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Jura: appel solennel
de tous les cantons

La proposition neuchâteloise vient à son heure

BERNE (ATS). - Les gouvernements
de tous les cantons ont adopté les
termes d'un appel commun pour la
votation du 24 septembre. Il a la
teneur suivante:

«Lorsque le Conseil fédéral doit
déposer devant les Chambres un rap-
port important, particulièrement dans
le domaine des révisions constitu-
tionnelles, il procède auparavant aune
consultation des cantons.

Dans le cas de l'accession du Jura au
rang d'Etat confédéral et vu l'impor-
tance historique et institutionnelle de
l'événement, le Conseil fédéral a
dérogé exceptionnellement à cette
procédure en invitant à Berne, le
28 octobre 1977, les représentants des
gouvernements cantonaux afin de
s'entretenir solennellement avec eux
de cette importante et délicate ques-
tion.

La rencontre a été constructive et
les représentants des cantons ont, à
l'unanimité, manifesté leur volonté de

tout entreprendre afin d'accueillir le
Jura en tant que futur canton.

À L'INITIATIVE DE NEUCHÂTEL

A cette occasion, le président du
Conseil d'Etat de la République et
canton de Neuchâtel a formulé une
proposition précise, à savoir que, dans
les semaines précédant la votation du
24 septembre 1978, un appel soit
adressé par les Conseils d'Etat unani-
mes aux peuples des cantons en vue
de les encourager à accueillir positi-
vement le Jura.
Il s'agit là d'une procédure unique

dans l'histoire de la Confédération.
Une fois que les Chambres se sont

exprimées au printemps 1978, le
Conseil d'Etat neuchâtelois a repris
cette question sur le plan pratique, et
ceci en accord avec le président de la
délégation du Conseil fédéral pour la
question jurassienne. Un groupe de
conseillers d'Etat en a examiné les

modalités dans le cadre du comité de
la fondation pour la collaboration
confédérale.

CHACUN DEMEURE LIBRE

Il a été convenu que le Conseil fédé-
ral, le Conseil exécutif du canton de
Berne et le bureau de l'Assemblée
constituante du futur canton du Jura,
étant tous trois engagés de manière
précise dans cette affaire, il apparte-
nait désormais aux 24 autres cantons
de prendre position.

En ce qui concerne le principe et les
modalités de cet appel, la réponse a
été unanime de la part des 24 cantons.
C'est pourquoi est aujourd'hui rendu
public le texte de ce document qui
marque ainsi, dans l'unité et sur le
plan national, l'attitude des Etats
confédérés.

Dès aujourd'hui chaque canton
demeure libre, selon les conditions qui

lui sont propres, de donner à cet appel
la forme et la diffusion qu'il désire
dans le cadre de son territoire ».

«APPEL DES GOUVERNEMENTS
CANTONAUX »>

Les Conseils d'Etat de 24 cantons
suisses s'adressent en commun par le
présent message au peuple de chacun
de leur Etat à l'occasion de la votation
fédérale des 23 et 24 septembre 1978
concernant l'accession du Jura au
rang de canton suisse.

Ils considèrent en effet qu'il leur
appartient à titre exceptionnel de
s'exprimer, car il s'agit d'un événe-
ment rare et important de portée
historique dans le cadre du dévelop-
pement des institutions de la Confé-
dération.

Ils prennent acte avec satisfaction
que le Conseil fédéral, le Conseil
exécutif du canton de Berne et le
bureau de l'Assemblée constituante
de la République et canton du Jura ont
pris de concert toutes mesures judi-
cieuses pour que cet événement se
déroule dans les meilleures condi-
tions.

Ils en appellent en conséquence aux
citoyens des 24 cantons pour que,
dans le cadre de notre fédéralisme, ils
accueillent positivement le nouvel
Etat dans la communauté helvéti-
que.

Sans précédent
LES IDÉES ET LES FAITS

L'appel solennel lancé sur la propo-
sition du gouvernement neuchâtelois
et pour la première fois dans l'histoire
suisse par tous les cantons unanimes,
devrait donner à réfléchir à ceux qui
hésitent ou qui s'apprêtent à voter
« non » le 24 septembre.

Jamais, en Suisse, un accord aussi
complet, aussi total ne s'est fait. Le
canton de Berne d'abord, le Conseil
fédéral ensuite, les Chambres, les
partis politiques (à l'exception toute-
fois des xénophobes de l'Action natio-
nale), les grandes organisations, tous
les Etats confédérés enfin proposent
d'accepter la création du nouveau
canton. Ils ne le font pas sans avoir
pesé toutes les données du problème.
S'ils font confiance au canton du Jura,
c'est qu'il a su la mériter. S'ils l'accueil-
lent, c'est que sa création qui s'est faite
de la manière la plus démocratique,
s'intègre dans un fédéralisme vivant.

Certes, la gestation fut délicate, diffi-
cile: elle surprit, bouleversa, irrita
d'autant plus que les passions
s'exacerbèrent. Mais la Suisse ne s'est
pas construite autour d'une table de
yass, il ne faudrait pas l'oublier.

Se laisser conduire par des réactions
épidermiques ou des raisons superfi-
cielles n'est pas digne de la bonne
volonté réciproque dont témoigne la
constitution du nouvel Etat confédéré.

«La fondation du canton du Jura
équivaut à la solution démocratique
d'un conflit», a déclaré le président de
la Confédération Willi Ritschard. Il a
ajouté en substance: «La démocratie
vit des conflits à condition que l'on soit
disposé à les régler en commun de
manière solidaire; c'est l'enjeu du 24
septembre: montrer que la violence
n'a pas de place dans notre pays et que
nous avons été capables de parler entre
nous en gens raisonnables.»

Oui, la votation du 24 septembre
sera un test de notre maturité politi-
que.

Jean HOSTETTLER

Paquet financier et TVA de 7 %:
le oui des partis gouvernementaux

BERNE (ATS). — Les radicaux , les socialistes, les démocrates-chrétiens et
les représentants de l'Union démocratique du centre (UDC) se sont réunis mer-
credi à Berne pour discuter de leur position sur le nouveau paqu et financier
visant à équilibrer les finances fédérales.

Si certaines divergences de détail sont déjà apparues , les quatre partis gou-
vernementaux , ainsi que l'ont expliqué leurs représentants lors d'une confé-
rence de presse tenue jeudi , sont tombés d'accord sur les questions de fond.

Les partis gouvernementaux sont tous d'accord quant à la nécessité de
soumettre le nouveau paquet financier au peuple et aux cantons en février pro-
chain déjà , le 18 exactement : Il ne faut pas faire traîner les choses si l'on veut
essayer de se rapprocher de l'équilibre des finances fédérales d'ici à 1981, ce
qui est l'objectif du Conseil fédéral.

L'échéance ne sera peut-être pas tenue, mais l'introduction de la TVA doit
permettre de franchir un pas important dans la direction de l'élimination du
déficit devenu insupportable du ménage financier de la Confédération.

