point aux Bâlois.
X X X

5. Young Boys (1er) - Grasshopper (3.).
- Les Bernois affichent actuellement une
excellente forme et il ne serait pas surpre-
nant qu'ils gagnent contre le champion en
titre. 1 X 2

6. Zurich (7.) - Servette (2.). - Zurich
n'a pas encore acquis la forme qui lui
permettrait d'obtenir sans autre les deux
points. X 2 1

7. Aarau (13.) - Lucerne (10.). -
Lucerne fera bien de se méfier des Argo-
viens, toujours dangereux devant leur
public. 2 2 1

8. Fribourg (11.) - La Chaux-de-Fonds
(1"). - Les Jurassiens ont bien débuté et
ne voudront pas faire mauvaise figure à
Fribourg. X 2 2

9. Granges (5.) - Vevey-Sp. (8.). -
Granges a toutes les chances de
l'emporter face à l'équipe vaudoise.

1 1 1
10. Kriens (15.) • Bienne (4.). - Kriens

n'a guère brillé jusqu 'à maintenant.
Bienne lui fournira peut-être l'occasion de
se réhabiliter à l'égard de son public...

X I X
11. Lugano (2.) - Etoile Carouge (9.). -

Lugano vise la promotion et, pour attein-
dre ce but , il lui faut, dès le début, accu-
muler les points. Mais Carouge est lui
aussi ambitieux. X X X
12. Young Fellows (16.) - Berne (14.). -

Même les Bernois devraient être en
mesure de s'imposer contre la formation
de juniors des Zuricois. 2 2 2

mmm—M— I I 

Ligue A
1. Young Boys 5 4 1 — 9 - 5  9
2. Servette 5 3 2 — 14- 3 8
3. Grasshopper 5 3 1 1 9 - 6 7
4. Saint-Gall 5 3 — 2  8-10 6
5. NE Xamax 5 1 3 1 12- 5 5
6. Chênois 5 2 1 2  9 - 7 5
7. Zurich 5 2 1 2  9 - 7 5
8. Chiasso 5 2 1 2  8 - 7 5
9. Bâle 5 1 2  2 6-11 4

10. Lausanne 5 1 1 3  8-11 3
11. Nordstern 5 — 3  2 5 - 8  3
12. Sion 5 5 2-20 —

La saison dernière
l.Bâle 5 4 — 1 14 4 8
2. Servette 5 4 — 1 10 3 8
3. Lausanne 5 3 1 1 10 5 7
4. Grasshopper 5 3 — 2 13 5 6
5. Zurich 5 3 — 2 11 7 6
6. Sion 5 2 2 1 7  6 6
7. Saint-Gall 5 2 1 2 7 11 5
8. NE Xamax 5 2 — 3 12 12 4
9. Chênois 5 1 2  2 3 6 4

10. Carouge 5 2 — 3 4 8 4
11. Young Boys 5 — 2 3 4 13 2
12. Young Fello. 5 5 3 18 0

Les marqueurs
4 buts : Degen (Nordstern), Labhart

(Saint-Gall), Salzgeber (Chiasso), Schny-
der (Servette), Zwahlen (Young Boys).

3 buts : Egli (Grasshopper) , Guillaume
(Lausanne) , Jerkovic et Risi (Zurich),
Manai (Chênois), Pfister (Servette), Rub
(Neuchâtel Xamax).

Spectateurs
à domicile

Matches Spectateurs

1. Grasshopper 3 27.400
2. Nordstern 3 23.000
3. Young Boys 2 20.500
4. Servette 3 20.300
5. NE Xamax 3 19.500
6. Chiasso 3 19.000
7. Saint-Gall 3 15.800
8. Zurich 2 14.000
9. Bâle 2 12.500

10. Lausanne 2 7.500
11. Chênois 2 7.000
12. Sion 2 6.500

Ligue B
1. Chx-de-Fds 2 2 6 - 2  4
2. Lugano 2 2 5 - 2  4
3. Wettingen 2 1 1 — 3 - 0 3
4. Bienne 2 1 1 — 3 - 2 3
5. Bellinzone 2 1 1  — 4-3  3

Granges 2 1 1  — 4 - 3  3
7. Frauenfeld 2 1 — 1 6 - 2 2
8. Vevey 2 1 — 1 5 - 2 2
9. Etoile Carou. 2 1 — 1 4 - 2 2

10. Fribourg 2 1 — 1 3 - 3 2
11. Lucerne 2 — 2 — 5 - 5  2
12. Winterthour 2 1 — 1 3 - 4 2
13. Aarau 2 2 2- 3 —
14. Berne 2 2 2- 6 —
15. Kriens 2 2 1- 6 —
16. Y Fellows 2 2 0-10 —

- ^BPP- Classements

Bronze pour des Suisses
Trois boxeurs suisses ont participé à la

Coupe Acropolis pour amateurs, à Athè-
nes. Hansrudi Seewer (Thoune) et Fran-
cesco Andreska (Ascona), qui étaient
prévus, n'ont finalement pas fait le voya-
ge, à la suite d'ennuis de santé et de poids.

En quarts de finale , le welter Michel
Giroud (Olympic Lausanne) a été éliminé
aux points par le Grec Iliadis , vainqueur
de la catégorie l'an dernier. En surwelters,
Heinrich Hug (Soleure) a tout d'abord
battu le Grec Douris aux points. En demi-
finale , il s'est incliné de peu aux points
(2-3) devant le champion de Grèce, Saxa-
nidis. Il a ainsi obtenu une médaille de
bronze.

Le moyen de l'ABC Berne Michel Gil-
liéron a également obtenu une médaille
de bronze après sa courte défaite, en
quart de finale, devant l'Allemand de
l'Ouest Jassmann, finaliste de son cham-
pionnat national.

JT} boxe

1 X 2
-̂\Vfv 1. Chênois- Neuchâtel Xamax 5 3 2

\)V JL(1 2. Lausanne -Chiasso 5 3 2
>̂  j f Ç XP  3. Nordstern-Saint-Gall 4 4 2

^
v 4. Slon-Bâle 2 2 6

v%Y 5. Young Boys-Grasshopper 3 3 4
<0* v 6. Zurich-Servette 3 4 3

¦\\S> Y\V '• Aarau - Lucerne 4 3 3
. p\  ̂ __.ô»' 8- Fribourg - La Chaux-de-Fonds 3 3 4

•*4V (\3 9. Granges-Veirey 5 3 2
<\Q 10. Kriens-Bienne 5 3 2

vCvV 11. Lugano-Etoile Carouge 5 3 2
Y)v 12. Young Fellows-Berne 3 3 4

; 

'
"

¦"¦•
' ' •' "• '



^̂ ^̂ ^P* ^̂ IlllI P̂ ŝSlIllP'' ^̂ ;;̂ >" 
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Déménagements
TRANSPORTS INTERNATIONAUX

TRANSPORTS DE PIANOS
Garde-meubles - Petits transports

Tél. (038) 25 35 90
D. ROTHPLETZ Brévards 3

Neuchâtel K295aA

cr̂ Mb pi w \ pfjfl/peseux £̂&y
Famille S. ZINGRE

Tél. 31 77 07

Dès vendredi 8 septembre

DÉBUT DE LA CHASSE:
Selle de chevreuil

Noisette de chevreuil
Civet de chevreuil

Râble de lièvre, etc.
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S Nous vous il
H présentons il
m la nouvelle p
9 collection m
I automne/hiver H
H 1978/79 H
H 099000-A Kl

; RESTAURANT de bonne renommée
cherche pour le service «salle à
manger» un (e)

SOMMELIER (Ère)
connaissance du métier exigée.

Nourri (e) - logé (e).
Congés réguliers.

Entrée: 1er octobre 1978.

Tél. (037) 45 1152. 100533 0

Des fraises
maintenant aussi en automne
à cueillir soi-même à Morat
Prix le Vi kg 1.90

Haricots à cueillir soi-même
le kg 1.50

Chaque jour
heures d'ouverture : de 9 h à 19 h.

Winkelmann, région des fraises, Morat.
Tél. (032) 181. 100312-A

Plus de 100.000 lecteurs
lisent quotidiennement la FEUILLE
D'AVIS DE NEUCHÂTEL-L'EXPRESS
Ces lecteurs lisent également votre
publicité. 1
Ainsi, une annonce dans la FAN est
remarquée et apporte du rendement.

• ï
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^F f f Ven!e ti8 mobilier
Billets à prix réduit «r » et machines de bureau
Demandez un billet à prix réduit fgg mW . ,
pour le Comptoir et timbrez-le dans mf KB L Institut ITAV , a Saint-Biaise , liquide
l'enceinte de la foire. Une fois W Ht vendredi 8 et samedi 9, de 10 h à
timbré, il vous donnera droit au F 1» 16 h:
retour dans les 6 jours. Ces facilités ' B
ne sont accordées que si le prix H tables, chaises, bureaux, bibi'iothè-
minimum s'élève à fr. 11.80 en 2* • B ques étagères, rétro-projecteur,et fr. 17.60 en 1" classe. i 

 ̂
machine à calculer, etc.

Les familles bénéficient des £ '
facilités habituelles sur les billets Chambre à coucher, fauteuils, etc.
à prix réduit. 0
Les titulaires d'abonnements pour demi-billets Ç w A l'emporter, vente au comptant,
retirent des billets ordinaires d'aller et retour J| »i Châtellenie 15, 2072 Saint-Biaise,
à moitié prix. •% w iooso7-A

| i BAUX À LOYER
| ^_ à vendre à l'imprimerie de ce journal.

Je cherche, pour entrée immédiate
ou date à convenir,

2 JEUNES
FILLES

pour aider au ménage et au magasin.
Congé le dimanche.

Boulangerie Schwab,
Crêt-des-fleurs 50, Bienne.
Tél. (032) 25 20 85. 100310 o

Auberge du
Vieux-Bois
2067 Chaumont
Tél. 33 24 51
cherche

sommelière
pour entrée
au plus tôt.
Nourrie - logée,
2 jours de congé
par semaine. 105241 0

Electriciens ou câbleurs -
serruriers de construction

Plusieurs places sont offertes dans nos départements câblage - serrurerie.

Tous les avantages sociaux - 13"1* mois.

Entrée immédiate ou à convenir.
Engagement de longue durée.

Faire offres à G. MARILLER S.A.
1041 BRÉTIGNY. Tél. (021) 91 23 51. 100281 0

_, _̂.m ĝm,MK! ^B___ ta_n^___[_M____-_-____________--________-M-_KB9-_i

A_
fs -YV Saint Gall

Nous désirons engager, pour tout de suite
ou date à convenir

CHEF DE BUREAU
ADJOINT

Ce poste conviendrait à un employé de commerce dyna-
mique, âgé de 22 à 30 ans, possédant si possible de
l'expérience de l'assurance «choses ». - ;

Si cette situation vous intéresse, prenez contact avec nous
par lettre manuscrite ou par téléphone.

Agence générale
W.-Mayor 2, 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 95 51. 100107-0

Beau choix
de cartes
de visite
à l'imprimerie
de ce journal

Je cherche

femme de
ménage
pour 5 à 6 heures
par semaine.

Tél. (038) 25 44 51.
106184-O
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Nous invitons instamment les per-
sonnes répondant à des ANNONCES
SOUS CHIFFRES à ne jamais joindre
de certificats ou autres

DOCUMENTS ORIGINAUX
à leurs offres. Nous ne prenons
aucune responsabilité en cas de
perte ou de détérioration de sembla-
bles objets.

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.

APPARTEMENT de 2-2 '/_ pièces, avec
chauffage général. Quartiers qui convien-
draient : Centre ville • Ecluse - Parcs ou
Peseux. Téléphoner le soir après 19 h au
25 97 10. 106267-J

APPARTEMENT 3 OU 3V_ PIÈCES, balcon, à
Peseux, au plus tôt. Tél. 51 46 74. IOSISS - J

A MARIN OU SAINT-BLAISE, 1 chambre
meublée ou un studio meublé, loyer modé-
ré, pour le 1W octobre 1978. Tél. (038)
53 24 31. 106210-j

OÙ TROUVERAIS-JE APPARTEMENT
ancien, 3-4 pièces, jardin, si possible cuisine
habitable, cheminée, où je pourrai écrire et
travailler tranquillement. Fin octobre. Hors
ville, Bevaix - Cornaux. Tél. 33 70 26.

106204-J

JEUNE COUPLE cherche appartement dans
petite maison tranquille, région est de la
ville. Tél. 24 53 24, dès 19 heures. 106200-J

À CORTAILLOD, APPARTEMENT 4 PIÈCES,
loyer modéré. Tél. (038) 25 38 08. 106195-j

COUPLE SANS ENFANTS cherche apparte-
ment 4 pièces, si possible avec jardin et
dépendances, région Boudry - Neuchâtel,
pour le 24 décembre ou date à convenir.
Tél. 42 46 72. 106188-J

CHERCHE STUDIO, meublé pu non à Saint-
BTSfégfHàtftBflve ou Marirl. AHrlSselr offres
éçjrit.es .à HQ 1964 au bureau du journal:

0835D3-J

APPARTEMENT S PIÈCES, cuisine agencée,
balcon, région Saint-Biaise à Colombier,
quartier tranquille; mi-novembre. Adresser
offres écrites a IH 1965 au bureau du journal.

106229- J

CHERCHE HANGAR pour réparer barque,
cet hiver. Tél. 24 45 89. 106231-J

24 SEPTEMBRE, 2 ou 2 V2 pièces, confort,
calme, rez exclu, Serrières • Hauterive.
Tél. 41 28 54. 10S245-J

WÊÊÊÊÊmmÊmm^mM
FEMME DE MÉNAGE 2 matins par semaine.
Boulevard du Mail, tél. 25 28 54. 106194-J

QUEL ENSEIGNANT OU ÉTUDIANT donne-
rait leçons à jeune homme, à Colombier?
Tél. 41 11 24, heures des repas. IOG2BO- J

CHERCHONS UN PROFESSEUR d'orgue et
un professeur de guitare basse.
Tél. 25 45 40, heures de bureau. 106013-J
^«^^^K3f^ïfc^«ïr^^»*-Tïpï»'l>-^_r_»é-:j^«_ -"-:DEfVlANDES D_E__!l_LOIS
JEUNE FILLE ZURICOISE de 15'/. ans cher-
che possibilité d'employer la langue françai-
se du 7 octobre au 21 octobre. Tél. (01)
724 10 93, après 18 heures. 100513-J

JEUNE FILLE 18 ANS cherche travail le
samedi. Téléphoner le soir dès 18 h 30 au
24 56 71. 106206-J

JEUNE FEMME disposant d'une voiture
cherche travail quelques heures par jour.
S'occuperait : personnes âgées, convales-
cents, remplacements, divers, etc.
Tél. 25 67 63, heures repas. 106276-j

CHERCHE N'IMPORTE QUEL TRAVAIL À
DOMICILE, (excellentes connaissances
dactylographiques, habile manuellement).
Tél. (038) 31 10 41. 106269-J

JEUNE ÉTUDIANTE cherche baby-sitting.
Tél. 25 88 94 (heures des repas). 106209-J

DAME, CINQUANTAINE, bonne présenta-
tion, cherche place de vendeuse à la demi-
journée ou pour période des fêtes. Adresser
offres écrites à AZ1957 au bureau du
journal. IOG 2GI -J

JE CHERCHE TRAVAIL A DOMICILE. Sylvia
Dameri, rue des Parcs 30, Neuchâtel.

105169-J

COUPLE MAÇON cherche, à Neuchâtel ou
environs, place de conciergerie à temps
complet. Tél. (065) 32 46 04. 10S641-J

JEUNE REPASSEUSE cherche emploi à
plein temps. Libre tout de suite. Adresser
offres écrites à GD 1940 au bureau du
journal. 106002 .

CHERCHE MOTEUR AUSTIN 1000. Tél.
33 18 06/05. 106173-J

POUPÉES, POUPONS achetés dès 80 fr.
pour créer musée. Egalement tous jouets et
accessoires même miniatures. Avant 1930.
Déplacements. Téléphone (039) 23 86 07,
Mm* Forney. 098592-J

CHAISE DE PIANO, ronde, même usagée.
Tél. (032) 85 21 21, depuis 12 heures.