C'est donc une image de solidarité qu'ont avant tout donné les représen-
tants des quatre partis gouvernementaux. Chacun va pourtant jouer son jeu et
il est certain qu 'il y aura de nombreuses propositions de minorités lors des
débats aux Chambres.

Il faut aussi s'attendre à des divergences entre le Conseil des Etats et le
Conseil national. Dès lors, on n'exclut pas du tout une succession extraordi-
naire du Parlement qui aurait lieu à la fin du mois d'octobre.

Un des éléments les plus importants est que les quatre partis ont été unani-
mes pour accepter une TVA avec un taux de 7 % , mais avec des dérogations à
la baisse dans les cas qui se justifient. Ces cas qui se justifient donneront d'ail-
leurs lieu sans doute à de longs débats au sein des Chambres.

Le baron Empain raconte son enfer
PARIS (AP). - Souriant , détendu , le

baron Edouard-Jean Empain a coupé
court , jeudi , à l'occasion d'une conférence
de presse, aux rumeurs qui couraient sur
ses intentions.

«Je suis l'actionnaire principal du
groupe, on va donc diriger Schneider avec
le baron Empain », a-t-il déclaré , indi-
quant ainsi qu 'il reprenait les affaires. «Il
va falloir me faire une place », a-t-il ajou-
té, précisant ensuite qu 'il continuerait à
être le président du groupe.

Autre mise au point: il a indiqué
qu 'aucune tête n 'allait tomber à l'inté-
rieur de l'empire industriel qu 'il dirige.
«Ce n'est pas le retour de Zorro», a-t-il
dit.

Par ailleurs , il a catégoriquemenl
affirmé qu 'on ne l'avait pas forcé à démis-
sionner à la suite de sa libération , interve-
nue le 28 mars dernier, après 63 jours de
détention.

Ses premières phrases ont été pour
s'excuser de n'avoir pu tenir une confé-
rence de presse à cette époque , comme il
l'aurait souhaité. « J'étais très faible et j'ai
cédé aux pressions de mes proches qui ,
conseillés par la police, m'ont demandé de
ne pas m'expliquer devant vous au
lendemain de ma libération. »

L'AMPUTATION

Le baron Empain a ensuite répondu
avec beaucoup de franchise à de nom-
breuses questions. Il a notamment fait un
récit détaillé de l'amputation de son doigt
par ses ravisseurs.

« C'est arrivé le premier soir de mon
enlèvement. J'ai été conduit avec une
cagoule sur la tête dans une cave. J'avais
les bras et les jambes entravés. Mes ravis-
seurs m'ont demandé si je voulais signer
des documents et ils ont avancé le chiffre
de 80 millions de ff de rançon. Cela m'a
fai t sourire et je leur ai dit que la somme
était trop élevée. (Lire la suite en dernière
page.)

Le baron au cours de sa conférence de
presse. Le petit doigt coupé à la main gau-
che reste la preuve tangible de l'enfer qu'il
a vécu. (Téléphoto AP)

Les Suisses consomment moins de médicaments
BERNE (ATS). - Comparativement à ces dernières années, il apparaît que les médecins suisses prescrivent moins de

médicaments. Ce fait se dégage d'une enquête comparative, portant sur cinq années, examinant des cas et des thérapies dans
les cabinets médicaux ambulatoires (à l'exception des traitements cliniques) et dont les résultats sont publiés dans le « Bulle-
tin des médecins suisses ».

Non seulement les cas nécessitant
un traitement par médicaments et
les prescriptions de médicaments ont
diminué (-11%), mais également
les consultations, et ceci particuliè-
rement en Suisse romande. Cette
enquête a été effectuée auprès de
1500 médecins pratiquant dans tous
les domaines de la médecine.

Ce recul s'explique principale-
ment par des phénomènes socio-
économiques tels que la diminutio n
de la population (-1,5%) et la
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récession de ces dernières années,
mais également par le fait de chan-
gements dans les traitements et par
le débat récent sur l'accroissement
des coûts de la santé publique.

En ce qui concerne la répartition
des maladies traitées dans les cabi-
nets de consultation , on consta te une
augmenta tion significative des
maladies psychi ques (+ 38%).
Viennent ensuite les accidents avec
fractures , les luxations et, dans une
moindre mesure, les traumatismes.
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Néanmoins, les cas de maladie ont
diminué globalement de 3 %.
Ce sont avant tout les maladies qui
exigent peu de consultations, telles que
les infections des organes respiratoires,
les infections grippales qui sont en dimi-
nution.

Des 39,7 millions de consulta tions
données dans les cabinets médicaux de
Suisse, 43 % concernaient des hommes et
57% des femmes. Par catégorie d'âge, le
groupe le plus important est celui des
40-54 ans, suivi par les plus de 65 ans et
en 3""' position les 30-39 ans. D'après
cette enquête, les médecins les plus sollici-
tés sont les spécialistes des yeux, des
oreilles, du nez, de la gorge, les généralis-
tes et les dermatologues.

Cinq ans avec sursis
MOSCOU (REUTER). - Poursuivi pour

infraction à la législation des changes soviéti-
ques, M. Francis-J. Crawford , un homme
d'affaires américain qui représentait à Moscou la
compagnie « Harvester international», a été
condamné jeudi à cinq ans de détention avec
sursis. Le tribunal a suivi le procureur qui avait
requis la veille une peine avec sursis de cinq ans
dans un camp de travail ainsi que nous l'avions
signalé. Le juge a précisé que cette condamna-
tion était assortie d'une mise à l'épreuve de trois
ans. En fait, M. Crawf ord, qui est âgé de 37 ans,
est maintenant libre de quitter l'Union soviéti-
que.

Dollar en hausse
ZURICH (ATS). - La monnaie améri-

caine a ouvert jeudi matin sur le marché
zuricois des devises, à un niveau plus
élevé que la veille. Le dollar s'échangeait
contre 1.6275190 franc suisse alors que
mercredi soir son cours était encore de
1.616080.

064291 R

Des incidents comme il s'en produit régulièrement sur les stades de Suisse et qui font que
ce sont les footballeurs qui sont le plus souvent blessés. (ARC)

BERNE (ATS). - Les accidents de foot-
ball viennent nettement en tête de la
statistique des accidents de sport et ce,
non en raison de leur gravité, mais à cause
de leur nombre. La Caisse nationale suisse
d'assurance en cas d'accidents (CNA) a
indiqué qu'elle avait dû, en 1976, verser
quelque 33 ,3 millions de francs pour les
24.870 personnes (dont 11.340 cas
bénins) qui s'étaient blessées en jouant au
football. L'année précédente, 29,3 mil-
lions avaient été versés à 23.810 (dont
11.340 cas bénins) blessés. Cette somme
comprend la valeur en capital des rentes à
verser. En 1976, 65.150 sportifs au total
ont été victimes d'accidents (1975:
64.060). La CNA a dû débourser pour eux
125 (117) millions de francs.

ENSUITE, LE SKI
Les footballeurs sont suivis dans la

statistique par les skieurs. 15.250 acci-
dents de ski ont été annoncés à la CNA en
1976. Les prestations versées pour ces
accidents se montent à 42,1 millions de
francs (1975:16.980 cas, 44,8 millions de
francs). Au troisième rang de la statistique
figurent les autres jeux de balle soit le vol-

ley-ball , hand-ball, hockey sur terre, ten-
nis, etc. Ce secteur a enregistré 6910
(1975 : 6610) accidents pour lesquels il a
fallu débourser 7,3 (6,2) millions de
francs.

La quatrième place est occupée par la
gymnastique (athlétisme léger, lutte,
judo, etc.) qui a fait 5690 (4880) victimes
auxquelles l'assurance a versé 7 (5,8) mil-
lions de francs. On trouve enfin en
cinquième place les sports d'hiver (sans le
ski) dans l'exercice desquels 3540 (3490)
assurés se sont blessés et auxquels 5,1
(4,8) millions ont été payés.

LE DANGER D'ÊTRE SPECTATEUR
Suivent encore, dans l'ordre, les sports

nautiques (sauf le water-polo) , l'alpi-
nisme, les courses et l'entraînement avec
des véhicules à moteur, les boules, la boc-
cia et le «hornuss» . La statistique
mentionne finalement les personnes bles-
sées en assistant à une manifestation spor-
tive.

En 1976, 220 (1975 : 280) personnes
ont été blessées, parfois grièvement, en
encourageant leur équipe préférée et leur
idole sportive.

Football: sport le plus «meurtrier»

CITÉ DU VATICAN (AP). - Jean-Paul
1er a relevé jeudi devant 1500 prêtres
des Eglises romaines, qu'avant de
mourir dans son bureau il y a deux
jours, l'archevêque Nicodème de
Leningrad lui avait dit «les plus belles
paroles sur l'Eglise que j 'aie jamais
entendues»

Le pape n'a pas voulu révéler ces
paroles. « Elles constituent un secret »,
a-t-il dit.
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Samedi à 20 h 15, CHAPELLE ADVENTISTE
Fbg de l'Hôpital 39

Récital de piano

Dagmar CLOTTU
Entrée libre. 100317T

NEUCHÂTEL

Sérénade aux hôpitaux
Dans le cadre des concerts de quartiers,

la Musique militaire donnera ce soir un
concert dans la cour des hôpitaux de la
Providence et de Pourtalès, ainsi qu'à la
maternité.

STAND AIR COMPRIMÉ
MONTMOLLIN
(route signalée)

Ce soir dès 20 h 15

grand match au loto
Abonnements

Superbes quines
Société de Tir La Rochette

100241 T

Fête villageoise - Serrières

Tirage de la loterie
1 chaîne Hi-Fi National 857
1 fauteuil Louis XII 2907
1 caméra 4887
Ilot vin rouge 2137
Ilot vin blanc 1847
1 appareil photo 3437
1 appareil photo 3847

Les lots doivent être retirés jusqu'au 8 mars
1979 chez M.Claude Botteron, Grand-
Ruau, Serrières. 100391 T

FAN-L

VIGNOBLE
CHAMP-DU-MOULIN

t Roger Amez-Droz
(c) Employé retraité de l'usine de Combe-
Garot, M. Roger Amez-Droz est décédé hier
dans sa 67m° année, enlevé par une longue
et pénible maladie. Durant près de quarante
années, le défunt travailla au service de
deux communes, déjà pour le service fores-
tier et le service des eaux de la ville de Neu-
châtel, et ce fut à Champ-du-Moulin, puis
pour le compte des services industriels de
La Chaux-de-Fonds, cette fois à l'usine
hydro-électrique de Combe-Garot.

En plus de ses activités professionnelles,
M. Amez-Droz s'est beaucoup dévoué à
l'échelon communal et régional, faisant par
exemple partie des autorités législatives et
des sociétés locales de Brot-Dessous. Il
siéged non seulement au Conseil général
mais dans plusieurs commissions.

Pendant près de 40 ans, il fut membre de
la Société de tir en campagne et on le vit
également sur les planches, celles de la
salle de gymnastique du collège de Frete-
reules où se produisait à l'époque la troupe
théâtrale. Membre du Vélo-club régional et
de la section de Noiraigue de la SFG, il
déploya également une grande activité au
sein des sociétés de pêche et de chasse de
la région.

Récital de piano
Dagmar Clottu

C'est à un récital d'oeuvres romantiques que
Dagmar Clottu nous convie samedi soir à
l'Eglise adventiste, fbg. de l'Hôpital 39 à Neu-
châtel. Après un Intermezzo de Brahms , la
Wanderer Fantaisie permettra de rendre
hommage à F. Schubert , mort il y a 150 ans.
Ensuite la 2"K sonate de Chopin , avec la mar-
che funèbre , nous emmènera dans l'univers
pianisti que visionnaire du grand compositeur
polonais et « Après une lecture de Dante » de
Liszt concluera ce programme : écrite au cours
des années de pèlerinage en Italie , cette œuvre
est une étonnante prescience de l'évolution de
l'orchestre jusqu 'à nos jours.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. - 31 août. Piatera , Véroni-

que-Lise, fille de Gilbert-Armand , Neuchâtel ,
et de Marie-Jeanne-Christiane, née Rheault ;
Leuba, Jérôme-Sébastien, fils de Denis-
Charles, Neuchâtel , et de Marie-Christine-
Esther, née Schnegg. V septembre. Albisetti,
Sébastien-Pierre-Arthur , fils de Mario, Neu-
châtel, et de Rose-Colette-Charlotte, née
Girard. 4. Habegger, Yann-Frédéric , fils de
Frédéric, Corcelles-Cormondrèche, et d'Elisa-
beth-Maria, née Piaget ; Jeanneret , Steve, fils
d'Ed mond-Marcel , Noiraigue , et de Patricia,
née Robert. 5. Launaz, Marc, fils de Jean-Pier-
re-Félix, Dombresson, et de Dominique-Jean-
ne-Marie, née Lude; Aies, Cristina, fille de
Miguel , Fleurier, et d'Amelia, née Sanchez.
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Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de ce journal.
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«La Crédence» à Auvernier
Elle est ouverte « La Crédence », la boutique

éclectique proche de la fontaine du Milieu. Le
nom seul est déj à un programme: quelques
meubles de style dont une crédence, des
tableaux de feu le peintre Jean Thiébaud , des
plaques de cheminée, et, décorées à la main ,
des porcelaines, faïences, céramiques. Bref , de
quoi satisfaire des goûts variés et raffinés. Avec
ses voisines, la boutique de l'encadreur et du
relieur , la boutique «Et caetera », et la bouti-
que de la «Fontaine », «La Crédence » va
contribuer à animer la Grand'rue. (045687 R)