100507-J

JE RECHERCHE DISQUE 45 TOURS des
Sauterelles, «Havevenly Club», datant de
1968 ou 69. Tél. 42 30 65. 1062OB -

PAROI MURALE, état de neuf, moderne,
180 x 170, 580 fr. Tél. 25 55 45, heures
repas. 106219-j

SALON STYLE MODERNE en velours dralon
vert, état de neuf, valeur 3000 fr., cédé à
1700fr. + guéridon à 350 fr. Tél. (038)
42 40 61. 106190-J

DEUX ÉLÉMENTS bibliothèque, brun foncé ,
moderne, largeur 93 cm, hauteur 164 cm,
profondeur 36 cm, 100 fr. la pièce.
Tél. 45 12 83. 106191-j

LOT HABITS FILLETTE 5 à Sans, bas prix.
Tél. 24 67 62. 106277-J

CUISINIÈRE 4 PLAQUES, état de neuf, dou-
ble emploi. Tél. 42 42 37 ou 42 23 62.

106202-J

VÉLO D'ENFANTde 10-12 ans. Tél. 31 45 42.
106127-J

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE 3 plaques, bon
état de marche, prix : 200 f r. Tél. (038)
57 16 86, après 18 h et pendant les heures
de repas. 10050B-J

COURS ANGLAIS «EUROVOX » complet.
Tél. (039) 42 1111 , interne 289, heures
bureau. 100502-j

PUCH JET 50 ce, peu roulé, acheté en 1976.
S'adresser chez Mm* Rachel Blanchi, rue des
Coteaux 24, 2016 Cortaillod. IOOSIO-J

POUR CAUSE DE DÉMÉNAGEMENT, à ven-
dre au plus offrant: 2 réchauds à gaz avec
bonbonnes (dont 1 avec four). Tél. (038)
53 39 82. 100509-J

POUR VARAPPEUR, corde de varappe
40 mètres, neuve. Tél. 24 06 72. 069216-j

AQUARIUMS complets 280 I, 100 I (filtres,
pompes, éclairage, chauffage), poissons,
plantes. Tél. (038) 36 16 14. 106011-J

CUISINIÈRE À GAZ 4 feux 130 fr. ; vélo fillet-
te 6 ans valeur 250 f r. cédé à 150 f r, Oratoi-
re 3, 1" droite. 106064-J

POUSSETTE BLEU MARINE avec accessoi-
res ; 1 lit d'enfant, état de neuf, 200 fr.
Tél. (038) 46 16 90. 106047-J

CHAUDIÈRE AVEC PRODUCTION D'EAU
CHAUDE et brûleur à mazout. Tél. 46 22 32,
12 h 30 à 13 h 30. 106129-j

BOIS BÛCHÉ, cheminée, potager. Livrable à
domicile. Tél. (038) 33 16 45. 106160-J

MEUBLES D'OCCASION en bon état, cause
double emploi : 2 lits en bois avec entourage
+ matelas, 90 largeur, 300 fr., le lit complet ;
2 lits métalliques avec matelas 90 largeur,
150 fr. le lit complet ; 1 vibromasseur
150 fr.; 4 chaises-fauteuils 50 fr. la pièce;
1 table à rallonge en bois, ovale, 6 person-
nes, 300 fr. ; 1 bibliothèque à monter métal
et bois 80 fr. ; 1 table en bois ronde 60 fr. ;
1 fauteuil en tissu + 1 table de salon 150 fr.
Tél. (038) 25 90 92. 10617S-J

ROBE MARIÉE, taille 38, modèle exclusif
Paris. Prix intéressant. Tél. 33 54 72. 106174-j

TRÈS BON LIT, 150 fr. Tél. 33 19 40. 106177-j

TABLE BLANCHE salon, 50 fr. ; manteau
pluie, jeans, jupes, taille 44. Tél. 31 60 15.

105240-J

5 CHAISES cannées à neuf, 3 à 70 fr. la
pièce; 2 dossiers cuir, .noir, 90 fr . la pièce.
Tél.'36 12 69. r . - • 106172-j

TV COULEUR rriiiltlriorme, grand écran.
Tél. 24 72 03. 106230-J

BUFFET DE SERVICE, bas, noyer, 4 tiroirs,
2 portes. Tél. 53 32 46. 106227 J

TRAIN MÀRKLIN, locomotives et vagons
Hag, matériel Liliput et Roco, rails et aiguil-
lages, courant alternatif. Tél. 31 75 36.

105146-J

SKIS NAUTIQUES, palonnier et accessoires,
skis et bateau. Tél. (038) 25 60 50 ou
(039) 22 68 10. 098987-J

APPARTEMENT 3 PIÈCES, près du centre.
Tél. 25 72 94, dès 18 heures. ioe264-j

APPARTEMENT2 CHAMBRES, tout confort,
vis-à-vis église catholique, pour tout de suite
ou date à convenir. Tél. 25 35 17. 106I68-J

SPLENDIDE STUDIO 35 m2, terrasse
couverte 36,5 m2. Cachet et vue exception-
nels. Serrières. 405 fr., charges comprises.
Tél. (038) 46 16 90. 106045-J

SAINT-BLAISE STUDIO MEUBLÉ, tout
confort, téléphone, cuisine agencée, dou-
che. Tél. 33 30 28. 106271-J

CHAMBRE INDÉPENDANTE, cuisine, salle
de bains, jardin anglais près de la poste.
Jeune fille seulement. Tél. 24 12 13. 008201-j

CERNIER: 3 V, pièces, dès 1*' novembre.
Tél. 53 18 35, le soir. 10051 I-J

COLOMBIER, un appartement 3 pièces, tout
confort, loyer 409 fr., plus charges. Les
3 premiers mois, les charges sont gratuites.
Tél. 41 12 75, aux heures des repas. 106199-j

VALAIS, appartement ravissant , conforta-
ble, 5 lits. A la semaine, prix avantageux.
Tél. (038) 31 95 81, dès 19 heures. 106272-J

3 PIÈCES tout confort + garage, 355 fr.,
charges comprises. Tél. 42 26 61. 106279-j

CHAMBRE MEUBLÉE, indépendante, tran-
quille, eau courante chaude, froide, douche,
à demoiselle. Quartier gare CFF.
Tél. 25 96 65. 106278-J

PRÈS DU CENTRE, 2 pièces, 285 fr. ;
3 pièces, 300 fr. + charges; confort, balcon,
vue. Tél. 25 27 57. oseoi 1-J

CHAMBRE INDÉPENDANTE, meublée,
cuisinette, toilettes, 160 fr., à demoiselle.
Tél. 25 29 94, heures des repas. ioo284-j

A NEUCHÂTEL, appartement 3 pièces tout
confort, vue, 475 fr. Libre le I0' octobre.
Tél. 25 35 22, l'après-midi ou le soir. iosieo-j

BOUDRY appartement 3 V. pièces, tout
confort, pour fin octobre 1978. Tél. (038)
42 43 87/42 45 36, heures repas. 106042 J

CERNIER un trois pièces moderne, balcon,
330 fr. + charges. Libre tout de suite.
Tél. (038) 53 24 31. 105706-J

A BIENNE, bel appartement 4 pièces, situa-
tion très tranquille. Tél. (032) 23 51 34.

' 106003-.I

QUI ME PRÊTERAIT PIANO pour m'exercer 7
Tél. 25 72 94, dès 18 heures. 106265-J

CÉLIBATAIRE, 34 ans, cherche jeune femme
25 à 35 ans, sportive, pour sorties et amitié.
Adresser offres écrites à ED 1961 au bureau
du journal. 100512 .1

Mazda 323.
Le Statioîi'Wagon
qui a du coffre.

Ha H5_B_I __HM- *̂̂ i_)__ï___t_i^ë_r
x/
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Aucun autre Station-Wigon de cette catégorie ne vous Ces nouveaux Station-Wagons vous offrent en plus
offre davantage. Jugez plutôt: tous les avantages qui ont fait de la Mazda 323 la plus

vendue des 1300 avec hayon en Suisse. Un intérieur
Si vous avez besoin d'une voiture pour transporter plus, spacieux de 131 cm de large (un record dans cette caté-
plus grand ou plus gros, voici les nouvelles Mazda 323 gorie). Tout le confort d'un équipement sans compromis.
Station-Wigon. Avec leur super-coffre que vous agran- Une finition irréprochable. Une économie maximum:
dissez selon vos besoins en abaissant (une exclusivité grâce à une construction robuste et fiable (roues arrière
Mazda!) un ou les deux dossiers arrière, vous disposez motrices par exemple), le coût d'entretien est réduit au
d'un volume utile max. de 1430 I. strict iriimmum. Une extraordinaire maniabilité et une

Le grand angle d'ouverture de la porte arrière (dont sécurité sans faille,
les charnières sont logées dans le toit pour ne pas faire
saillie à l'intérieur) et l'absence de seuil facilitent gran- Comme toutes les Mazda 323, les nouveaux Station-
dément les manœuvres de chargement et de décharge- Wagons bénéficient d'une garantie d'une année avec
ment. Le rebord relevé du toit empêche également la tous les km que vous voulez. Venez donc faire un essai
poussière de se déposer sur la vitre. pour vous convaincre de leurs réels avantages.

Mazda 323 : un choix unique de 11 modèles I
1000 E 3 portes 8990.- I 1300 GL 3 portes */** 10 700.- 1 1400 SP 3 portes 5 vitesses 12 000.-
1000 3 portes 9590.- 1300 GL 5 portes ** 11200.- 1300 3 portes Station-W. 10 600.-
1300 3 portes 9990.- | *5 vitesses+300.-/** automatique +900.- 1300 5 portes Station-W. 11700.-

Importateur: Blanc & Paiche SA, 1217 Meyrin/GE
, ̂  c. y. • .

offre plus pour moins.r r CONtINI SIOS1EDT UNIVAS

Hautariva-Nauch6tel ._ La Chaux-da-Fonds Garage de l'Avenir, Butta» J.-M.Vaucher, 038 61 25 22
Garage M. Schenlter + Cie., 038-3313 45 rue du Progrès 90-92.039 2218 01
Nauchâtal R. Bloser, Faubourg du lac 29, Garage des Stades, Charrières 85,
038 25 7363 039 236813

1 
¦ - ¦ ¦ -,



Course en circuit Hockenheim
Championnat Suisse
2/3 septembre 1978

n Nouveau
succès Opelt

Voitures de série 1600-2000 cm3 :

1. E. Kobelt, Kadett GT/E
(victoire de groupe et victoire de classe)

2. R. Ramuz, Kadett GT/E
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_a*-. JH  ̂ Ĥ ¦, ,_.>AJH| ___P=̂  ̂
 ̂ v

- '̂ *S»̂_»̂ rM--^li8Tl̂ ^̂ ^^̂ ^̂  ̂ ^P̂ ^̂  !

______Xw _- _--_ -W''

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
rnn — »- ¦-'\- -n_.jo 

 ̂
-

\i!È ___¦ ¦ ¦  F̂  ^ / _. I I a o __^"l*4 l 1 I __^_fi_: L *\ * I * 1 * 1

_^_E^__^_o____^__^B _____B_____________________________i _1 MBMî É-MM-̂ -iMM-̂ -̂ -l chaque mercredi
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Nom: 

8405 Winterthour (| 
Rue: 

Tél. (052) 22 84 18 | N" post, lieu : FdN
| 065499 A

Plus de 100.000 lecteurs
lisent quotidiennement la FEUILLE
D'AVIS DE NEUCHÂTEL-L'EXPRESS
Ces lecteurs lisent également votre
publicité.
Ainsi, une annonce dans la FAN est
remarquée et apporte du rendement.

Auto-Transports Erguel SA
CaÇft1 •>"'*ï t̂' Sa in t - lm ie r

^ 
. J"I£JËSUM HK__i A ye nc e de v o y a g e s

Jt__--t^XSSBH pour noces .fCffZB, u^̂ j mm ï̂www**

Renseignements i tél. 039 41 22 44

VOYAGES D'AUTOMNE 78
Jeûne Fédéral 3Vi jours

FETE DE LA BIÈRE A MUNICH
Prix: Fr. 245.— par personne

*# * *# #* *# ?

22 au 30 septembre 8 jours

VACANCES BALNÉAIRES
À CAORLE

(Italie)
Prix : Hors-saison dès Fr. 345.—
RÉDUCTION AVS Fr. 25.—
Car et pension complète !

Inscriptions: minimum 10 jours avant.
Demandez nos programmes détaillés.

097801-A

ivh, ¦» NWdmtcl'
10 ans d'expérience

Dès 5 ans
peinture - modelage - dessin

les jeudis et vendredis à 16 h 15

dès le 14 septembre

atelier de peinture i
pour adultes

sans limite d'âge ni formation préalable
le mardi à 18 h 30 dès le 19 septembre.

Renseignements et inscriptions :

Claire Pagni Jacqueline Ramseyer
Tél. 25 83 89 Tél. 25 17 57

100549-A

(UBS)
Union de Banques Suisses

VAg_-£ i ̂  ¦¦ . . .  ¦ .¦

Emprunt 6 Vk 1970-82 de Fr. 75 000 000
Numéro de valeur 90.403

Conformément au chiffre 3 des modalités de l'emprunt, l'Union de Banques
Suisses dénonce le montant total au remboursement anticipé

au 15 décembre 1978 au pair

A partir de la date susmentionnée, les obligations munies des coupons au
15 décembre 1979 et suivants peuvent être présentées au remboursement à
l'une des succursales et agences en Suisse de l'Union de Banques Suisses.

Il sera soumis une offre de conversion aux détenteurs d'obligations de cet
emprunt, à la fin du mois de novembre.
Zurich, 7 septembre 1978
100542-A Union de Banques Suisses

INSTITUT DE BEAUTÉ
«ASIA»

Place Pury 1, 4me étage - Neuchâtel - Tél. 25 41 44

- Soins esthétiques du visage, du buste et du corps
- Conseils de maquillage ^m ^̂ ~
- Epilation / f ..
- Produits J-t&h/te- \*cvrûKen*<.àW M PARIS

Mme Quach remettra à chaque visiteuse une jolie attention. 100296-A



Restaurant «LE VERDET»
Portalban - 0 (037) 77 11 04

SAISON DE LA
CHASSE

Nos spécialités de gibier
sont prêtes à être dégustées

dès aujourd'hui.

Se recommande :
Bernard Despont

100538- A

Zu Verkaufen :

Hollândische
Stahlmotor-Yacht

9,5 x 3,4 x 0,88 m, mit Polyester-
Aufbauten, Teakdeck, grosse,
gerâumige Kabine mit 4 Schlaf-
platzen, Pantry mit 2-flammigem
Petrolkocher, chem. WC, 2 Wasch-
becken, Druckwasserversorgung,
Stehhôhe im ganzen Schiff 1.80 m,
offener Fahrstand mit Dach, grosses
Sonnendeck, 2 Anker kompl., Bilge-
pumpe, Suchscheinwerfer etc.
Motor: Volvo Penta MD29, 6-zyl.-
Diesel, 2-Kreiskùhlung, ca. 700 Stun-
den, Verbrauch 7,5 l/Stunde. Unter-
und Ueberwasseranstrich neu
Sommer 1978.

Verhandlungsbasis : Fr. 45.000.—

Anfragen an (055) 42 17 81. 100251-A

L'IMPRIMERIE
CENTRALE S.A.
NEUCHATEL
4. rue Saint-Maurice
Tél. (038) 25 65 01
met à votre
disposition

• une équipe
dynamique de
spécialistes des
arts graphiques

• un matériel
moderne

• une expérience
des problèmes
les plus délicats
de composition
typographique,
et de façonnage

• une qualité de
service à la

, clientèle tou-
jours digne de
votre entreprise.

Votre travail actuel
ne vous satisfait plus !