Fr. 3.40 par millimètre de hauteur — Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

Semaine Valanginoise
Samedi 9 septembre :

Marché dans le bourg de Valangin
de 7 h à 12 h.
Récriai de Bernard Montangero,
20 h 30, dans le bourg

Dimanche 10 septembre :
concert à la Collégiale à 17 h avec
MM. Aeschlimann, flûte, et Alter-
math, clavecin

Mercredi 13 septembre :
concert de jazz avec les Jumping
Seven, 20 h 30, dans le bourg

Exposition S. Pellaton-Bertholet et
B. Montangero du 8-17 septembre, Galerie
Vers l'Eglise
En cas de mauvais temps, les manifesta-
tions prévues dans le bourg auront lieu à la
Halle de gymnastique.
Organisation : Association de développe-
ment de Valangin. 100050 T

? 
Prévisions pour
toute, la Suisse

La zone de précipitations, qui a affecté la
| région des Alpes, s'éloigne vers le sud-est.
.] Une crête de haute pression se développe
| de la France vers les Alpes.

Prévisions jusqu'à ce soir. - Nord des
3 Alpes et Alpes : le temps deviendra partiel-
I lement ensoleillé, surtout en plaine. En
| montagne, le ciel restera assez nuageux. ;:
| - La température à basse altitude, voisine

I d e  

12 degrés la nuit, atteindra 17 à 21
degrés l'après-midi. La limite du zéro degré
s'élèvera vers 3600 mètres. En montagne,
le vent du nord-ouest sera modéré à fort.

Tessin central et méridional : de nouveau
ensoleillé.

Evolution probable pour samedi et
s dimanche. - Au nord, souvent très
J nuageux. Quelques précipitations samedi.
?! Dimanche, baisse de la température. Au
Jj sud, toujours ensoleillé.

| jlK ĵ^lj Observations
Il ¦ météorologiques

1 rH n à Neuchâtel

§j Observatoire de Neuchâtel, 7 septembre
J 1978. - Température : Moyenne 14,1;
3 min. 12,6 ; max. 15,4. Baromètre : Moyen-
5 ne: 717,7. Eau tombée : 1,5 mm. Vent
I dominant : Direction: sud-ouest; force :

: 1 faible à modéré. Etat du ciel : couvert, pluie
: de 7 h à 8 h , de 12 h 30 à 13 h 30 et averses
j  intermittentes.
S
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w«i i —1 Temps
BF̂  et températures
^̂ v t Europe
ê Ha»J et Méditerranée

A 13 h sous abri:
Zurich : nuageux, 16 degrés ; Bâle- S

Mulhouse : couvert, 17 ; Beme : 15 ; Genè- s
ve-Cointrin : couvert, 16; Sion : couvert , |r-
15 ; Locarno-Monti : nuageux, 19 ; Saentis : S
brouillard , 1; Paris : nuageux, 21; Lon- £dres : nuageux, 18 ; Amsterdam : nuageux, |r.
17 ; Francfort-Main : nuageux, 19 ; Berlin : g
couvert, bruine, 12; Copenhague : S
nuageux, 15; Stockholm: couvert, 12; |"!
Munich : nuageux, 15; Innsbruck : ;{
nuageux, 17; Vienne: nuageux , 20; =
Prague: couvert, 16; Varsovie: nuageux, ï
19; Moscou: nuageux , 14; Budapest: =nuageux, 24 ; ' Rome : nuageux, pluie, 23 ; =Milan : peu nuageux, 22 ; Nice : nuageux, §:l
23; Barcelone : nuageux, 24; Madrid : =
serein, 26 ; Lisbonne : serein , 26.
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| FAN l||§ L 'EXPRESS III

JE M'ABONNE DÈS CE JOUR

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

$$0$ * MON ABONNEMENT EST RENOUVELABLE :$$$$
£:£:;:•:£:; tous les 3, 6 ou 12 mois, sauf révocation écrite. $:$:£:$
$:| :ll <* SOULIGNER CE QUI CONVIENT) 11::$!
•:•:•:¦:¦:¦:¦:¦:•: -16 payerai à réception de votre bulletin de versement. .:•:•!•:$$;

j§§f|;| Nom : Ëilfi
Prénom : l$$:|

|:|:| N" et rue: WÈM
•pli :! N" postal : Localité: lilll

Signature Sii-fii!
? ;:::$: Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée ^i-î l
\M$$, affranchie de 20 centimes, à S??::̂ ^FAN-L'EXPRESS IIIËI
:>:£$ Service des abonnements 2001 NEUCHATEL ^SSi-S

* Jusqu 'au 23 septembre, les ARMOURINS présentent l'Autriche. Sur notre .
î photo, de gauche à droite : M. Untersee, M. Horisberger, M™ Barra bas et Ë
? M. Saugy. (Photo Baillod) ¦
I 100693R I

¦ VA utriche aux Armourins \

Dans l'impossibilité de répondre personnellement à chacun, la famille de

Frédéric DELAY
profondément touchée par tant de témoignages de sympathie et d'affection qui lui ont
été adressés lors de son grand deuil , prie toutes les personnes qui l'ont entourée par leur
présence, leurs messages, leurs envois de fleurs et leurs dons, de trouver ici l'expression
de sa très vive reconnaissance.
Un grand merci au pasteur L'Eplattenier , à la section athlétisme de Neuchâtel-Sport et
au Faisceau cadet neuchâtelois.
Merci à vous tous chers amis.

Neuchâtel , septembre 1978.
100157 x

La S.F.G., section de Colombier, a le
pénible devoir d'annoncer le décès de

Madame

Cécile BÉGUIN
mère de M. Marcel Jungen et grand-mère
de Mademoiselle Christine Jungen, mem-
bres de la société.

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

100422M

Que ta volonté soit faite.

Monsieur Gustave Cuche,
Monsieur et Madame Pierre-Alain

Cuche, à Neuchâtel ;
Madame Mercedes Salvisberg, à Neu-

châtel , ses enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Max Monnier;
Madame et Monsieur Gustave Hôflin,

à Bâle, leurs enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Paul Tschopp,

à Berne, et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Constant Cuche,

à Fresens, leurs enfants et petits-enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Gustave CUCHE
née Suzanne BRUNNER

leur très chère et regrettée épouse,
maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine,
parente et amie, que Dieu a rappelée à
Lui, dans sa 62me année, après quelques
mois de pénible maladie.

2056 Dombresson, le 6 septembre 1978.
(Chasseran 9)

...le Seigneur est mon aide, je ne
craindrai rien...

Hébreux 13 : 6.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel,
samedi 9 septembre.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 11 h 45.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Prière de ne pas envoyer de fleurs
mais de penser

à l'Oeuvre de la Sœur visitante,
cep 20-697

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
1007I5M

T
Père, mon désir est que là où je suis,

ceux que tu m'as donnés y soient aussi.

Monsieur et Madame André Graber-
Cantoni et leurs enfants, à Préfargier,
Marin;

Madame veuve Francis Graber-Péril-
lard et ses enfants, à Genève ;

Madame veuve Marcel Graber, à
La Chaux-de-Fonds;

Monsieur et Madame Pierre Castioni,
à La Chaux-de-Fonds, leurs enfants et
petits-enfants ;

Madame veuve Olympio Castioni,
à Emmenbriicke ;

Madame Annie Castioni et ses enfants,
à Genève ;

Madame veuve Battista Castioni,
à Bâle ;

Madame Léa Duc-Castioni et ses
enfants, à Nyon ;

Monsieur Joseph Castioni , à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame Jean-Pierre Vuil-
liomenet-Castioni et leurs enfants, à Neu-
châtel ;

Monsieur Marcel Castioni et ses
enfants, à Zurich ;

Monsieur et Madame Giacomo
Castioni et leurs enfants, à Therwil ;

Monsieur Antonio Castioni , à Bâle, ses
enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Bernard Pignat,
à Saint-Maurice ;

Mademoiselle Louise Auberson,
à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame André Fatton et
leur fils, à Areuse ;

Monsieur et Madame Daniel Scha-
masch et leur fille, à Fleurier;

Mademoiselle Madeleine Auberson,
à Neuchâtel,

ainsi que les familles parentes, alliées et
amies,

ont la profonde douleur de faire part du
décès de

Madame

Angéline GRABER
née CASTIONI

leur chère maman, belle-maman, grand-
maman , sœur, belle-sœur, tante , cousine,
marraine, parente et amie, enlevée subi-
tement à leur tendre affection , dans sa
71""-' année.

Neuchâtel , le 6 septembre 1978.
(Rue Louis-Bourguet 14)

La cérémonie religieuse aura lieu à la
chapelle du crématoire, samedi
9 septembre, à 9 heures, suivie de l'inci-
nération.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
100716 M

Madame Hugues Jéquier, ses enfants et
petits-enfants ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu :

Monsieur et Madame Gustave
Jéquier,

Monsieur et Madame Robert Jéquier,
Monsieur et Madame Léonard C.

Jones ;
Mademoiselle Odette Muller , sa fidèle

compagne,
ont l'honneur de faire part de la mort de

leur très chère et vénérée belle-sœur,
tante, grand-tante et arrière-grand-tante

Mademoiselle

Rosalie JÉQUIER
survenue dans sa 99 mc année, le
5 septembre 1978.

.2000 Neuchâtel
(Pertuis-du-Sault 18)

J'ai trouvé Celui que mon cœur
aime, je l'ai saisi et je ne l'ai point lâché.

Cantique des Cantiques.

La cérémonie funèbre aur lieu le lundi
11 septembre.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 10 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Prière de ne pas envoyer de fleurs

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
100413 M

Les enfants et petits-enfants de feu
Adolphe Hiltbrunner-Giroud ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Frédéric Giroud ;

Madame Suzanne Andréa , à Berne;
Madame Henri Maire et famille

à Yverdon ;
Monsieur et Madame Marcel Maire

à Bevaix ;
Madame Juliette Rime-Maire à

Genève ;
Madame et Monsieur Edouard Rapin-

Maire à Lausanne,
ainsi que les familles , parentes et

alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Alice MAIRE
née GIROUD

survenu le 6 septembre 1978 dans sa
83mc année.

Serrières, le 6 septembre 1978.
(Pension Le Clos)

Je suis la résurrection et la vie.
Celui qui croit en moi vivra , quand

même il serait mort.
Jean 11:25.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,
samedi 9 septembre.

Culte à la chapelle du crématoire
à 11 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Domicile de la famille: Madame et
Monsieur Albert Schenk, Châtelard 23,
2034 Peseux.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
098127 M

Madame Roger Amez-Droz-Rognon,
à Champ-du-Moulin;

Monsieur et Madame Frédy Amez-
Droz-von Gunten et leurs enfants Brigitte
et Cédric, à Marin ;

Monsieur et Madame Michel Amez-
Droz-Gretillat et leur fils Patrick, à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame Willy Amez-
Droz, leurs enfants et petits-enfants, aux
Bois;

Monsieur Marcel Rognon, à Bevaix ;
Monsieur et Madame Jean Marti-

Rognon, aux Ponts-de-Martel ;
Monsieur Jean-Claude Marti et sa fian-

cée Mademoiselle Irène Battaglia, à
Dombresson,

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

décès de
Monsieur

Roger AMEZ-DROZ
leur cher et regretté époux, papa , grand-
papa, frère, beau-fils, beau-frère, oncle,
cousin, parrain , parent et ami, enlevé à
leur affection, dans sa 67mo année, après
une cruelle maladie.

2149 Champ-du-Moulin , le 6 septembre.
(Mon Désir)

Aimez-vous les uns les autres comme
je vous ai aimés.

Jean 13 :34.
Que ta volonté soit faite.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel, le
samedi 9 septembre.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 13 heures.

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
100711 M.

La Société dé Tir de Brot-Dessous a le
pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Roger AMEZ-DROZ
Membre actif

098128 M

La famille de
Madame

Mattlilde KAPPELER-ROBERT
remercie sincèrement toutes les person-
nes qui , par leur présence, leur message
ou leur envoi de fleurs, ont pris part à son
deuil , et leur exprime ici sa vive recon-
naissance.

Neuchâtel, 8 septembre 1978. ose290x

La famille de
Madame

Lina CEPPI-HOSTETTLER
profondément touchée des marques de
sympathie et d'affection qui lui ont été
témoignées lors de son grand deuil,
remercie très sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part à son chagrin , soit
par leur présence, leurs envois de fleurs,
leurs messages de condoléances ou leurs
dons et les prie de trouver ici l'expression
de sa vive reconnaissance.

Peseux, septembre 1978.
100238 X

La compagnie D.C.A. 8 a le regret de
faire part du décès de

Monsieur

Jean-Jacques FAUCHERRE
soldat de la compagnie. 09si26 M

t
Madame Eva D'Agostino et ses enfants

Michel , Stéphania et Alexandra ,
à Peseux;

Madame Flavia D'Agostino, en Italie ;
Madame Emilia Del Monaco, en Italie ;
Monsieur et Madame Pierre Conte et

famille , en France ;
Monsieur et Madame Vincent D'Agos-

tino et famille, à Hauterive ;
Monsieur et Madame Guido Marotta et

famille, en Italie ;
Monsieur et Madame Fiore D'Agostino

et famille, en Italie ;
Monsieur et Madame Romano Pelle-

grino et famille, en Italie,
ainsi que les familles parentes, alliées et

amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Carminé D'AGOSTINO
Jardinier

leur cher époux, père, fils , beau-fils, frère,
beau-frère, oncle, parent et ami que Dieu
a repris à Lui dans sa 37mc année, après
une très longue maladie.