N'hésitez pas, contactez-nous: nous examinerons
ensemble vos possibilités de réussite de

REPRÉSENTANT
3 pour la vente de produits de consommation très connus
~ en Suisse.
* Si vous aimez le contact avec les gens, l'indépendance et
| être payé selon vos efforts, vous avez des chances. Rem-
! plissez alors simplement le coupon ci-dessous:

?-, Nom prén.: 37

Prof. : N° de tel: 

Adr. compl. : 

A adresser sous chiffres V 1698
Orell Fussli Publicité SA, case postale,
1002 Lausanne. 093712-0

l_--_-_-_-_--_------l-MHB-- -̂HB-_M-H-_l--H

VOULEZ-VOUS FAIRE DES SAISONS
| D'HIVER DANS UNE STATION?
\ nous cherchons d'urgence des

sommelières
et

! garçon de salle
< et des

i cuisiniers
; Salaires intéressants,
il nourris et logés.

| Toutes informations sur cette offre
seront données au téléphone

(024) 21 26 29 réf. 78

i! ou écrire à
i CONSEIL EN RECRUTEMENT I
|| case postale 50, £\' j 1401 YVERDON. " jl
i 100535-O *"p

| VOULEZ-VOUS TRAVAILLER
{ j À LAUSANNE?

| j nous cherchons des

GYPSIERS-PEINTRES
ou des

I PEINTRES
Salaires intéressants.

j Toutes informations sur cette offre
!| seront données au téléphone

| (024) 21 26 29 réf. 24

ou écrire à
CONSEIL EN RECRUTEMENT | 1

case postale 50, A
) 1401 YVERDON 1
j 100534-0 *- —

Hôtel cherche

aide
de cuisine
Bon gain, nourrie,
logée.

Tél. (038) 51 24 51.
038788-O

DISPOSEZ-VOUS
DE 2 HEURES
EN FIN DE JOURNÉE?

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

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

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

I j Ford baisse j
I de nouveau ¦
¦ ses prix! I
I Resta I
¦ Escort |

. m Taunus ^1 Capri I
S Granada 1
B Transit -
* Réduction jusqu'à 6%. Ë

i H GARAGE ^P $_s i

I
DESg ROIS SA m

V__  ̂J.-P. et M. Nussbaumer |*1

¦ 
Neuchâtel (038) 25 83 01 M
La Chaux-de-Fonds H|

s (039) 26 8181 40fïF*%>

¦ 
Le Locle ŝ^ùg '̂ p(039) 31 24 31 Le signe du bon sens. |§

H HASSLER
cherche, pour entrée immédiate ou pour date à convenir, 2*5

CHAUFFEUR-MAGASINIER I
Permis A. Semaine de 5 jours. 'f|g
Avantages sociaux d'une grande entreprise. &£$

Faire offres ou se présenter chez Hassler, jjfe
rue Saint-Honoré 12, 2000 Neuchâtel. {#£
Tél. (038) 25 21 21. 1003M-O ftj |

^—_——————_———___—^—._————————————————————————————————————————————.

—__ . . _——.-—..._ ._ ._ ._

Nous invitons instamment les per-
sonnes répondant à des ANNONCES
SOUS CHIFFRES à ne jamais joindre
de certificats ou autres

DOCUMENTS ORIGINAUX
à leurs offres. Nous ne prenons
aucune responsabilité en cas de
perte ou de détérioration de sembla-
bles objets.

économiser
sur

la publicité
c'est vouloiry^ récolter

f ff s ans avoir
^urfNbsemé

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

HÔTEL-RESTAURANT
au centre de Neuchâtel cherche

MENUISIER
D'ENTRETIEN

à la demi-journée.

Offres sous chiffres 87-873 aux
Annonces Suisses S.A. «ASSA»,
2, fbg du Lac, 2001 Neuchâtel.

¦\nmm.n

Nous cherchons pour la saison
d'hiver 1978,79

1 couple de gardiens
sachant cuisiner pour notre chalet de
50 places sis dans le Val d'Illiez.

Téléphoner aux heures des repas
au (021) 71 53 58. 098437-0

rww — L tAKHt:.:. 

j Maison pour dames âgées
S MON FOYER - 2056 DOMBRESSON

t cherche:

UNE DIRECTRICE
j Préférence sera donnée à personne expérimentée ou
| formée en tenue de ménage, en cuisine et en soins aux
! malades;

UNE EMPLOYÉE DE MAISON
à plein temps, pouvant seconder la directrice.

j Entrée en fonction : 1er décembre 1978
j ou date à convenir.

i Pour tous renseignements et visite éventuelle,
! s'adresser à Mmo Johanna Robert, tél. (038) 53 25 94.

Les offres manuscrites, avec curriculum vitae et référen-
ces, devront parvenir à M. Claude Vaucher, président,
Ruz Chasseran 3, 2056 Dombresson,
jusqu'au 19 septembre 1978. 100572 0

§y_»_-P_-__--BE_3' cherche, pour entrée immédiate
WF**,1?̂  •*- ' ** _ !*T| ou pour date à convenir ,

IpgijBifet sommelier (ère)
\ WjSf̂ H!DMmvk U S'adresser à la Direction,

MmWm*W2wi»l«_l T (038) 25 29 77' 100553-O

I Gagnez \
I rara 'a v'̂ a ^e vos r®ves ' I
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W$&3& Â*mBmi Tél.038-53.11.44 Tél.038-51.46.46 _ , ___ ... . . . , , , . IVW| AH bo, 4kg 9.90 Vm blanc suisse de table 1
jj2^™̂ Sr 

KU° 3.50 1
¦ T!T . .oc na„,_m_h 7 9n Côtes du Venteux AC1976 1¦ Côtelettes de porc *.. 1.35 Dawamalt bn / .ZU oon l
mj, _ A. bouteille 7dl Uill U WÊ

M Saucisson neuchâtelois Pur Porc ioog -.95 Neuchâtel Blanc H
1 Bière Kronenburg six pack 3.40 Persil tembour fléantekg 12.90 Cortaillod 1977 ,̂̂ .4.80 I
B CERNIER STATION D'ESSENCE HI 222_,_ _r "%

Sî "ncarom _-,_. 8.50 Yoghourts Yoplart 
^«  ̂
¦

¦ NORMALE —.83 à DOW L I



j ^ iumm^&; v^nusi3mdib^̂  j v
à la boucherie , jus qu au samedi 9 septembre V \ * Bk
pour la Bénichon '-"NTS [_ard filmé à CUÎre «on h
Agneau frais : __, fifi q : : dn 5 1
ragoût les 100 g BwW il

gigot avec os les 100 g 150 111  ̂ Pa,etteS fuméeS 725 I
<¦ 7f| moitiés le % kilo # M

. CÔteletteS les 100 g 1 " (au lieu de 1.90) | 
(au lieu de a-, [
¦
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Renseignez-moi, sons frais, sur vos 1

I prêts personnels !
Ill sans caution jusqu'à fr. 10000.-.
|||| Je note que vous ne prenez pas de || ||
S renseignements auprès des employeurs IS
gp| et que vos intérêts sont personnalisés. ||p
¦ ¦¦:' . Nom: yïïi

Adresse: :':;
;: NR locolité: FAN V

Service rapide 01/211 76 11 "

'' ' V Tolstrosse 58, 8021 Zurich J '
¦

VaCITYBANKC/
062912-A

Manufacture d'horlogerie Audemars Piguet & Cie S.A.
cherche pour son département de vente

SECRÉTAIRE
très qualifiée, précise et consciencieuse, vu les responsabilités à assumer.

Nous demandons:

une connaissance parfaite du français et de l'anglais, si possible de l'alle-
mand;
sténodactylographie.

Nous offrons:

un poste intéressant et stable, un travail varié,
des conditions de travail agréables,
des avantages sociaux modernes.

Faire offres à AUDEMARS PIGUET & Cie S.A.,
16, route de France, 1348 Le Brassus.
Tél. (021)85 50 33. irjows-o

Œ_ F M
LES CHEMINS DE FER FRIBOURGEOIS

engagent

un mécanicien - électricien
et

un mécanicien
pour l'entretien et la réparation du matériel ferroviaire de la voie étroite au ]
dépôt et à l'atelier de Bulle.

Préférence sera donnée aux candidats pouvant justifier d'une certaine
expérience dans le secteur ferroviaire.

Age: 25 à 30 ans.

entrée : tout de suite ou à convenir.

Les offres détaillées sont à adresser à la Direction des Chemins de fer
fribourgeois, section du matériel roulant et des ateliers, case postale 213,
1701 Fribourg. 0 (037) 81 21 61 (interne 357). 100539-O
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NGUCnatG l — 43, rue des Sablons — 31, clos de Serrières Ld Cn3UX"Cl©"r
,
OnClS — place de la Gare |

Saint-lmier Salle de Spectacles 9 septembre à 20 heures

MINI-FESTIVAL POP-PUNK
avec

TRILOGIE - EXPO NASAL BOYS
et

TOAD
CCL, Saint-lmier Entrée Fr. 10.—

098972- A

Moissonneuse-
batteuse
à disposition.

Sté de Battages
Le Valanvron.
Tél. (039) 22 33 13.

095792-A

Beau choix
de cartes
de visite
à l'imprimerie
de ce journal09871 l -A

Ferblantier de bâtiment
ou

ferblantier - installateur
trouverait place stable près du lac de Morat.
Entrée immédiate ou à convenir.

Veuillez vous adresser à :

mu 1 1̂  ̂
Spenglerei San. 

InstallaUonen

I

l | b Charles schwaar
j^̂ M 

3280
Munt»ll.r/Murten TW.712596 ,(x,,̂ .-

On cherche

personne de confiance
pour vivre chez dame seule.
Bons gages, congés et tout confort.

Adresser offres écrites à BA 1958 au
bureau du journal. 100504 0

Je cherche place

d'employée de bureau
Travail indépendant
ou avec responsabilités.
Date d'entrée :
1er octobre ou à convenir.

Adresser offres écrites à FE 1962 au
bureau du journal. 106203-D

L'entreprise A. TURUANI
Draizes 75, Neuchâtel,

cherche

MAÇONS QUALIFIÉS
MANŒUVRES
UU BATIMENT

Tél. 31 63 22. 100140-0

i.'ElimN'h Nous cherchonsprlDJjJGUF "ne

VENDEUSE AUXILIAIRE
qualifiée en confection et de bonne
présentation pour quelques après-
midi par semaine.

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

098772-O

Jeune employée de commerce
cherche place à Neuchâtel pour per-
fectionner ses connaissances de la
langue française.
Sténographie: française, allemande.
Langues :
allemand, français, anglais.

Faire offres sous chiffres J-301189 à
Publicitas 3001 Berne. 100540-0

Culture physique féminine g
Gymnastique pré- et postnatale I

Gymnastique médicale-Massages!

A GNÈS LANGER I
Studio: Belleroche 14 m

«Cours et séances privées pour
clames, jeunes filles et enfants » H

^̂
Té 2̂5

35

5^̂ J

Dessinateur
en
bâtiment
cherche place
à Neuchâtel
ou environs.

Entrée à convenir.

Adresser offres
écrites à CB 1959
au bureau du
journal. 106IB2-D
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*C-S FRAIS
rV^L—* \̂ 1 recommandés
V ¦£_£&£_' V cette semaine

PALÉES ET FILETS
TRUITES SAUMONÉES

THON FRAIS EN TRANCHES
FILETS DE PERCHES FRAIS DU

LAC DE NEUCHATEL (PETITS)

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

Fermeture hebdomadaire: le lundi IOOISO-A
_______________________Hn_H_B_B_H_H_B_B_______H_i

MENUISERIE

UECUPPET et Cie
Evole 69 - Tél. 25 12 67

062961 A
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16-17 sept. CENTOVALLI - LOCARNO Fr.215.- -__
16-18 sept. SAVOIE - ROUTE DES ALPES Fr. 285.- __¦
16-18 sept. TYROL - ZILLERTAL Fr. 340.- J2

M 17-18 sept. ALSACE - STRASBOURG Fr. 185.- ¦h
*B 17-18 sept. BRAUNWALD - CLARIS Fr. 205.- 1)m ¦ ¦ w-

V O Y A G E S  Neuchâtel, St Honoré 2
mvmm mm c 25 82 82

t
WmVÊTTWER. Couv|t eS3t_?^

ais
1 

M
. 10-096-A âflP

Boutique KARTING
Lausanne, Grand-Pont 12 0 (021) 23 59 81

Toute la collection -KARTING»

Nous sommes au
COMPTOIR SUISSE

Halle 5 - Stand 502
Tél. (021)21 35 02. 098719-A

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 de8 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. 106149-A

FAN — L'EXPRESS Jeudi 7 septembre 1

Un miracle d'espace:
L'habitacle de l'Austin entre 36 et 53 cm à l'avant, selon m̂m m̂̂ m^Princess offre cinq places gêné- la position de conduite, et à _^^ y»* ^^reuses et confortables. L'espace l'arrière entre 24 et 41 cm. M *S?Lm^£disponible pour les jambes varie Capacité du coffre: 537 1. _J_^-——¦¦ ¦ ..-.,,.-..,,. ,...-¦,¦¦ , m mm̂ ^SS^Sttm

™_r ____1__________EH_S3' ̂""MiiAB______ N̂ _i i 3 \wr  ̂ _». ¦ ____i________________ _̂_iS-l __¦

Austin Princess 2200 HLS

Un miracle de confort :
Sièges-couchettes séparés à quatre cendriers; deux buses de dégivrage pour les glaces circuit de freinage. caoutchouc,

l'avant (surfaces des sièges contact lampes de lecture à l'arrière, latérales. Sécurité active: phares à Sécurité passive: pare-brise
réglables en hauteur et en incli- miroir de courtoisie, porte-vête- Instruments: totalisateur halogène, clignotants de signali- en verre stratifié , volant de
naison), revêtement de velours; ments; moquette; éclairage du kilométrique journalier, thermo- sation, phares de recul intégrés, sécurité, ceintures à enrouleurs,
accoudoirs sur toutes les portes, coffre, coffre tapissé avec natte, mètre d'eau, voltmètre, témoin de éclairage du tableau de bord appuis-tête; zones de déformation
accoudoirs centraux rabattables à montants de maintient pneuma- niveau d'essence, montre de bord; réglable; vitre arrière chauffante ; absorbantes d'énergie à l'avant et
l'avant et à l'arrière, poignées de tiques de coffre et de capot; témoin de pression d'huile, vitre lave-glace électrique, essuie-glace à l'arrière,
maintien à l'arrière; boîte à gants, réservoir verrouillable; système de arrière chauffante , ceintures de ' à deux vitesses; rétroviseur anti- Luxe: vitres teintées, toit
verrouillable et éclairée, vide- chauffage et d'aération efficace sécurité et alternateur (contrôle réverbérant, deux rétroviseurs vinyle, calandre en acier chromé,
poches ouverts, porte-cartes laté- avec soufflerie à trois vitesses (air de charge); touche de contrôle extérieurs; poignées encastrées; jantes sport et filets latéraux de
raux; deux allume-cigares, frais/air ambiant), aération forcée, pour la lampe témoin du double pare-chocs avec bande de couleur.

Il un prix miracle: Nouveau Fr. 14900»-
—I  ̂ ^  ̂  ̂ >_3pv (Austin Princess 1800 HL)

" |̂ B M a'^MS ¦* I I_ill___iJ_i_i_i A.rw^m \  **¦-&>»*&• . .-¦¦¦¦ M . •.-;¦.* w&f em&w- ». «_ _ -t^- 'w *r ••*#

-HU^II  ¦ IHvC&ft ^ZS Multigarantie de 3 ans. (Austin Princess 2200 HLS) §

Austin Princess 1800 HL: Austin Princess 2200 HLS: Moteur disposé transversalement, à tambours à l'arrière, direction Pour les entreprises , l'artisanat et les
1800 eme, 4 cylindres, 60,3 kW 2223 eme, 6 cylindres, 80,9 kW traction avant; suspension indé- assistée, pneus à carcasse radiale, Ce^émïïré. 01/5297 20 *(82 CV) DIN (110 CV) DIN pendante sur les quatre roues, quatre portes; boîte à quatre importateur: British Leyland (Suisse) SA,

suspension hydragas compound vitesses ou boîte automatique à 8048 Zurich , tél. 01/5418 20.
inusable; freins à disques à l'avant, trois rapports.

t ^m àK  ̂ à072509 A * _¦¦__¦

#1 ^W WmfÈ^^ Ŵ Ê M m^̂  ̂ Tombola gratuite

BL J^BLM B WM l̂ ^̂ ftl B vfl ¦¦¦ H ; . '

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\ sans avoir
AÉ^TS semé

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

065407 A

1 De l'argent I
comptant immédiat I
avec les 5 avantages fair-play Rohner!;
1 Coûts de crédit minimaux. 2. Assurance

I

pour solde de dette comprise. 3. Paiement total
du montant de votre crédit sans retenue d'aucurie
sorte 4. Discrétion absolue. 5. Compréhension

en cas de situation difficile involontaire.