2034 Peseux, le 7 septembre 1978.

L'enterrement aura lieu à Gioia , Sanni-
tica (Italie) .

Domicile de la famille : Marnière 31,
2068 Hauterive.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
098125M

Très touchés des nombreux témoignages
de sympathie qu 'ils ont reçus,

Monsieur

Pierre URFER
et ses enfants

expriment leur profonde reconnaissance
aux personnes qui les ont entourés d'une
manière ou d'une autre pendant ces
heures pénibles.

Fontainemelon, septembre 1978.
098288 x

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

Madame

Rachel BARBEZAT-PERRET
remercie très sincèrement les personnes
qui ont pris part à sa douloureuse épreu-
ve, par leur présence, leurs dons, leurs
messages de condoléances et leurs envois
de fleurs . Elle les prie de trouver ici
l'expression de sa vive reconnaissance.

Neuchâtel et Genève, septembre 1978.
098796 x
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L'aménagement du centre de la ville en zone
piétonne commencera après la Fête des vendanges

L'Aménagement du centre de la ville en zone réservée
aux piétons commencera, nous l'avons dit hier, au
lendemain de la Fête des vendanges parla rue de l'Hôpi-
tal, pour se poursuivre par la Grand-Rue.

Faire de rues ouvertes à la circulation des artères
piétonnes, c'est tout d'abord supprimer les trottoirs, et
changer le revêtement du sol, comme cela s'est fait à
Besançon et dans d'autres cités, pour que le piéton sente
que la rue est entièrement à lui, qu'il peut s'y aventurer
car il y est prioritaire même si, ici et là, des véhicules des
services publics et de livraison sont tolérés pour des
besoins particuliers.

Supprimer des trottoirs, c'est évidemment changer au
préalable des conduites souterraines pour l'écoulement
des eaux de surface (pluie, ou arrosage par la voirie pour
le nettoyage). Il est prévu que la rue de l'Hôpital et la
Grand-Rue seront terminées et inaugurées lors de la
10™ Quinzaine de Neuchâtel, au printemps prochain.

Parallèlement, avons-nous encore dit. lorsque diverses

mesures de police auront été prises dans la zone piéton-
ne, certains parcomètres verront leur durée maximum
écourtée pour renouveler plus fréquemment le parcage
près du centre.

Enfin, il est à souhaiter que le parking souterrain de
210 places prévu quai Godet se construira, une décision
devant être prise prochainement par la société qui s'est
constituée pour mener à bien cette étude. On en est arrivé
à un coût de 25.000 fr. par place de stationnement ce qui.
dans ce domaine, représente un maximum.

La ville est d'avis qu'il convient de donner la priorité à
ce parking qui intéresse tout le trafic motorisé venant du
Littoral ouest et dont une bonne partie ne traverserait pas
le chef-lieu, en l'engorgeant encore, si les automobilistes
trouvaient de quoi s'arrêter avant, pour aller faire leur
emplettes au centre.

Or, dès lors que le projet de parking souterrain autour
de la Banque cantonale s'est révélé irréalisable pour des
questions de géologie, il convient de tourner ses regards

vers celui du quai Godet, plus modeste sans doute mais
plus facile à créer, avec un accès direct à partir du quai
Godet. Et souhaiter que les commerçants du centre,
comprenant leur intérêt à voir se concrétiser ce projet à
proximité immédiate de la place Pury et du quartier des
Halles, et à quelques centaines de mètres du centre
commercial de Neuchâtel, prendront une part active au
financement de cette entreprise que l'on pourrait presque
appeler d'«utilité publique». Parce que nous la considé-
rons comme vitale à la survie de Neuchâtel en tant que
centre commercial vivant, attrayant et sympathique, avec
ses rues piétonnes dont le nombre croîtra avec les
années.

Une seule question reste en suspens en ce qui concerne
la zone piétonne : la circulation sera-t-elle maintenue rues
du Bassin et du Temple-Neuf, comme le souhaitent cer-
tains ? Réponse plus tard quand les édiles auront pris une
décision à ce sujet. G Mt

Jura, nouveau canton
Deux exposés à la Cité

• DANS un peu plus de deux semai-
= nés, le peuple et les cantons suisses
r| devront se prononcer sur la création
| d'un canton du Jura. Afin d'éviter toute
S mauvaise surprise, les ténors politiques
= du futur Etat multiplient donc, depuis
g quelques mois, tournées, débats et
:l conférences. Et, mercredi soir, {N'invita*
= tion du Centre culturel et de l'Associa-
=j tion des Jurassiens de l'extérieur,
"s MM. Roger Schaffter, vice-président du
S Rassemblement jurassien, et François
§| Mertenat, président du groupe socia-
S liste à l'Assemblée constituante,
S venaient à la salle de la Cité présenter le
= nouveau canton au public neuchâtelois.

Président de la soirée, M. Claude
= Bodinier, journaliste, présenta d'abord
= les deux orateurs, puis il donna la parole
= à M. Schaffter, pour un exposé de carac-
£ tère historique. Le vice-président du RJ
J rappela les avatars de l'Etat féodal, le
| travail de consolidation et de moderni-
S sation entrepris par le prince-évêque
S entre 1575 et 1608, l'intensification des
H relations avec la Confédération, mais
g aussi les occasions manquées, de 1650
1 à 1739, d'y faire entrer la principauté
; E comme canton.

L'«ERREUR HISTORIQUE» DE 1815

I 

Suite à la Révolution française, la
principauté se transforme d'abord en
République rauracienne, puis en simple
département français. En 1815, survient
l'«erreur historique»: le Congrès de
Vienne réunit l'ex-évêché au canton de
Berne. Dès lors, Berne et le Jura vivent

I en état de crise plus ou moins larvée,
I avec occupations militaires et camou-
;J flets divers qui aboutissent, en 1947, à la
S création du Rassemblement jurassien.

Pendant vingt ans, Berne refuse que
| soit mise en cause l'unité du canton. En
J 1967, c'est le virage, concrétisé trois ans
J plus tard par l'adoption d'un additif
:| constitutionnel qui ouvre la voie à la
.5 création d'un canton du Jura. Mais,
|§ selon M. Schaffter, les plébiscites en
E chaîne sont alors mis sur pied dans une
= fausse perspective, celle d'un vote
::! négatif de l'ensemble des Jurassiens.
S Le résultat positif de la consultation du
s 23 juin 1974 surprend donc tout le
J monde et provoque, chez les anti-sépa-
= ratistes du sud, la vigoureuse réaction
= que l'on sait.

En mars 1977, le corps électoral juras-
ï sien adopte le texte fondamenta l

préparé par l'Assemblée constituante, g
élue une année plus tôt et qui, depuis, =
prépare la mise sur pied du nouvel Etat. |-

CONSTITUTION:
NOMBREUSES INNOVATIONS

Reste le vote du 24 septembre pro- §
chain. Inévitable, il aboutirait, en cas de =
résultat négatif, à une situation politico- S
juridique « intenable», selon M. Schaf- =
fter, qui déclare pour conclure que si les s
Jurassiens n'ont jamais remis en cause =~
leur situation de Suisses, « la Suisse doit E
leur laisser une place dans sa maison». =

Il appartenait à M. Mertenat de =
présenter ensuite la constitution du =
futur canton. Une charte fondamentale |J
et qui s'inspire des solutions les plus =~
modernes en la matière. Elle garantit un |
large catalogue de droits fondamen- S7
taux, définit la République et canton du =
Jura comme un Etat non seulement jpj
démocratique mais aussi social et, on l'a =
déjà dit dans ces colonnes, innove dans =_
plusieurs domaines, qu'il s'agisse de la =
condition féminine, de la protection des =
consommateurs ou de celle de l'envi- =
ronnement.

LE CHOIX B

Sur le plan politique, elle garantit, à E
travers de nombreuses incompatibili- pj
tés, une stricte séparation des pouvoirs. S
Elle accorde également le droit de vote |!i
dès 18 ans. Autre innovation, cette fois =2
sur le plan judiciaire : la création d'une |
cour constitutionnelle. «Généreuse et §':
équilibrée », cette constitution doit, en si
fin de compte, assurer la cohésion et le si
développement de la personnalité S
jurassienne.

Il fallait un peu s'y attendre : on a |
parlé, durant le débat qui a suivi les =
exposés, au moins autant du Jura ber- S
nois que du futur canton. Dans cette =f
optique, certains n'ont pas manqué de =J
s'étonner de l'absence d'un orateur ï
opposé à la création du nouvel Etat, s
Orateurs et organisateurs ont répondu s
aux critiques avec pragmatisme. S

Sans avoir toujours convaincu, ils ont f\
en tout cas bien fait sentir que le choix §
proposé à l'électeur le 24 septembre |;
n'en est pas vraiment un: alors, vote- =
ra-t-on «oui» par sympathie pour le S
Jura ou par refus du désordre ? " =

J.-M. P. S

Deux j ours de protection civile à Hauterive
Une commune bien lotie, mais où il manque encore des abris

Les quarante-cinq hommes qui, depuis
hier matin, font un cours de répétition de
protection civile à Hauterive n'auront ce
soir, après leur démobilisation, qu'une
demi-heure pour se changer et aller à la
Fête d'automne qui prend son envol I Ils
auront été deux jours sous les orders du
chef local, M. Willy Gerber, de la police
locale de Neuchâtel, et de ses adjoints, les
chefs de section Gauch, Bandelier, Schnei-
der et Rohner.

Ce cours comporte des exercices qui se
déroulent aussi bien au centre de la localité
qu'au Centre sportif ou au port d'Hauterive
et auxquels prennent part les spécialistes
de la lutte contre le feu, les pionniers et les
sanitaires, placés dans des situations parti-
culières. Ce sont tous des hommes qui ont
été formés durant six jours à Sugiez, le
centre de PC de l'Entre-trois-Lacs, et qui ont
déjà accompli un cours complémentaire de
deux jours, jusqu'en 1974.

Désormais, ils feront deux jours chaque
année dans leur commune.

Hauterive, dont la PC est commandée
depuis quelques mois par M. Willy Gerber,
est une commune bien lotie dans ce
domaine. Cent cinquante hommes, sur
l'effectif imposé de deux cent quinze, sont
déjà formés et entraînés et l'an prochain
toute la PC participera à un cours complé-
mentaire.

Si le matériel mis à la disposition de la
commune répond aux exigences de la
Confédération, il manque à Hauterive des
abris puisque sur les 2659 personnes qui
devraient pouvoir en bénéficier le cas
échéant 2121 le pourraient effectivement
dans des abris disposant d'une ventilation.
Les 538 personnes qui font la fifférence
pourraient trouver place, il convient de le
dire, dans des abris de fortune. Il faudra
donc qu'Hauterive construise encore ces
prochaines années de quoi abriter ces
538 personnes.

Enfin, relevons qu'un plan «catastro-
phe » a été élaboré et pourrait, s'il le fallait,
déployer ses effets.

Ces deux journées de protection civile
sont donc à inscrire à l'actif d'une organisa-
tion dont l'utilité, en temps de paix, n'est
peut-être pas immédiatement perceptible
mais qui prendrait d'autres dimensions en
cas de conflit armé et de bombardement de
la région.

LES PTT À L'ÉCOLE...

Les hommes de la protection civile altari-
pienne ont pu revoir leurs connaissances
pratiques et théoriques dans les secteurs
habituels de la lutte contre le feu, la mission
des pionniers et celle des sanitaires.
L'année prochaine interviendront, après

avoir été formés par des spécialistes, les
hommes des transmissions, de la détection
atomique et chimique et du ravitaillement
(soutien).

Dans le terrain ou au poste de comman-
dement du bâtiment des services publics,
les hommes ont eu la visite des représen-
tants des autorités communales, de l'Etat
représenté par M. Strauben, de la PC
cantonale et du chef cantonal, M. Laub-
scher.

Il y eut même des délégués des PTT de
Neuchâtel venus voir sur place ces exerci-
ces qui leur seront utiles pour leur propre
protection civile. G.Mt

Un des exercices du cours. A noter le nouvel uniforme, plus moderne, plus pratique et plus
seyant que l'ancien treillis d'exercice. (Avipress - J.-P. Baillod)

Ayant vu une voiture de police,
il avait pressé sur le champignon...

Une bien triste histoire que celle de
J.-G. M. dont le tribunal de police de Neu-
châtel a débattu hier sous la présidence de
M.Jacques Ruedin, assisté par Mme Stei-
ninger qui remplissait les fonctions de gref-
fier. Trois préventions avaient été retenues
à ('encontre de J.-G. M. Il s'agissait déjà de
détournement d'objet mis sous main de
justice car M. ne s'était acquitté auprès de
l'Office des poursuites, de février à octobre
1977, de la somme de 100 fr par mois qu'il
avait été condamné à verser antérieure-
ment pour couvrir une dette non éteinte. On
lui reprochait par ailleurs d'avoir circulé à
une vitesse excessive dns une localité et il
était enfin prévenu de circulation dans une
rue à sens interdit. Une telle accumulation
d'infractions lui a donc valu d'être convo-
qué au tribunal.