Télé ^Crédit I
Genè.e / f  022/28 07 55

Téléphoner, demander le crédit, le paiement a lieu
dans les plus brefs délais!

. Je préfère recevoir votre documentation sur „ i
I les crédits discrètement par poste! 1

¦ Nom/Prénom| |J
¦ RU8' n° ¦ »J2
I NP/Ueu K39ll:|pr
¦ ••"•"¦ IJrl < i BanqueIDIRohner if
| | Partenaire pour le crédit personnel |: v
8 | 1211 Genève. Rue du Rhône 31 IrV^

La Barbade, Sainte Lucie , ,__^^ '̂ x ïP'KSHSp^Siy?

Chaque samedi vol de ligne non-stop l̂ S^-' m __*̂ % ^^N« •en DC-8 de SAS de Zurich 
 ̂

ft 
\ m̂%tm\\ » 'Lmtou vol direct ICA de Luxembourg. ^_f̂ L__V^^ \̂Ltmm% _____»

M jo urs dis ^___^^___S___ B_fW ^^_r

rr.looO.~ „o_v'̂ _Siw^
Sunny Caribbean
Quatre des plus belles îles baignées par la mer des Antilles. Hôtels sélectionnés
par Kuoni, répondant aux exigences de qualité les plus diverses. Offres avanta-
geuses et variées pour des programmes de vacances exotiques et individuelles.
Demandez le prospectus de 16 pages «Sunny Caribbean» dans votre agence de
voyages ou dans la succursale Kuoni la plus proche.
Voyages Kuoni - à votre agence de voyages et dans 50 succursales Kuoni.
Succursales Kuoni dans votre région: Neuchâtel: 8, rue de l'Hôpital 244500. Bienne:
Dufour 17/Collège 22 1422. La Chaux-de-Fonds: 76, av. Léopold-Robert 23 5828.

1 ££££' Les vacances - c'est Kuoni _ f̂T_2_i£ f̂fll



LE MOT CACHÉ
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

POLOGNE

I RADIO I
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures, de 6 h è 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 pressa romande. 8.14, chronique routière.
8.15, spécial vacances. 8.25, mémento des spec-
tacles et des concerts. 8.55, bulleti n de navigation.
9.05, la puce i l'oreille. 10.05, disque, disque rage
(jeu). 12.05, le coup de midi. 12.30, le journal de
midi et édition principale. 13 h, OM le journal de
midi (suite), OUC 1 Y'a quelque chose dans l'air.
13.30, de plume, de son et d'image. 14.05, la radio
buissonnière.

16.05, Derborence (4), 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. 20.05, Côté revolver,
court métrage de Françoise Catteau. 20.30, on n'a
pas tous les moyens d'aller sur la Costa Brava.
22.05, blues in the night. 24 h, hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7 h, (S), Suisse-musique. 9 h, informations.

9.0S, (S), deux belles pages romantiques. 10 h,
culte protestant. 11 h, (S), Suisse-musique. 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), à l'opéra : à propos de Jana-
cek. 20 h, (S), soirée musicale interrégionale,
semaines musicales internationales de Lucerne:
Die Sache Makropoulos (L'affaire Makropoulos),
opéra en trois actes, musique de Leos Janacek.
22.45, env. danses tchèques de Smetana. 23 h,
informations. 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. 9.0S, notes
avec Fritz Herdl. 10 h, nouvelles de l'étranger.
11.05, merveille de la voix. 12 h,musique à midi.
12.15, félicitations. 12.40, rendez-vous de midi,
informations et musique. 14.05, magazine fémi-
nin. 14.45, lecture. 15 h, musique classique.

16.05, théâtre. 17.05, onde légère. 18.20,
orchestre de la Radio suisse. 18.45, sport. 19 h,
actualités, musique. 20 h, causerie: les 800ans
de la ville de Lucerne. 21 h, le chant populaire
dans l'histoire Italienne de 1870 à 1970. 22.05,
black beat. 23.05-24 h, entre le Jour et le rêve.

I MOTS CROISES i

HORIZONTALEMENT
1. En boucher un coin. 2. Sort e de blé au

grain petit et dur. 3. Bien. Ile. Qui se débite
facilement. 4. La raie souffre de son voisi-
nage. Occasion d'arroser. 5. Dignité papa-
le. Gros cordage consolidant un mât. 6.
Pronom. Lettre grecque. Femme d'Atha-
mas. 7. On lui doit le caviar. 8. Prénom
étranger. Sorti des presses. 9. Qui a rapport
à un os du thorax. On le voit grossir l'hiver.
10. Pronom. Anéantis subitement.

VERTICALEMENT
1. Rase. Service militaire. 2. On y

engraisse les volailles. 3. Il nous tient une
compag nie très gênante. Sainte. 4.11 reçoit
l'extrémité d'une poutre. Ficelle. 5.
Pronom. Chose sans valeur. Conjonction.
6. Rivière de Suisse. Fondateur d'une
dynastie en Hongrie. 7. On la fait la main
tendue. Mauvaise langue. 8. Note. Il irrigue
un marais salant. 9. Plante. Dépourvu de
queue. 10. Ce fut autrefois l'île Bourbon.
Héritage du passé.

Solution du N° 226
HORIZONTALEMENT : 1. Tourlourou. -

2. Eoliennes. -3. Vos. Epie.-4. Eté. Is. Sen.
- 5. Eu. Anée. RG. - 6. Régents. - 7. Inné.
Acéré. - 8. Tètent. Van. - 9. Ope. Ossète. -
10. Usées. Osés.

VERTICALEMENT : LTérée. ltou.-2. Oô
Turneps. -3. Ulve. Entée. -4. Rio. Agée. -
5. Lésine. Nos. - 6. On. Sénats. - 7. Une
Etc. SO. - 8. Reps. Sèves. - 9. Osier. Rate. -
10. Engrenés.

HOROSCOPE
NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
serpnt violents, emportés, très suscepti-
bles, mais courageux et volontaires.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail: Petite déception sans grande
importance pour votre avenir ce matin.
Soyez optimiste. Amour: Vous terminerez
mieux cette journée qu'elle n'aura com-
mencé. Evitez tout conflit familial. Santé :
Cessez de fumer et vous verrez votre toux
matinale se calmer ou diminuer rapide-
ment.

TAUREAU (21-4 au 21-5)
Travail: Vos activités refléteront votre
tempérament rêveur. La vie artistique cor-
respond parfaitement à vos goûts. Amour:
Ne cultivez pas les souvenirs nostalgiques.
Goûtez les joies de l'amitié qui ne vous ont
jamais déçus. Santé : Rien ne vous menace
particulièrement. Ménagez votre foie si
vous devez vous priver quelque peu.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Les conseils des natifs de la
Balance vous seront très utiles. Un voyage
est-prévu très prochainement. Amour:
Soyez optimiste et vous parviendrez à
déjouer les envieux. Ne divulguez pas les
confidences. Santé : Sachez ne pas repren-
dre deux fois du même plat. Il faut sortir de
table en ayant encore faim.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Succès inattendus et bénéfiques
en, fin de journée. De nouvelles relations
vous feront des propositions. Amour:
Bonheur conjugal tout au long de cette
journée. Les enfants seront détendus et
participeront à votre joie. Santé : Fortifiez
vos muscles. Surveillez attentivement votre
alimentation. Marchez au grand air.

LION (24-7 au 23-8)
Travail: Excellente entente avec les natifs
du Capricorne. Il en résultera une associa-
tion durable et rentable. Amour : Une vieille
amitié va se transformer insensiblement en
un tendre sentiment avec des projets
d'avenir. Santé : Un électrocardiogramme
doit être fait régulièrement après votre petit
accident. Ne l'oubliez pas.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Vous excellerez dans tout ce qui
touchera de près ou de loin le commerce.
Montrez-vous entreprenant. Amour: Vie
conjugale équilibrée et paisible. N'oubliez
pas que les petits cadeaux entretiennent

l'amitié. Santé : Votre circulation n'est pas
excellente. Il faut vous soigner rapidement
pour éviter des ennuis.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail: Journée peu banale qui vous
apportera un succès de grande envergure
et durable. Amour : Petite déception causée
par les natifs du Capricorne. Il ne s'agira
que d'un malentendu. Santé : Veillez à ne
pas tomber. Vous devez éviter toute frac-
ture ou foulure.

SCORPION (24-10 au 22- 11)
Travail: Votre nature indépendante sera
attirée vers les professions libérales ou
artistiques. Amour: Ne confondez surtout
pas amour et amitié ; vous vous engageriez
dans une fausse direction. Santé : Quel-
ques encombrements digestifs sont à
l'origine de vos malaises. Soyez sobre.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail : Méfiez-vous des opérations finan-
cières un peu douteuses. Soyez prudent
dans un domaine que vous ignorez.
Amour: La chance favorisera les natifs du
2me décan. Une passion discrète vous tou-
chera. Santé : N'essayez pas de guérir
vous-même vos cors aux pieds, voyez un
pédicure ou un dermatologue.

CAPRICORNE (23-12 au 20- 1)
Travail: Entourez-vous de relations qui
pourront vous faciliter la tâche par leurs
conseils et relations. Amour: Les senti-
ments sérieux auront la priorité. Votre
sensibilité vous permettra de les mieux
comprendre. Santé : Vous avez tendance à
faire un peu d'anémie, il faut à tout prix
éviter de vous surmener.

VERSEAU (21-1 au 19-2)
Travail: Un contrat fort intéressant vous
sera proposé. Etudiez-le sérieusement
avant de le signer. Amour: L'intelligence et
l'originalité de l'être cher vous impression-
nent beaucoup et vous influencent. Santé :
Ne vous laissez pas envahir par des impres-
sions paralysantes. Réagissez rapidement.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail: Soyez sûr de vous si vous voulez
impressionner vos concurrents, vous avez
une chance de triompher. Amour: Entente
parfaite avec les natifs du Scorpion. Quel-
ques petits tiraillements en fin de soirée.
Santé : Préférez un froid sec et tonique pour
sortir vous promener plutôt qu'un temps
humide et pluvieux.

SUISSE ROMANDE
15.00 Point de mire
15.10 Du sport
16.40 La burette
17.30 Téléjournal
17.40 Atelier 78
18.10 Evasion: Porto
18.30 Simon et les craies de couleur
18.40 Système «D»
19.00 A témoin
19.30 Téléjournal
19.45 Un jour, une heurs
20.00 Passe et gagne
20.25 Temps présent
21.25 Gaston Phébus :

le lion des Pyrénées
22.20 L'antenne est à vous
22.40 Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE
16.00 Seniorama
16.45 Planing pour la cuisine
17.00 La maison des jouets
17.30 Humanisation du travail
18.00 La paroi Nord de l'Eiger
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Bonne humeur en musique
19.35 Point de vue régional
20.00 Téléjournal
20.25 Musique et hôtes
21.10 Magazine politique
21.55 Téléjournal
22.10 Tournoi des grands maîtres

FRANCE I
11.30 Docteur Caraïbes
12.00 T F 1 actualités
12.35 Objectif «Santé»
12.45 Acilion et sa bande
13.35 Peyton Place (29)
17.15 La dernière aventure

des Lapons
18.10 Jeunes pratique
18.20 Actualités régionales
18.45 Chemins de la renommée
19.00 T F 1 actualités
19.30 Julien
20.15 Naissance de la V République
21.05 T F 1 dernière
21.15 Pierrot le fou

FRANCE II
14.00 Aujourd'hui Madame
15.00 Moïse (3)

15.55 Pelote basque
16.55 Récré antenne 2
17.35 C'est la vie
17.55 Chiffres et lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 Formations politiques
19.00 Antenne 2 journal
19.35 Le refuge
21.10 Chefs-d'oeuvre en péril
21.40 Antenne 2 dernière

FRANCE III
17.30 F R 3 jeunesse
17.55 Tribune libre
18.10 Chevalier de cœur
18.20 Actualités régionales
18.40 Télévision régionale
18.55 F R 3 actualités
19.00 Les jeux à H y ères
19.30 Casanova
21.30 F R 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
18.00 Telegiornale
18.05 Per i più piccoli
18.10 Per i bambini
19.10 Telegiornale
19.25 II mondo in cui viviamo
19.55 La vita continua
20.30 Telegiornale
20.45 La marcia délia gente det Nord
21.35 Giuseppe Balsamo conte di

Cagliostro
22.35 Telegiornale

ALLEMAGNE I
14.55, téléjournal. 15 h, hockey. 16.10,

téléjournal. 16.15, la libération de
l'homme. 17 h, pour les enfants. 17.25,
pour les enfants. 17.50, téléjournal.
18 h, programmes régionaux. 20 h, télé-
journal. 20.15, point chaud. 21 h, Bio's
Bahnhof. 22.30, le fait du jour. 23 h, Die
Babenberger in Ûsterreich. 0.35, télé-
journal.

ALLEMAGNE II
17 h, téléjournal. 17.10, Pinocchio.

17.40, plaque tournante. 18.20, Tony
Randall-show. 19 h, téléjournal. 19.30,
Dalli-Dalli. 21 h,téléjournal. 21.20,signe
distinctif «D» . 22.05, Nachtfalken.
23.50, téléjournal.

A LA TV AUJOURD'HUI

l CARNET DU JOUR]
Collège latin : exposition « La Suisse de Rous-

seau».
EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire : expo-

sition P.-E. Bouvier, peintures, pastels et Rein-
houd, sculptures, dessins.

Musée des Beaux-Arts.
Musée d'ethnographie : L'homme de l'outil.
Musée d'histoire naturelle.
Musée cantonal d'archéologie.
Galerie des Amis des arts.
Galerie Ditesheim : exposition de peinture de

Raymond L'Epée.
Galerie de l'Atelier: exposition de gravures de

Maîtres suisses et français.
Centre culturel neuchâtelois : exposition de

photographies de J.-C. Bise : «Au-delà des
choses» .

TOURISME- Bureau officiel de renseignements,
place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.

CINÉMAS.-Rex : 20 h 45, On ne vit que deux fois.
12 ans.

Studio : 15 h et 21 h. Le mystère du triangle des
Bermudes. 12 ans. 2m* semaine.

Bio: 18 h 40 et 20 h 45, Violanta. 16 ans.
Apollo : 15 h et 20 h 30, Un espion de trop. 12 ans.

17 h 45, La petite. 2m* semaine. 18 ans.
Palace : 15 h, 18 h 45 et 20 h 45, Brigade mondai-

ne. 18 ans. 2m" semaine.
Arcades : 15 h et 20 h 30, Violette Nozière. 16 ans.

2m* semaine.
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.

Parents informations : Tél. 25 56 46 (14 h à 16 h).
Urgences : La main tendue, tél. 143 (20 secondes

d'attente).
Permanence médicale: En cas d'absence du

médecin traitant, le N° de tél. 25 10 17 rensei-
gne pour les cas urgents.

Soins à domicile : Centrale d'appels tél. 24 33 44
(heures de bureau). Samedi et dimanche.
tél. 251961.

Pharmacie d'office : J.-C. Bornand, rue Saint-
Maurice. La période de service commence à
S h. La pharmacie de service est ouverte
jusqu'à 22 h. De 22 h à 8 h, le poste de police
(25 10 17) indique le pharmacien à disposition
en cas d'urgence.

La colline aux jumeaux
NOTRE FEUILLE TON

par Isabelle Holland
22 ÉDITIONS DE TRÉVISE

Le Docteur Seaward arriva à cinq heures précises.
J'avais ôté toutes les housses dans les pièces principales
du rez-de-chaussée et allumé le feu dans la cheminée de
la grande salle. J'avais aussi découvert la vaste cuisine et
fait du thé. J'étais en train de boire dans la grande salle
lorsqu'il tira la cloche. Il considéra la grosse théière
d'argent posée sur le plateau; j'avais décidé de m'en
servir par défi.
- Voilà des années que je ne l'avais pas vue, dit-il

avec amabilité.
- Est-ce audacieux de ma part d'en faire usage? Je

me sentais un peu intimidée et j'ai pensé me redonner
ainsi du courage.
- Intimidée? J'ai de la peine à le croire, dit-il en

s'asseyant sur la grande chaise à oreilles, en face de moi.
- Il aurait fallu que vous me voyiez quelques heures

plus tôt !
Je n'avais pas l'intention de raconter au Docteur

Seaward que je m'étais perdue dans mon grenier ; mais

je me surpris à narrer mon aventure à cet homme
sympathique, comme une bonne histoire drôle. Je
conclus :
- ...Je crois que ce qui me choqua le plus, ce fut

d'avoir à appeler Simon à mon aide. J'ai eu honte,
comme une gamine. Au fait , vous préférez peut-être un
scotch ou un cocktail au martini?
- Je vais commencer avec du thé. Je trouve singuliè-

rement rassurant de vous voir assise ici, cette théière à
côté de vous. Ce pourrait être la vieille Mrs Trelawny
elle-même.

Je lui donnai sa tasse et décidai de ne pas relever son
commentaire. Pour moi, il n'avait rien d'un compliment,
mais mon hôte ne pouvait pas le savoir, et je n'avais pas
le désir de m'expliquer là-dessus.
- C'était quelqu'un, poursuivit le médecin, ignorant

ma désapprobation. Une grande dame de l'ancienne
école. Quelqu'un à qui l'on peut être fier d'être apparen-
té.

Je posai la théière.
- Je ne suis en aucune façon apparentée à la vieille

Mrs Trelawny. Puisque vous connaissez la famille, je
suis sûre que vous savez que je descends d'un bon à rien
parti pour l'ouest il y a plus de cent ans, fuyant proba-
blement la police.
- Mrs Trelawny était elle-même une Trelawny. Ne le

saviez-vous pas ?
- Non.
J'étais embarrassée. Il avala une gorgée de thé.
- Les Trelawny avaient coutume de se marier entre

cousins et cousines, d'où ces naissances de jumeaux qui

se répètent sans cesse. Quoi qu'il en soit, elle était la
petite-fille d'une Trelawny de Nouvelle-Angleterre,
laquelle avait épousé un Trelawny anglais qui était allé
en Cornouailles pour consulter les archives familiales.
Ils se marièrent là-bas, et y restèrent. Chris... Chrétien
Trelawny, le mari de la dernière Mrs Trelawny, le père
des jumeaux , connut aussi sa femme en Cornouailles, où
il était étudiant.
- Ce qui explique pourquoi sa cousine -Hermione je

crois - était anglaise. On m'a dit que leur accent à toutes
deux était celui de la bonne société bostonienne; mais à
l'époque, bien sûr, je n'étais jamais allée ailleurs que
dans le Wyoming et le parler de la Nouvelle-Angleterre
me parut assez étrange pour expliquer la différence.

Il sourit.
- Savez-vous que malgré votre coloration de

cheveux, vous me la rappelez un peu ? Il y a du
Trelawny en vous.
- J'espère que non. Je n'ai vraiment pas la moindre

envie de ressembler à la vieille Mrs Trelawny.
Je remplis la tasse qu'il me tendait.
- J'ai l'impression que vous n'étiez pas parmi ses plus

fervents admirateurs? Pourquoi donc?
Faisant semblant de me concentrer sur ce que je

faisais, je reconnaissais qu 'il avait réussi à me poser la
question à laqu elle je n'avais pas envie de répondre.
- Oh! elle était trop hautaine pour qu'une fillette

puisse se sentir à l'aise auprès d'elle. J'étais une espèce
de rat des champs.
- J'ai du mal à vous croire, dit-il en souriant.
- La trouviez-vous sympathique?

Je ne faisais que lui renvoyer la balle, sans plus. Mais
comme il ne répondait pas, je levai la tête. Il me dit alors
avec une singulière affectation :
- Il faut que vous sachiez que j'avais un béguin terri-

ble pour elle étant petit garçon. Elle pouvait être...
charmante - le mot n'est pas assez fort - irrésistible ne
convient pas non plus, mais serait plus exact. Peut-être
ce côté de sa personnalité vous a-t-il échappé?
- Je savais qu'il existait, mais jamais je n'ai été

concernée. Parlez-moi de vous; avez-vous toujours
vécu ici?
- Oui. J'y suis né et j'y ai été élevé. Mon père était

aussi médecin dans la région et moi, je préfère les lieux
paisibles. J'ai fait mes études à New York et j'avais pour
ainsi dire la vue du ver de terre quant aux pratiques
médicales en vigueur là-bas. Ce que j'en vis me décida à
me tourner vers la campagne où la vie avait plus de
charmes pour moi que les pratiques citadines. De plus...
- De plus?
- Ici, on a plus de temps pour d'autres... intérêts.

Mon père, par exemple, a écrit quelques livres.
- Oh!... sur quels sujets ?
- Son violon d'Ingres, la génétique. Les jumeaux en

particulier. Ses livres sont dans la bibliothèque de la
maison, ici. L'avez-vous déjà vue?
- Non, je n'ai fait que me perdre dans les combles

jusqu 'à présent.
Il éclata de rire et se leva.
- J'ai un vieux client alité à voir en fin d'après-midi, il

faut que je parte. Merd pour le thé.
(A suivre)

DESTINS HORS SÉRIE

1) Louis ne se sent pas d'humeur à supporter une fois encore les
sermons de son cousin. « Ma vie serait tout autre si votre père ne
m'avait contraint è épouser une créature repoussante!» -
« Vous oubliez que c'est de ma sœur que vous parlez. Jeanne est
une sainte femme qui... » - « Une sainte femme mais un monstre
difforme dont le dernier des gueux ne voudrait pas dans son lit ! »
Charles qui ne veut pas se laisser aller à la colère en temps de
_.__._. — .» A . , !* — .  fl'/iniiAnînnnr l < _  rk \ c /¦* i i r- r- i /-\ n

2) Au cours des premiers mois de 1498, le roi ne cesse de penser
à la nouvelle expédition italienne qu'il envisage d'entreprendre
si la reine lui donne un fils. Pour prouver à tous-et sans doute
aussi à lui-même- qu'il est en parfaite condition physique et que
rien ne s'oppose à ce qu'il reprenne la tête de ses troupes, il par-
ticipe à plusieurs tournois. Il y combat avec une telle fougue et
prend de tels risques que deux de ses chevaux sont blessés sous
lui.

3) Pendant ce temps, la grossesse d'Anne ne se déroule pas
aussi bien qu'on le souhaite. Au mois de janvier , une fausse
couche a été évitée de peu. Depuis, la reine observe un repos
presque total et ne se déplace qu'en litière ou en bateau. En dépit
de ces précautions, elle accouche prématurément, le 17 mars,
d'une fille, Anne, qui rejoint aussitôt dans la tombe sa sœur et
ses trois frères aînés. Cette épreuve laissa la reine pantelante et
affecte le roi dont la santé décline à vue d'œil.

4) Le 3 avril, ses apothicaires le trouvent si congestionné qu'ils
lui conseillent de prendre une purge. Charles refuse. Plus préoc-
cupé de son âme que de son corps, il se confesse deux fois en
l'espace de quelques jours, car on approche de la Semaine sain-
te. De bon matin, le samedi 7 avril , veille des Rameaux , il assiste
à la messe, après laquelle il participe à une partie de chasse et
revient au château où il se fait nettoyer les cheveux avant de pas-
ser à table pour déjeuner.

Demain : La galerie Haquelebac 

RÉSUMÉ : Depuis que le roi a renié son passé de débauche, il ne
cesse de reprocher au duc d'Orléans sa vie licencieuse.

70. PRÉCAUTIONS INUTILES

Un menu
Poulet sauté à la paysanne
Tomates à la provençale
Chips
Salade de fruits frais

LE PLAT DU JOUR:

Poulet sauté
à la paysanne

" Découper le poulet et l'assaisonner de sel et
 ̂bfpofvre. Passei'lëêmorceâQxtia'riSOffp.i. ¦

de faj ine et les faire revenir quelques
instante dans uh'i&rps graé- 'Àjôutei' une

' cuillerée d'échalotes finement hachées,
mouiller d'un verre de vin blanc. Laisser
réduire de moitié. Ajouter alors 4 à 5 toma-
tes bien mûres, pelées et hachées, 1 pointe
d'ail écrasé et un peu de persil haché.
Continuer la cuisson jusqu'à ce que le
poulet soit cuit. Servir chaud.

Les sels minéraux:
le phosphore
Elément complémentaire du calcium, il est
utilisé depuis longtemps de façon empiri-
que. Il se trouve dans l'organisme (650 g
pour un adulte de 70 kg) en grande propor-
tion dans les os, puis dans le cerveau, la
rate, le pancréas, la thyroïde, le sang (de 3 à
4,5 mg par 100 ml). Il figure parmi les subs-
tances essentielles du noyau de toutes les
cellules de l'organisme, notamment celles
du tissu nerveux.
Son insuffisance entraîne des troubles
osseux de l'enfance ou de l'âge mûr. Toute-
fois il se trouve en abondance dans de
nombreux aliments (amandes, haricots
secs, foie de veau...). Les besoins quoti-
diens, 1300 mg par jour, sont en général
satisfaits et les carences d'origine alimen-
taire sont rares.
On le prescrit en médicament dans certai-
nes affections osseuses, associé à la vita-
mine D, ou comme stimulant intellectuel,
mais il provoque parfois des intolérances
digestives.

Santé
Toute plaie, même minime, doit être soi-
gneusement désinfectée, surtout
lorsqu'elle se trouve souillée de terre et

dans ce cas elle nécessite même une Injec-
tion de sérum antitétanique que peut vous
faire un médecin ou un pharmacien.
Vous pouvez désinfecter les plaies avec de
l'alcool à 90°, de l'éther, de l'eau oxygénée,
de la teinture d'iode et du mercurochrome
en solution à 2 %. Une bonne précaution est
de saupoudrer la plaie avec une poudre de
sulfamides ou de pénicilline, avant d'appli-
quer la gaze stérile.
Si la plaie est relativement importante,
n'oubliez pas que vous avez tout intérêt à la
faire suturer par un médecin. Vous aurez

. tout d'abord une cicatrice... esthétique et
puis surtout la cicatrisation sera de ce fait
b.eauçoup.plus rapide.., >,,<**».' -*

Maison
L'eau douce. Lutter contre l'entartrage.
Par des modifications des propriétés natu-
relles de l'eau (température, pression), cer-
tains sels qu'elle contient, deviennent inso-
lubles à l'action du gaz carbonique toujours
présent dans l'air. Il se produit des cristalli-
sations appelées incrustations. On dit que
les canalisations sont entartrées.
Le tartre empêche le passage de l'eau ou
gène le fonctionnement. Il s'ensuit une
baisse de rendement des installations:
perte de calories et dépense supplémentai-
re de combustible.
De plus, la rupture d'une couche de tartre
provoque un «coup de feu » et peut
amener, par contact brutal de l'eau avec la
tôle surchauffée, une suppression dange-
reuse pouvant aller jusqu'à l'explosion.
Il est possible de remédier à ces inconvé-
nients en employant divers moyens , divers
appareils :
- En enlevant les sels incrustants de l'eau,
par traitement thermique, chimique ou
distillation. Et» neutralisant l'effet incrustant
des sels , par appel, encore, à certains
produits chimiques. En utilisant un procédé
électrique à anode soluble , qui précipite le
tartre sous forme de boue. En utilisant un
procédé dit électromagnétique ou à cataly-
se, afin que les dépôts n'aient plus aucune
adhérence.

A méditer
Il n'appartient qu'aux grands hommes
d'avoir de grands défauts.

F. de LA ROCHEFOUCAULD

Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix- Boudry - La Côte. M. P. Tozzini,Corcel-
les, tél. 31 13 47 (fermé l'après-midi).

AUVERNIER
Galerie Numaga I: Alberto Burri, oeuvres gravées.
Galerie Numaga II: André Bregnard , sculptures.

Gilbert Mazliah, œuvres récentes.
BEVAIX

Galerie Tri-Na-Nlole: Raymond Marti, peintures.
COLOMBIER

Cinéma Lux : 20 h 30, La 7m° compagnie au clair
de lune.

HAUTERIVE
Galerie 2016: Maurice Frey, huiles et pastels (le

soir également).
LE LANDERON

Galerie Eric Schneider : Elisabeth Pott . objets en
porcelaine.

PESEUX
Cinéma de La Côte : 20 h 30, Un pont trop loin

(R. Redford).

I POUR VOUS MADAME
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Maison pour dames âgées
MON FOYER - 2056 Dombresson

accueillerait encore quelques

pensionnaires
même pour de courts séjours,
vacances, convalescence.
Jolies chambres à disposition.

S'adresser à la direction :
tél. (038) 53 25 65. 100567-A

Machines
à laver
linge et vaisselle,
automatiques,
neuves, avec légers
défauts d'émail.

Rabais
Crédit gratuit
jusqu'à 12 mois.

Occasions
garanties
Réparations
toutes marques

TECHNIA
Tél. (038) 31 1193.

098434-A
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Pour Insérer
une petite annonce
au tarit réduit
de 55 centimes
le mot
vous avez la possi-
bilité de passer à
notre bureau de
réception, 4, rue
Saint-Maurice, ou
d'inscrire votre
annonce au dos du
coupon d'un bulle-
tin de versement
postal. Ces annon-
ces ne sont pas
acceptées par télé-
phone et elles
doivent être payées
avant la parution.
Les annonces
commerciales ainsi
que les annonces
pour la vente de
véhicules à moteur
ne sont pas admi-
ses dans la catégo-
rie des petites
annonces
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Vous faites de la publicité?
Pensez alors qu'une

petite annonce
est toujours lue quand elle parait
dans la

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHÂTEL

Hôtel-pension
Les Sorbiers

CAUX-sur-Montreux

Idéal pour vacances-convalescence, pour
tous âges, calme, vue panoramique.
Logement + pension complète dès 50 fr.

Tél. (021)6127 09. sauf de 11 h 30 à
13 h 30. 097482-A
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Déménagement Suisse
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Pétitionnaires entendus par le Conseil d'Etat

FRIBOURG
Places de tir dans la région du Lac-Noir

De notre correspondant :
« Avant la séance du Conseil d'Etat ,

une délégation du gouvernement , compo-
sée de son président , M. Arnold Waeber ,
du directeur des affaires militaires ,
M. Joseph Cottet , et du directeur des
travaux publics , M. Ferdinand Masset , a
rencontré une délégation du groupe
d'intérêt pour la protection du Musche-
renschlund. Elle a pris connaissance de ses
propositions concernant le concept géné-
ral sur le plan militaire , économique et
touristique, de l'utilisation des places de
tir du Lac-Noir» .

9500 SIGNATURES DÉJÀ

Publié hier , ce bref communiqué du
Conseil d'Etat n'indique donc aucune
position. On comprend cette prudence,
trop de déclarations intempestives ayant
accru le trouble , voire la colère, en
Singine surtout (des déclarations qui sem-
blent avoir été démenties, mais non pas en
public pour l'instant , ni auprès de ceux qui
les ont publiées, dont nous sommes). Une
chose est certaine : quoi qu'ait dit le
conseiller d'Etat directeur des affaires
militaires, cela n'engageait pas le gouver-
nement en tant que tel , ce que personne
n'a d'ailleurs jamais prétendu.

Pour l'heure, on se bornera donc à
constater que la pétition lancée le 28 juil-
let par le groupe singinois qu'une déléga-

Octogénaire blessée
(c) Hier, vers 10 h 15, un camion circulait de la
rue Saint-Pierre en direction de la route des
Alpes, à Fribourg. Sur le passage de sécurité où
elle s'engageait, M""' Alice Bourqui, 81 ans, de
Fribourg, fut heurtée par le camion à qui une
hôtesse avait indiqué de passer. M"" Bourqui
fut transportée à l'hôpital cantonal.

Hier, vers 10 h 40, un camion était arrêté au
bord de la route Bulle-Châtel-Saint-Denis.
Son chauffeur portait secours à une conduc-
trice qui, après avoir dépassé le camion, avait
perdu la maîtrise de sa voiture qui était tombée
dans le fossé. Une voiture française se jeta
contre l'arrière du camion arrêté. Ses deux
occupants, blessés, furent transportés à l'hôpi-
tal de Riaz. Dégâts estimés à 4500 francs.

tion gouvernementale vient de rencon-
trer, a déjà recueilli quelque 9500 signa-
tures, ce qui est considérable. Tout
montre d'ailleurs que l'opposition n'est
pas le fait d'intellectuels mal intentionnés
ou de purs de l'écologie. Parmi ceux qui
demandent que rien ne soit irrémédia-
blement engagé avant qu'une solution
globale soit trouvée , on remarque des
partis politiques tels que le PDC, le PSF et
le parti Chrétien-Social singinois dont fait
partie le préfet du district. Et ces interven-
tions n'ont fait que suivre des demandes

formulées dans les règles par des parle-
mentaires, aussi bien au Conseil national
qu 'au Grand conseil fribourgeois.

Une volonté populaire s'exprime, qui
ne signifi e pas une opposition aveugle à
une implantation militaire dont les avan-
tages ne sont pas méconnus. Simplement,
il s'agit d'obtenir que rien ne soit engagé
sans assurance pour la collectivité. Faire fi
d'une telle volonté pourrait avoir de
vilaines conséquences : Qui peut les
souhaiter?... Michel GREMAUD

Belles soirées offertes par les localités du Vignoble ;
ce soir, Auvernier et Couvet seront les hôtes d'honneur

VAL-DE-TRAVERS
Dans le cadre du Comptoir du Val-de-Travers. à Fleurier

De notre correspondant régional:
Après la réception, samedi, du Vignoble

neuchâtelois, hôte d'honneur du Comptoir
du Val-de- Travers, les localités du bas du
canton ont agrémenté la plupart des
soirées.

Ce fut d'abord, lundi, la réception ju melée
de Saint-Aubin-Sauges et de la commune
de Fleur/er, avec des productions du grou-
pe vocal n Domino », de Saint-Aubin, et de
l'harmonie n L'Espérance», de Fleurier.

Mardi, c'était au tour de la paroisse des
communes de Saint-Biaise et de Marin-
Epagnier. Les productions de la fanfare
« L'Helvetia », de Saint-Biaise et de la socié-
té de chant « L'A venir» furent excellentes et
particulièrement applaudies.

Hier soir, les communes de Travers et de
Noiraigue étaient invitées. Les fanfares
respectives «La Persévérante» et u L 'Esp é-
rance» donnèrent concert alors qu 'un bal
terminait la soirée.

Quant à ce soir, le programme est parti-
culièrement riche avec la réception de

Couvet et d'Auvernier. Il y aura d'abord des
productions du club des accordéonistes
«Aurore», de Couvet et du chœur d'hom-
mes «l'Echo du lac», d'Auvernier. Puis une
grande soirée populaire avec la fanfare
«L'Helvetia », de Couvet, des ballets
présentés par la gym-dame, des chants de
l'Union chorale de Couvet et des morceaux
joués par la fanfare «L'Avenir», d'Auver-
nier. Un groupe de gymnastes (hommes) se
produira encore de même qu 'un groupe du
judo-club. Pour terminer, les fanfares des
deux localités joueront ensemble.

Ajoutons que ces soirées se déroulent
dans la meilleure des ambiances et qu 'elles
sont ordonnées par M. Jacques Benoist,
membre du comptoir et chargé de l'anima-
tion.

Relevons enfin que le stand d'animation
installé par la succursale de Fleurier, de
l'usine Tornos, attire depuis le début de
nombreux curieux. N'oublions pas aussi
qu 'en venant au comptoir les visiteurs
peuvent gagner de ... l'or, grâce à un
concours permanent organisé par l'Union
de banques suisses, de Fleurier. G. D.

Une vue du cortège lors de la journée du Vignoble neuchâtelois. (Avi press Baillod)

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

Concert de haute valeur à Saint-Martin
D'un correspondant:
Récemment, un concert d'une haute

valeur réunissait à l'église de Saint-Martin
les mélomanes de la région.

Andrew Armstrong, venu avec l'appui du
British Council, organiste et directeur de
musique de la Cathédrale Saint-Giles, à
Edimbourg (Ecosse), présentait un pro-
gramme particulièrement intéressant. Il ne
céda pas à la tentation facile de s'adapter à
la conception de l'instrument et de ne jouer
qu'un programme baroque. Il démontra
qu ï̂ était parfaitement' possible d'él'arciir
révjgot ai| des ;_-pqs^ibilitçs , offertes , par»,
l'orgue de Saint-Martin. Remarquons "la
très belle interprétation d'une pièce de
Pierre du Mage et la grandeur obtenue chez
J.-S. Bach par la rigueur rythmique.

Quelle révélation que ces deux fugues de
R. Schumann. La deuxième, surtout, dans
sa conception orchestrale, comportant
l'indication : «Màssig, nach und nach

schneller» . Traduite par une accélération et
par un crescendo progressifs, elle était poi-
gnante.

Le répertoire contemporain britannique
était remarquablement présent. « Lauda
Sion », de James Douglas, composée en
1978 à l'intention d'Andrew Armstrong
pour être créée lors de son concert au
9me festival de l'Orgue ancien de Valère,
suggérait l'opposition d'atmosphères entre
notre époque et la vie des monastères du
moyen-âge. « Diversion» faisait chatoyer
les sonorités de l'orgue et... la dextérité de
l'organiste.

AUTRE APPORT

Autre apport de grande valeur : la partici-

pation de Catherine Vaucher, alto, d'origine
britannique bien que Neuchâteloise
d'adoption, ce qui explique la collaboration
des deux artistes.

La chaleur de la voix , la justesse d'inten-
tions, la plénitude du timbre amplissaient
l'église. Catherine Vaucher avait choisi de
présenter des pièces de H. Purcell,
H. Schutz et J.-S. Bach. De ce dernier
compositeur , un récit et un air de la cantate
35. Sachant que cette cantate a été écrite
pour alto et orgue, on aurait aimé entendre
toute l'oeuvre !

Avant chaque chant, l'interprète avait eu
l'excellente idée d'en traduire les paroles,
anglaises ou allemandes. L'auditeur
pouvait ainsi mieux comprendre où le
discours musical voulait le conduire.

Les entretiens Aubert -Vrhovec
INFORMATIONS SUISSES

BERNE (ATS). - C'est à une large identité de
vues sur les divers problèmes bilatéraux , mais
surtout multilatéraux , que sont parvenus le
ministre des affaires étrangères yougoslave
Vrhovec et le chef du département politique
fédéral , M. Aubert , lors de leurs entretiens de
cette semaine. Lors d'une conférence de presse
tenue mercredi en fin d'après-midi à Berne, ils
ont fait un large exposé sur leurs discussions.

S'étant rencontrés à Neuchâtel , les deux
ministres ont évoqué la coopération entre les
deux Etats , soulignant que les relations étaient
plus qu'amicales même si les deux systèmes
politiques étaient différents. Ils ont évidem-
ment évoqué la conférence sur la sécurité et la
coopération en Europe et l'acte final d'Helsinki
- dont l'URSS aurait tendance à minimiser les
rtën'frâtsf- ét1â^ohfére'n>ce_ê Belgrade qui y a
fait suite. Mtys

 ̂
comme l'a remarqué

M. Aûbertii! ciuura mieux se préparer pôùrfà

L'initiative
sur là surveillance

des prix
L'initiative sur la surveillance des prix

dont nous avons parlé hier en 23m* page a été
lancée, il convient de le préciser , par le
forum des consommatrices de la Suisse
alémanique et du Tessin ainsi que par la
Fédération romande des consommatrices.

conférence de Madrid en 1980 que pour celle
qui a eu lieu dans la capitale yougoslave.

Le désarmement a aussi été à l'ordre du jour
et les deux parties sont tombées d'accord pour
affirmer qu'il fallait augmenter la coopération
dans ce domaine. Il faut lutter avant tout contre
la politi que des blocs en ce domaine particuliè-
rement. Le ministre yougoslave a d'ailleurs
spécialement insisté sur cette notion de liberté
de l'Europe à l'égard de ce qu'il est convenu
d'appeler les blocs. Comme il a souligné le
besoin d'oeuvrer encore dans l'esprit de l'acte
final d'Helsinki et du règlement pacifique des
différends : même si la conférence de Belgrade
n 'a pas été marquée par des résultats concrets ,
elle a été placée sous le signe de la continuité.

Pour ce qui est du dialogue Nord-Sud, un
large accord est aussi intervenu entré les'_'é_#
ministres. Enfin , en ce ojii concerne la Chine,
M.'Vrhovéc à' mcfiqïï# *que la visrFè tfans' son
pays du successeur de Mao avait avant tout un
but d'information réciproque.

1 GENÈVE
Meurtrier d'un policier

renvoyé en Cour d'assises
GENÈVE (ATS). - La Chambre d'accusation

de Genève a renvoyé en Cour d'assises un
homme de 49 ans inculpé de meurtre, lésions
corporelles graves et violences contre les fonc-
tionnaires . En juillet 1977 , il avait grièvement
blessé un gendarme" et poignardé à mort un
inspecteur de sûreté au cours d'une rixe dans
un dancing de Genève.

A cette audience de mercredi , il contestait
son incul pation de violences contre les fonc-
tionnaires (article 285 du code pénal) en invo-
quant le fait qu 'il ne pouvait pas savoir qu'il
avait affaire à des représentants de l'ordre , car
ceux-ci étaient en civil.

La Chambre lui a donné raison en ce qui
concerne le gendarme blessé, mais a refusé de
tenir compte de cet argument dans le cas de
l'inspecteur tué , car l'enquête a permis d'éta-
blir que celui-ci , avant d'intervenir, s'était
dûment légitimé.

Entretiens interpartis
à Berne

BERNE (ATS). - Les dirigeants des
quatre grands partis gouvernementaux —
PDC, PRD, PSS et UDC - ont tenu mer-
credi leur traditionnelle réunion quadri-
partite en vue de la session. Présidés cette
fois-ci par un socialiste , les entretiens
avaient pour objet le nouveau régime
financier 1978 (TVA) et la situation
économique. Les thèmes mis en discus-
sion seront repris jeudi lors d'une séance
commune avec une délégation du Conseil
fédéral. Y participeront les présidents de
partis et de groupes.

VAUD
Bientôt le Comptoir

cudrefinois
(c) Le 3mi: Comptoir cudrefinois aura lieu
à la fin du mois. On se souvient du succès
remporté par les deux premières éditions.
Cette année, c'est au port qu'il aura lieu ,
dans une halle chauffée. Le comptoir
ouvrira ses portes vendredi 22 et se ter-
minera lundi 25 septembre. Il est
prolongé d'un jour. Il est probable qu'il
sera organisé à l'avenir tout les deux ans.
Le nombre d'exposants est plus grand,
puisque quelques commerçants des envi-
rons y participent.

Un restaurant trouvera place dans le
comptoir. Samedi et dimanche soir
l'ambiance sera créée par l'accordéoniste
«Roger» et ses rythmes. Dimanche
matin, la fanfare La Persévérance se
produira à l'apéritif.

Le comité d'organisation, en particulier
son président, M. Daniel Claude, et sa
secrétaire, Mmc Marlyse Forestier, sont à
l'œuvre depuis plusieurs mois pour que le
3mc Comptoir cudrefinois soit une réussi-
te.

Un pasteur vaudois
président de l'entraide

protestante suisse
LAUSANNE (ATS) - Le pasteur Jean-Clau-

de Verrey (Lausanne) vice-président de
l'entraide protestante suisse, a été appelé à la
présidence de cet organisme en remplacement
du pasteur Peter Flury, décédé. Le pasteur Ver-
rey fut l'un des artisans de la fusion des Eglises
protestantes vaudoises , il y a treize ans. Il a
occupé pendant trois législatures un siège au
Conseil synodal de l'église évangélique
réformée du canton de Vaud. Depuis 1966, il
siège dans la commission administrative de
l'entraide protestante suisse, dont il est devenu
le vice-président en 1970.

Yverdon:
route coupée

(c) Mardi soir , vers 21 h 05, un accident de la
circulation s'est produit au carrefour avenue
Haldimand - rue Cordey. Un automobiliste
genevois qui regagnait son domicile en
empruntant l'avenue Haldimand , a coupé la
route à un automobiliste yverdonnois qui cir-
culait rue Cordey, en direction de la rue du
Casino. L'automobiliste genevois a circulé de
l'avenue Haldimand en direction de Payerne ,
vraisemblablement par erreur. Dégâts impor-
tants.

Voleur identifié
(c) Il y a deux mois, plusieurs centaines de

francs avaient disparu dans un appartement en
ville d'Yverdon. L'enquête a permis d'identi-
fier le voleur. Il n'y a pas eu d'effraction ,
puisqu 'il s'agissait d'une connaissance du lésé
qui avait subtilisé la somme. Le cas a été soumis
aux autorités judiciaires.

Grand conseil vaudois :
non au gymnase en trois ans

LAUSANNE (ATS). - Le Grand conseil du
canton de Vaud a refusé mercredi , par 97 voix
contre 43, l'entrée en matière sur un projet de
loi modifiant la durée des études secondaires
supérieures conduisant à la maturité et généra-
lisant le gymnase en trois ans pour les sections
de baccalauréat.

Le Conseil d'Etat , en proposant de générali-
ser le gymnase en trois ans dès 1985, désirait
adapter la loi vaudoise au concordat intercan-
tonal sur la coordination scolaire. Mais il n'a pu
convaincre la majorité des députés , qui ont
estimé que les princi paux intéressés (les
étudiants) préféraient le statu quo: le libre
choix entre la voie rapide (deux ans) et la voie
lente (trois ans).

L'assemblée a pris acte du rapport gouver-
nemental sur une motion concernant la situa-
tion du personnel enseignant des professions
paramédicales. Elle a accordé la naturalisation
vaudoise à 76 requérants suisses et étrangers.

Tentative d'incendie
dans un restaurant

ilvUH-oyM

SAINT-IMIER

(c) Dans la nuit de mardi à mercredi,
entre 1 h et 5 h du matin, des inconnus
ont tenté de bouter le feu au restaurant
Berna, à Saint-lmier. Trois bouts de
torche allumés d'environ 20 cm de
longueur, selon la police, ont été
introduits dans la salle de débit de
l'établissement par la ventilation. Le
revêtement de la salle a été quelque
peu endommagé ainsi qu'une partie du
comptoir. La police suppose que vu le
manque d'oxygène à l'intérieur de la
salle, les torches se sont éteintes avant
de causer plus de dégâts. C'est le
patron du restaurant, M. Schaffrot
qui, incommodé par la fumée qui se
répandait dans l'immeuble, a décou-
vert cet acte.

A signaler encore qu'un sigle FLJ a
été peint au pinceau sur la façade ouest
du bâtiment.

Tragique expédition valaisanne
au Costa-Rica : un mort, deux rescapés

VALAIS

De notre correspondant :
Un jeune Valaisan de 24 ans, Claude

Savioz , de Félix et d'Eisa , célibataire , est
mort tragiquement au cours d'une expédi-
tion dans les montagnes de la République
de Costa-Rica en Amérique centrale. La
nouvelle a été confirmée hier à la famille
via l'ambassade et les instances fédérales
à Berne. Aucun détail n'est connu pour
l'instant en Valais. Sur la base de télépho-
nes et de télex avec l'Amérique, il a été
possible pour les proches vivant à Sion et
Sierre de savoir tout de même quel ques
faits imprécis encore.

Le jeune Claude Savioz , installateur en
chauffage , originaire de Saint-Jean
(Anniviers) était parti au début de l'été
pour le Costa-Rica avec sa jeune amie
Viviane Cotter et un copain Charly Ferra-
ri. Leur intention était de conduire, en
amateurs, une expédition en quel que
sorte .dans les montagnes d'Amérique
centrale pour mieux connaître la flore et
la faune de ces régions. Leur but était
d'atteindre même des sommets appro-
chant des 4000 mètres. Comme il en
existe dans le Costa-Rica où le Chirripo
Grande est comparable aux sommets
valaisans , le Costa-Rica passant d'ailleurs
pour être « une Suisse en miniature ».

- Le tri o, nous dit M. Jacques Chazal ,
cmnitiçrçanl à Sion, beau-frère de Clau-
de , ;ulu, semble-t- i l , gagner seul , sans por-
teurs, ni guides la région montagneuse
pour exp lorer le secteur et procéder aux

études désirées. Il semble que les malheu-
reux se soient égarés dans la montagne et
qu'alors Claude ait été victime le 24 août
déjà d'un accident (chute ou pierre à la
tète) . Ses deux compagnons furent
contraints s'ils ne voulaient pas péri r tous
les trois de l'abandonner sur place avec
vivres et remèdes pour aller chercher du
secours. Ils auraient dû alors parcourir des
kilomètres durant deux ou trois jours
avant de rejoindre un village où ils purent
donner enfin l'alerte. On n'en sait pas
plus.

Un hélicoptère américain de la Croix-
Rouge, dit-on, se rendit alors dans la
montagne. Les sauveteurs repérèrent le
jeune valaisan, conclurent qu'il était sans
vie mais furent dans l'impossibilité de
ramener son corps à San José, la capitale,
ou dans quelque autre localité. Des
démarches sont entreprises actuellement
tant en Valais qu'à Berne et au Costa-Rica
pour ramener la dépouille du jeune
homme.

Claude Savioz était bien connu à Sierre
où il passait pour être un passionné de
montagne, d'observations diverses, de
protection de la nature.

Les deux autres familles avaient hier
des craintes concernant ses deux compa-
gnons mais ceux-ci sont sains et saufs,
nous assure-t-on. M. F.

La FSE est favorable
à la création

du canton du Jura
ZURICH (ATS) - La Chambre des

employés de la Fédération des sociétés
suisses d'employés (FSE) s'est prononcée
à Zurich en faveur de la création du
canton du Jura. Les membres de la cham-
bre suisse des employés entendent ainsi
soutenir les tendances modérées qui
œuvrent à l'intérieur du nouveau canton.

La Chambre des employés s'est égale-
ment montrée favorable à la révision tota-
le de la constitution fédérale.

Procédure engagée
contre les avocats zuricois

de Kroecher et Moeller
ZURICH (ATS). - La commission de

surveillance des avocats du canton de
Zurich a engagé une procédure contre les
avocats zuricois de Christian Moeller et
Gabriele Kroecher. Une autre procédure
est actuellement en cours devant la
Chambre des avocats du canton de Berne.
L'enquête zuricoise sera cependant
suspendue jusqu'à la clôture de la procé-
dure bernoise.

Citoyen suisse
disparu en Argentine

BUENOS AIRES (ATS/AFP). - L'ambassade
de Suisse à Buenos Aires a demandé mercredi à
la population argentine sa collaboration pour
retrouver un citoyen helvétique , M. Alexei
Jaccard Siegler, disparu le 16 mai 1977.

L'ambassade publie dans le quotidien
conservateur « La Prensa » la photographie de
M. Jaccard, en précisant qu'il est né le 30 mars
1952. Cet événement intervient après la
rencontre entre le chef du département politi-
que fédéral M. Aubert et le président argentin
M. Videla, qui a eu lieu à Rome le 4 septembre.

CHAMPION

Deux blessés
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Hier, vers 13 h 15, un accident de la circu-
lation s'est produit sur la route Anet-
Champion. La voiture de M. Roland Grimm,
20 ans, domicilié à Lîischerz (BE), a heurté
une cyclomotoriste qui circulait régulière-
ment en sens inverse. Cette dernière,
M"" Irena Hirt, 44 ans, domiciliée à Anet, a
été transportée à l'hôpital d'Aarberg par
l'ambulance de Neuchâtel souffrant d'une
commotion et de blessures au visage.
M. Grimm a également été transporté dans
cet établissement souffrant d'une commo-
tion et de douleurs dorsales.

STUDEN

Chou blanc!
(cl Dans la nuit de mardi à mercredi, une

nouvelle tentative d'effraction a été faite au
garage Amez-Droz, à Studen. Le voleur
s 'est introduit dans le garage en cassant
une fenêtre. Comme ce garage semble être
un lieu attirant pour de tels exploits, Unes 'y
trouvait rien qui puisse intéresser un cam-
brioleur.

/V TRAVERS LE MONDE j
Directeur séquestré !

EPINAL (AFP). - Le directeur des usines
du groupe «Boussac-Willot » pour l'est de
la France est retenu depuis mercredi matin
par les ouvriers du tissage de Vincey, appre-
nait-on de source syndicale hier à Epinal.

Le directeur, M. Larmigeaux, présidait à
Vincey une réunion de travail au cours de
laquelle a été communiquée une liste de
1208 licenciements annoncés pour les
usines des Vosges par les nouveaux pro-
priétaires du groupe Boussac.

La séquestration a eu lieu à la suite de
l'annonce par le directeur de la fermeture
de l'usine de Vincey entraînant la suppres-
sion d'une centaine d'emplois.

Le «met» de l'OLP
DAMAS (ATS-AFP). - A Damas, le porte-

parole officiel de l'Organisation de libéra-
tion de la Palestine (OLP), M. Abdel Mohsen
Abou Mayzar, a déclaré que l'OLP était
déterminée à s'opposer avec fermeté aux
décisions prises à Camp-David. lÈft 'ii -̂

Le président Sadate « n'est pas habilite a
représenter (à cette réunion) le peuple
palestinien ou la nation arabe », a amrrnfi'',,
Abou Mayzar devant la presse, quelques
heures avant le début du sommet triparti-
te. - -

(ci INOUS avons signale , dans une
précédente édition, qu'un Australien et
une Australienne, avaient tenté de pas-
ser en fraude , à la frontière franco-suis-
se de Meudon, trois kg de haschisch.
L'homme avait dissimulé la droque
dans ses bottes et la femme entre ses...
jambes.

Après avoir été entendus par le juge
d'instruction, les trafiquants ont été
remis en liberté provisoire. Cette affaire
trouvera son épilogue devant le tribunal
du Val-de-Travers .

Remise en liberté
provisoire...

Trois morts et huit blessés
Dramatique carambolage près de Châtel-Saint-Denis

Hier, vers 17 h 40, un accident de la route a provoqué la mort de trois personnes,
toutes vaudoises, et des blessures plus ou moins graves à huit autres personnes.

Une colonne de véhicules circulait de Semsales en direction de Châtel-Saint-
Denis. A la hauteur du débouché de la routé de Prayoud, au lieu dit « Les Rosières »,
M. Walter Rostagno, 49 ans, de La Tour-de-Peilz, dépassa plusieurs véhicules à
grande vitesse. Alors qu'elle arrivait à la hauteur de la voiture de tête, conduite par
M. Edmond Barraud, 32 ans, d'Orbe, l'auto de M. Rostagno se trouva en face d'un
camion italien. Voyant qu'il ne pouvait pas passer, l'automobiliste freina. Le véhi-
cule se mit en travers de la chaussée et heurta le poids lourd qui entra en collision
avec la voiture de M. Barraud. Une autre voiture qui suivait le camion, conduite par
M"" Marie-Claude Page, de Chatonnaye, accompagnée d'une amie étrangère, fut
heurtée également.

Trois personnes furent tuées : M. Dominique Viret, 29 ans, de Lausanne et M.
Georges Perrenoud, 46 ans, de La Tour-de-Peilz, dans le véhicule qui dépassa la
colonne; et Mme Anne-Marie Cornioley, 27 ans, de Puidoux.

Sont blessés M. Rostagno, M"° Françoise Cork, 32 ans, des Monts-de-Corsier,
Mme Amanda Cornioley, 53 ans, de Puidoux, mère de la jeune femme qui a trouvé la
mort, le fils de cette dernière, Sébastien Cornioley, 3 ans, M. Edmond Barraud et sa
femme Eliane, 28 ans, d'Orbe, ainsi que M"e Page et son amie étrangère qui ne sont
que superficiellement atteintes.

Les dommages sont estimés à près de 50.000 francs.

Gros cambriolage à Sion
(c) Un gros cambriolage s'est produit hier a
Sion dans les magasins FAM rue de l'Industrie.
C'est la troisième fois que des voleurs pénè-
trent dans les lieux mais cette fois la « descen-
te» fut sérieuse... Ce sont des centaines d'arti-
cles qui ont été emportés, peut-être même
chargés directement dans une camionnette. Il y a
pour plus de 70.000 fr de dommages pour
l'entreprise. Ont disparu ainsi en pleine cuit
des rangées entières de bouteilles d'alcool ,
des vins, de la viande séchée, des cartons
de cigarettes , objets divers. Les voleurs ont lit-
téralement fait une rafle dans ce grand maga-
sin. Ils devaient être au nombre de trois ou
quatre si ce n'est plus pour réussir un coup
pareil en échappant à tout contrôle de sécurité.

SION (ATS). - Mercredi , le corps d'un jeune.
Lucernois, Heinz Boog, né en 1960, domicilié à
kriens, a été découvert dans les eaux du Rhône
dans ta'région de Lax (Haut-Valais). Le jeune
homme avait été victime durant l'été (c'était le
18 juillet dernier) d' un accident lors d'un exer-
cice scout qui consistait à construire un pont sur
le fleuve. C'est en vain qu'à l'époque on cher-
cha le malheureux dans les eaux.

Le corps
d'un jeune Lucernois

retrouvé dans le Rhône



Avec un budget 1979 déficitaire de 15 milliards
une triple mobilisation est urgente en France

PARIS (AP - ATS - AFP - REUTER). -
«C'est à une «triple mobilisation» qu'il
faut procéder », a déclaré le président de
la République mercredi matin en Conseil
des ministres: «Vers la création
d'emplois, vers les économies d'énergie et
vers l'exportation».

« Ces trois actions sont indispensables
pour assurer l'emploi durable des Fran-
çais et le développement économique de
la France », a-t-il ajouté.

Le budget 1979 de la France, retenu
hier par le Conseil des ministres et qui doit
maintenant être soumis au Parlement, se
monte à 459 milliards de francs, en

augmentation de 15,2% par rapport à
celui de 1978.

Il affiche un déficit de 15 milliards qui
correspond à la volonté exprimée en juil-
let par le président Giscard d'Estaing à ses
partenaires, lors du sommet de Bonn, de
voir la France contribuer à l'action
concertée de relance de l'économie
mondiale.

Une part importante des dépenses de
l'Etat présente un caractère social : action
en faveur de la création d'emplois (22.400
seront créés dans la fonction publique),
amélioration de la situation des plus défa-
vorisés (garanties de ressources pour
travailleurs handicapés, augmentation à

40 fr. par jour du minimum vieillesse...),
actions en faveur de la santé.

Pour compenser la progression rapide
des crédits publics, et compte tenu des
engagements pris par le gouvernement
avant les élections législatives de mars de
ne pas augmenter les impôts directs (pro-
gramme de Blois), les pouvoirs publics ont
dû recourir à des mesures fiscales com-
plémentaires, pour couvrir un besoin de
financement d'environ 6 milliards.

POUR LES EMPLOIS NOUVEAUX
D'autre part, le Conseil des ministres a

décidé la création d'un fonds spécial
d'adaptation industrielle de trois milliards

de francs pour faciliter la création de
nouvelles entreprises et pour aider les
secteurs en difficulté, notamment la sidé-
rurgie et les chantiers navals.

Un milliard de francs de crédits
nouveaux seront mis en place à cet effet
dès 1978.

Les entreprises qui présenteront des
projets d'investissements créateurs
d'emplois sur l'ensemble du territoire
pourront par ailleurs bénéficier de prêts à
conditions avantageuses pour un montant
total de trois milliards de francs.

EN FAVEUR DE L'EXPORTATION
Le conseil a également décidé de dou-

bler pour 1979 la dotation des primes aux
investissements' industriels économisant
l'énergie.

L'effort des industries en direction de
l'exportation continuera à être encoura-
gé. Trois milliards de francs de prêts pour-
ront être utilisés à cet effet en 1979.

Giscard: le plus élégant
LONDRES (ATS-AFP). - Le prési-

dent français Valéry Giscard d'Estaing
est en tête du «hit parade » de
l'élégance masculine chez les hommes
politiques, établi par les profession-
nels du prêt-à-porter britannique.

Le chef de l'Etat français est l'un des
rares dirigeants à «ne pas mettre la
première chose qui lui tombe sous la
main le matin» et à «savoir parfaite-
ment ce qui lui va» , souligne un très
sérieux rapport établi par deux fédéra-
tions de l'industrie du vêtement.

Le rapport rend également hom-
mage au chancelier allemand Helmut
Schmidt et au premier ministre cana-
dien Pierre Trudeau, mais voue aux
gémonies le chef du régime de Preto-
ria, M. John Vorster, « exemple classi-
que de ce qu'un dirigeant politique ne
doit pas faire en cette matière ».

Sont également « épingles » Jimmy
Carter («sans originalité»), Leonid
Brejnev («une note d'élégance n'est
pas forcément un signe de décadence
bourgeoise ») et le premier ministre de
Singapour Lee Kuan-yew, «qui n'a
pas peur des couleurs».

Le rapport se montre également très
critique vis-à-vis des dirigeants

britanniques : le premier ministre
travailliste est « un peu trop conserva-
teur» , mais surclasse malgré tout les
membres de son cabinet et les diri-
geants de l'opposition. (AGIP)
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Le «bain de foule» de Jean-Paul Ier
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CITÊ-DU-VATICAN (AFPIAP). - La
premiè re audience générale de Jean-Paul
1" a été un véritable « bain défoule », qui
s'est déroulé dans une atmosphère de
bonhomie et d 'improvisation oubliée
depuis longtemps au Vatican.

Le pape a dialogué avec quelque
10.000 fidèles , passant des anecdotes
familières aux problèmes de morale ou
d'actualité , comme le sommet de
Camp-David. L 'auditoire réagissait avec
enthousiasme dans une température
d'étuve, car le chef de l 'Eglise avait fait
couper la climatisation, qu 'il déteste.

Le souverain pontife est arrivé à pied ,
la calotte blanche sur l'oreille, serrant des
mains à droite et à ga uche. Une fois assis,
il a évoqué en termes affectueux le
souvenir de Paul VI et annoncé son inten-
tion de se livrer, comme son prédéces-
seur, à un petit cours de catéchisme
chaque mercredi.

PRIEZ POUR CAMP-DAVID

Le pape a demandé que l'on prie afin
que le sommet de Camp-David permette
«une paix juste et complète » pour tous
ceux qui sont touchés par le problè me du
Proche-Orient.

Cette paix, a-t-il dit, doit satisfaire tout
le monde, «sans laisser non résolues» des
questions telles que «le problème des
Palestiniens, la sécurité d 'Israël et la ville
sainte de J érusalem ».

L'HOMME N 'EST PAS UN COBAYE

Par ailleurs, dans un message adressé à
un groupe de chirurgiens assistant à
Rome à une conférence sur les transp lan-
tations d'organes, le pape Jean-Paul 1"
leur a demandé de ne «jamais trans-
former l 'homme en un sujet d'expérien-
ces».

«Il y aie respect du corps de l'homme

et aussi le respect de son esprit » a-t-il
ajouté. «Nous vous encourageons , dans
ce domaine de votre technique chirurg i-
cale, à demande r l'aide de vos amis

catholiques et des experts en théologie et
en morale bien au courant de vos pro-
blèmes et ayant une connaissance appro-
fondie de la question ».

Souriant et détendu, tel est apparu le pape Jean-Paul 1er à sa première audience
générale. (Téléphoto AP)

_nr_> Camp-David: seul Kissinger est optimiste
Les enjeux sont trop importants pour

chacun des partenaires, a indiqué en subs-
tance l'ancien secrétaire d'Etat. Un échec
reste possible , mais ni le président Sadate,
ni le premier ministre Begin ne peuvent
risquer les conséquences politiques inté-
rieures qu'entraîneraient dans leurs pays
respectifs un sommet sans résultat.

De son côté, a ajouté M. Kissinger , le
président Carter prouvera ainsi qu'il est
capable de mener une politique étrangère
forte et efficace. Un succès à Camp-David
renforcera sa position aux yeux de
l'Europe et du Japon.

RIEN DE BON

Quant à la Syrie et l'OLP, elles ont réaf-
firmé que rien de bon ne pourra sortir du
sommet de Camp-David, et la presse
arabe de gauche comme de droite expri-
mait mercredi son scepticisme quant à son
issue.

Selon Radio-Damas , le président Hafez
el Assad, chef de l'Etat syrien, a déclaré
devant des troupes sur le plateau du
Golan que les négociations de Camp-
David pourraient tout au plus déboucher
sur un accord mettant fin à l'état de guerre
entre l'Egypte et Israël. Il a ajouté que la
Syrie pourrait cependant «torpiller toute
ligne de politique au Proche-Orient

qu'elle n'approuve pas, bien qu'elle puis-
se pour l'instant ne pas être en mesure
d'imposer sa propre li gne politique» .

De son côté, le chef du département
politique de l'OLP, M. Farouk Kaddoumi,
a assuré que le sommet de Camp-David
« représente la fin de la route pour l'initia-
tive unilatérale de Sadate» .

• SOUPLESSE SUPERFICIELLE

Au Koweït , le quotidien conservateur
« Al-Rai-al-Aam » estime que M. Begin va
faire preuve d'une « souplesse superficiel-
le dans le seul but de donner l'impression
que le président Sadate ne rentrera pas les
mains vides'». Il ajoute que les négocia-
tions vont «consolider la neutralisation»
du front égyptien» sans faire bouger
Israël d'un pouce malgré les concessions
colossales de Sadate et sa soumission tota-
le aux exigences de sécurité d'Israël ».

SADATE À L'ONU?

A Beyrouth , le quotidien indépendant
«An Nahar» est d'avis que M. Sadate
pourrait se rendre à l'ONU pour tenter
d'obtenir une résolution condamnant
l'intransigeance d'Israël si le sommet de
Camp-David n'aboutit pas à des résultats
positifs.

Le journal libanais de droite «Al
Amal », organe des phalanges, pense que
les négociations ne déboucheront pas
même sur «l'ombre d'un règlement, mais
nous espérons que nous avons tort ».

A Alger, le quotidien « El Moudjahid »
estime que la rencontre de Camp-David
est la «rançon du défaitisme ». Pour
l'éditorialiste, le président Sadate est déjà
allé «au-delà des concessions possibles,
sans même avoir reçu une vague promes-
se en échange », et il se trouve «dans une
position de faiblesse face à un occupant
intransigeant et à son puissant protec-
teur» .

Selon le journal, « si quelque chose sort
de Camp-David, ce ne sera guère en
faveur de la paix. Toute solution basée sur
l'injustice sera vaine ».

PRESSION SUR BEGIN ?

Enfin, dans leurs éditions de mercredi,
les journaux égyptiens expriment leur
certitude qde le président Carter va faire
pression sur le premier ministre israélien,
M. Begin, pour qu'il se départisse de sa
position rigide.

Iran : dramatique course de vitesse entre
le gouvernement et les chefs musulmans

TEHERAN (ATS/AFP). - Une drama-
tique course de vitesse est engagée en Iran
entre le gouvernement, qui presse l'oppo-
sition de lui laisser «le temps de se
retourner» , et les chefs musulmans qui
intensifient leur pression.

Dans cette confrontation qui avait pris
depuis quatre jours une allure pacifique ,
le spectaculaire attentat terroriste commis
mercredi matin contre le poste de garde
d'un important camp militaire à Téhéran,
au cours duquel un policier a été tué , fait
renaître à nouveau le spectre de la violen-
ce.

«Nous ne pouvons pas tout régler en
une nuit. Tout ce qu'il faut , c'est un peu de
temps» , a déclaré M. Manoutchehr

Azemoun, le porte-parole du nouveau
gouvernement formé il y a dix jours pour
tenter de réconcilier le régime et l'Islam.

Après avoir accordé «deux ou trois
mois» au régime pour accepter ses
demandes, puis avoir revisé ce délai , la
hiérarchie chiite , appuyée par les partis
politi ques, ne paraît plus aujourd'hui
disposée à attendre indéfi niment.

Devant l'accélération des événements,
les observateurs doutent que les ayatolah
(chefs religieux) prolongent leur attente
jusqu'au 17 septembre, date à laquelle le
Shah regagnera Téhéran à l'issue d'une
tournée officielle en Europe de l'est.

Les «exigences» des chefs religieux
sont connues (veto musulman sur les lois,

libération des prisonniers politiques ,
régime constitutionnel) . Mais leur pres-
sion et la démonstration de leur force sont
devenues telles que ces demandes ne sont
peut-être plus maintenant qu'un prétexte
à un changement radical du régime. Par
ailleurs , les défilés massifs d'inspiration
religieuse qui devaient avoir lieu
aujourd'hui à Téhéran contre le régime,
ont été annulés par leurs organisateurs, a
annoncé l'opposition iranienne.

Cependant , le mot d'ordre de grève
générale prévue à Téhéran, mais sans
manifestations , est maintenu.

Le mot d'ordre de «deuil doublé d'une

consigne de grève générale» avait été
lancé lundi dernier par la hiérarchie reli-
gieuse pour le 7 septembre à la mémoire
des victimes des émeutes de la place
«Jaleh », il y a une semaine lors de
l'impressionnante démonstration de force
des chefs spirituels musulmans à l'occa-
sion de la fin du Ramadan.

Un porte-parole du conseil des « oulé-
mas» (juristes musulmans) de Téhéran
organisateur de cette grande «journée de
deuil » dont on redoutait à l'avance des
violences, a indiqué que la hiérarchie ne
voulait pas « mettre la vie du peuple en
danger» .

Le bonheur sur un arbre...
MIAMI (AP). - Un beau jour, Lamar

Mac Lean, un garçon de 16 ans, de
Miami, a quitté l'école, a grimpé dans
un arbre et y a construit une maison de
bois. Il y vit depuis trois ans !

«Les gens pensent que je suis fou,
moi je pense que je suis heureux », dit-
il, même s 'il reconnaît avoir eu quel-
ques problèmes : «la foudr e, des
voleurs et aujourd'hui des policiers ».

La police veut faire descendre Mac
Lean de son arbre. « C'est une structu -
re illégale qu'on va flanquer par terre»,
dit l'inspecteur Odell Bostic, qui repro-
che encore à la maison arboricole de
Mac Lean de pouvoir prendre feu faci-
lement et au garçon de faire hurler sa
chaîne stéréo.

«Ils sont jaloux», commente Mac
Lean qui préfère aller en prison plutôt
que de détruire sa maison construite
dans un ficus, juste en face de la
maison de ses parents.

Mac Lean a tout fait lui-même, instal-
lantle téléphone, le circuit de la chaîne
stéréo, un réfrigérateur, une salle de
bains-toilettes, deux climatiseurs et de
la moquette.sur.les sols et les parois.
Le confort en somme... -

S Ut -Toute ma vie, j'ai voulu vivre dans
un arbre. Il n'y a pas d'autres endroits
au monde où j e  voudrais être».

Sa maison n est pas seulement
confortable, elle est spacieuse aussi.
Au premier étage, une chambre d'amis
êyèè la télévision ; au secon d un salon;
ai/ typisième une pièce de rangement;
eu quatrième une pièce disponible et
enfin au-dessus, une terrasse.

«Les filles en sont folles », dit Mac
Lean.

Mac Lean : les filles sont folles de ma
maison... (Téléphoto AP)

Nouveaux accrochages à Beyrouth
BEYROUTH (AP - ATS - AFP). -Trois

personnes ont été tuées et 16 blessées
dans des accrochages qui se sont produits
dans la nuit de mardi à mercredi entre les
forces syriennes et les milices chrétiennes
dans deux quartiers résidentiels chrétiens
de Beyrouth , a indiqué un porte-parole de
la police libanaise.

Les tirs nourris de roquettes , de mor-
tiers et d'artilleri e, qui ont duré trois
heures, ont également provoqué des
incendies et d'importants dégâts dans les
quartiers d'Ein-Roummaneh et de
Hadath , a-t-il ajouté. En outre , un jeune
homme a été tué et deux policiers ont été
blessés mardi après-midi au cours de tirs
moins intenses dans les quartiers de
Hadath et de Baabda. Mais les bombar-

dements ont pris fin mercredi à l'aube
aussi brutalement qu 'ils avaient commen-
cé.

RENFORTS ALGÉRIENS
ET SYRIENS?

Par ailleurs , la radio chrétienne «Voix
du Liban » a affirmé que des troupes algé-
riennes étaient arrivées au Liban , de
même que des renforts syriens, et que des
experts soviétiques aidaient les forces de
Damas à installer des batteries de missiles
sol-air et sol-sol dans l'est et le nord du
Liban. Mais selon la presse libanaise de
gauche , ces affirmations sont destinées à
fournir à Israël un prétexte pour interve-
nir militairement au Liban contre les
Syriens.

Le vélo ne fait pas maigrir...
QUÉBEC (ATS-A FP). - Le Fran-

çais Michel Lottito, 28 ans, a mangé à
Québecsa troisième bicyclette, pesant
près de sept kilos, après douze jours
de mastication'.

«M. Mange-tout», qui a Laissé de
côté une partie du guidon, le pédalier
et la roue arrière, jugés « trop indiges-
tes », ne s'est cependant pas contenté
de savourer le vélo. Il a aussi mangé
cent lames de rasoir, et tordu près de
mille pièces de 25 cents... avec ses
dents.

Résultat, le Français, qui aime
répéter que le fer  est bon pour la santé
et que n'importe qui peut se nourrir

comme lui, «à condition d'avoir une
parfaite maîtrise de soi », a grossi de
près de dix kilos!

Pour digérer tout ce fer , Lottito, à la
ville un homme d'affaires , s'est essen-
tiellement servi d'huile minérale.
«M. Ma nge-tout» retournera en
France la semaine prochaine avant de
revenir au Québec cet automne où il
dégustera un téléviseur (son troisiè-
me). Et, l'an prochain, toujours dans
la «Belle province », il mangera iiti-
bi-moteur.

Ce solide repas, Lottito le termi-
nera à Caracas après deux ans de
mastication !

1 

Afrique: nouvelle
colonisation

Les difficultés graves dont l'Afri-
que est le théâtre ne sont certaine-
ment pas justiciables d'une explica-
tion trop simple. En effet, l'Afrique
est immense, et les problèmes qui
s'y posent sont loin d'être les
mêmes partout. L'Afrique est aussi
infiniment diverse, tant par son
histoire que par sa géographie, par
ses ethnies que par ses religions,
ses cultures et ses langues, pour ne
rien dire des degrés très divers
d'évolution des hommes qui la
peuplent et donc des Etats qui les
regroupent.

Tout cela étant dit, parce qu'il est
honnête de le dire, l'un des faits
majeurs de la vie politique de ce
continent, aujourd'hui, c'est l'effort
tenace, habile, prolongé, de l'URSS
pour y pénétrer d'abord, pour s'y
installer ensuite. Cet effort a com-
mencé à la fin des années 50, quand
l'Afrique en quelques années est
devenue indépendante. Il s'est
poursuivi depuis lors, avec des for-
tunes diverses, certes, mais avec
une continuité qui ne pouvait pas
ne pas donner d'appréciables résul-
tats.

Aujourd'hui, vingt ans après, ces
résultats sont visibles. L'URSS et
ses allies sont présents partout. Par
leurs soldats. Par leurs coopérants.
Par leurs services de renseigne-
ments. Par leurs fournitures
d'armements, parfois d'ailleurs si
perfectionnés qu'ils sont difficile-
ment utilisables ! Qui voudrait
comparer le poids des pays de l'Est
en Afrique en 1958 et en 1978 serait
stupéfait des progrès réalisés. Et, ce
qui est plus grave, et plus significa-
tif, c'est que ces progrès longtemps
assez pacifiques s'effectuent
aujourd'hui surtout par la force des
armes.

Dans ce ces conditions, il reste
aux Etats libres de l'Europe et d'ail-
leurs de savoir s'ils veulent laisser
se poursuivre cette conquête, ou
s'ils ont la volonté de l'arrêter.
Certes, il n'y a pas que les armes
pour résister. Il y a la politique, la
diplomatie, la propagande bien
faite, l'aide économique, etc. Mais il
faut savoir que si l'on n'est pas
décidé à résister par la force des
armes s'il le fallait, les beaux
discours, de quelque côté ou pays
qu'ils viennent, ne seraient que de
beaux discours.

L'Occident doit savoir s'il a
« décolonisé » l'Afrique pour la lais-
ser « recoloniser». I.P.S.

ANKARA (ATS-REUTER). - Quarante-
quatre personnes sont détenues dans la
ville de Sivas après deux jours d'émeutes
entre groupes musulmans rivaux qui offi-
ciellement ont fait 9 morts et 106 blessés , a
rapporté mardi la radio turque.

Durant la journée, la ville, située à 350
kilomètres à l'est d'Ankara, a retrouvé le
calme. Des commandos de gendarmerie
sont arrivés de trois villes différentes et le
couvre-feu a été une nouvelle fois instauré.

MOSCOU (ATS-REUTER). -Au procès de
M. Michael Crawford, un homme d'affa ires
américain poursuivi pour infraction à la
législation des changes soviétique, le
procureur a requis, mercredi, une peine de
cinq ans de camp de travail , avec sursis.

Le procureur a demandé au tribunal de
tenir compte du fait que la compagnie pour
laquelle travaille M. Crawford, « Harvester»
de Chicago, avait joué un rôle important
dans le développement des échanges
commerciaux américano-soviétiques.

MANAGUA (AP). - Le président Anasta-
sio Somoza a dénoncé la requête faite par le
président vénézuélien, M. Carlos-Andres
Ferez, pour qu'une enquête soit entreprise
par les Nations unies sur la récente flambée
de violence au Nicaragua.

Le président Somoza a déclaré à ce
propos que la rupture des relations diplo-
matiques entre les deux pays «n'étaient
pas exclue».

TURIN (AP). - M. Arrigo Lévi a démis-
sionné mercredi de ses fonctions de rédac-
teur en chef de «La Stampa », après cinq
ans à ce poste. Il a été remplacé par M.
Giorgio Fattori, qui a dirigé d'autres entre-
prises de presse du groupe Fiat, auquel
appartient le quotidien turinois.

AUTOUR DU MONDE
EN QUELQUES LIGNES

Tués par un train
LYON (ATS-AFP). - Deux hommes de

nationalité française ont été mortellement
écharpés par le train Genève-Lyon, dans la
nuit de mardi à mercredi, à proximité de la
gare Saint-Clair (Rhône).

Les cadavres mutilés des deux hommes
ont été découverts vers minuit en bordure
de la voie ferrée entre Caluire et Crépieu
(Rhône). A côté de leur voiture dont les
phares étaient éclairés, les deux hommes
gisaient, l'un amputé d'une jambe, l'autre
décapité.

Une enquête a été ouverte pour détermi-
ner les causes de cet accident.

Quinzaine des friandises
talée* et sucrées

avec ta collaboration de Monsieur
Auguste Roulet, maître-confiseur.
Vous pourrez déguster tout d'abord par
exemple :
un feuilleté délicat avec saumon fumé et
caviar, ou une béatille de saumon è
l'oseille, ou un chausson aux crevettes,
ou une quiche ou céleri
et terminer avec
une tourte aux citrons verts, ou un gâteau
au vin rouge ainsi que des sorbets aux
mûres, abricots, poires, etc., et le plateau
de friandises sucrées.
Laissez-vous tenter!
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