TROP A GAUCHE

Le 20 novembre 1977, J.-G. M. circulait,
pratiquement sur le côté gauche de la
chaussée mais à vitesse normale, rue des
Portes-Rouges en direction de Neuchâtel,
lorsqu'il remarqua une voiture de police
stationnée aux environs. Jusque là, aucune
infraction ne pouvait lui être imputée, à part
le fait de conduire trop à gauche. J.-G. M.
eut alors une étrange réaction qui s'expli-
que d'autant moins qu'il n'était pas pris de
boisson ! Il accéléra fortement, sans raison
apparente alors que les deux policiers de
service le prenaient en chasse. J.-G. M.
poursuivit son chemin à quelque
100 km/heure le long des Fahys, puis obli-
qua en direction de la rue Gibraltar. Il

s engagea ensuite dans le chemin de Bel-
Air qui est en sens interdit, mais fut
contraint de s'arrêter car des travaux
bloquaient toute issue possible. La police
l'intercepta donc à cet endroit.

C'est ainsi que d'une remarque d'ordre,
J.-G. M. passa malencontreusement à deux
infractions commises coup sur coup. Le
prévenu purge actuellement une peine de
40 jours à la prison de La Chaux-de-Fonds
pour violation d'entretien, étant en effet
divorcé et père de deux enfants. Le juge-
ment a été reporté ultérieurement pour
complément d'informations.

IL Y A TOUJOURS LA ZONE VERTE !

Le 4 mars 1978, P. W. circulait avenue du
Premier-Mars en direction de Saint-Biaise

lorsque sa voiture entra en collision avec
celle de C. P. qui débouchait de la rue de
Pourtalès, se dirigeant en direction de la
ville. C. P. avoua au tribunal qu'elle avait
franchi le feu de la rue Pourtalès alors qu'il
était orange.

-Je n'aurais pu de toute façon m'arrêter,
si ce n'est au milieu du carrefour!

Bon. Mais l'autre ?
- Et vous, M. P. W., avez-vous bien

observé la signalisation lumineuse?
Pouvez-vous nous dire si le feu situé de
votre côté était rouge ou vert ?
- Je pensais que je bénéficiais de la zone

verte.
- Etes-vous bien sûr de n'avoir pas plutôt

regardé l'indicateur de vitesse?
- Mais c'est toujours la zone verte

lorsqu'on circule avenue du 1" Mars !

Une vision totale se déroulera ultérieu-
rement.

Le 20 avril 1978, à la sortie d'un parking,
la voiture de J. F. fut accrochée par un véhi-
cule qui roulait dans le même sens, alors
que la conductrice avait nettement mani-
festé son intention de rouler à gauche. La
décision du tribunal d'acquitter J. F. et de
l'exempter de toute amende a sans doute
résulté des déclarations contradictoires de
l'autre automobiliste.

Enfin, V. C. a été condamné à 800 fr
d'amende et au paiement des frais de
justice s'élevant à 280 fr pou ravoir perdu la
maîtrise de son véhicule en état d'ivresse.
Pour les mêmes raisons, P. B. s'est vu infli-
ger une amende de 650 fr et devra payer les
frais de justice se montant à 220 francs.

M. F.

Pétanque: excellent comportement
des Neuchâtelois à la Coupe suisse

Plusieurs clubs neuchâtelois ont parti-
cipé samedi et dimanche dernier à Genève,
au boulodromme des Vernets, à la
26me Coupe suisse de pétanque. Ils y ont
obtenu des résultats plus qu'encoura-
geants.

C'est ainsi qu'en catégorie «cadets », la
doublette Hummel-Bonny («La Bricole »-
Colombier) ne s'est inclinée qu'en finale, au
terme d'une lutte passionnante. Pour leur
part, toujours dans cette catégorie, Nicolas
Robert et Thierry Menoud («La Béroche-
Saint-Aubin) ont confirmé leur excellent
résultat des Championnats suisses de
Bienne (3me-) en enlevant la cinquième
place.

En catégorie seniors, dans le concours
principal, la triplette formée de Hanna,
André Evard et André Roos («La Bricole»)
s'est classée au 5ma rang. Dans le concours
« Pastis 51 », la triplette constituée par
Claude Mélano, Pierre Matthey et Jean
Allaz (« La Geneveysanne«-Les Gene-
veys-sur-Coffrane) a remporté la troisième
place. Quant à la triplette Jean-A. Gretillat,
Francis Robert et Jacky Nussbaum (« La
Béroche »), elle s'est classée au 9'"° rang du
même concours.

Chez les vétérans, Antonio Gandossi et
Georges Coendoz («La Béroche») ont par-
ticipé à la finale de la Coupe suisse, partie

CORCELLES

Noces d'or
C'est aujourd'hui, 8 septembre, que M. et

M"" Samuel Calame, domiciliés chemin de
Closel à Corcelles, célèbrent leurs noces
d'or. M. Calame, âgé de 76 ans, a fait la
connaissance de sa femme Alice, 72 ans, il
y a un peu plus de 50 ans à Boston, au Mas-
sachusetts, où le couple s'unit. Mais bientôt
M. Calame voulut faire connaître son pays à
sa femme qui était de nationalité française.
Le couple vint donc s'installer à Corcelles.
Quatre enfants (deux garçons et deux filles)
sont nés de cette union et ont donné à M. et
Mm' Calame six petits-enfants.

M. Calame, qui a exercé la profession de
menuisier avec ses sept frères, reprit par la
suite à son compte une fabrique de caisses
à Serrières.

Jouissant tous deux d'une bonne santé,
M. et M"" Calame sont restés très actifs.
Abonnés de longue date à notre journal,
c'est avec plaisir qu'ils le lisent chaque jour.

qu'ils ont finalement perdue par 15 points à
11.

Enfin, pour la première fois dans
l'histoire de cette manifestation à l'échelle
nationale, c'est une femme, Mm" Yvette
Laager (« La Béroche») qui a remporté le
concours de « pointage».

CORTAILLOD

Rallye et torrée des radicaux
(c) Dimanche dernier, les membres de la
section de Cortaillod de l'Association
patriotique radicale, ont effectué un rallye
automobile bien préparé par M. Eric Jean-
monod, puis se sont retrouvé à la Rouvraie
pour une sympathique torrée des familles.

Premier cours de répétition
à la protection civile

(c) Mardi et mercredi s'est déroulé le
premier cours de répétition affectant
l'organisme local de la protection civile.
Une soixantaine d'hommes ont ainsi eu
l'occasion de faire connaissance avec le
commandant Sigrist et son état-major, et
de mettre leurs connaissances à contribu-
tion au cours d'exercices pratiques fort
intéressants. L'un de ceux-ci consistant à
établi une conduite d'amenée d'eau du lac
au village, n'a pas été sans problèmes. Le
cours a été inspecté par M. Zosso, expert et
instructeur cantonal, et visité par M. Robert
Comtesse, président de commune. Quant
aux cadres, ils étaient déjà mobilisés depuis
lundi.

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

D'autres informations
régionales

en pages 25 et 31

Rendez-vous des cyclomotoristes
du Littoral samedi à Neuchâtel

En 1977, 8538 conducteurs de «deux
roues» à moteur ont été blessés et 276
tués dans des accidents de la circula-
tion, soit 27% de l'ensemble des bles-
sés et 21 % des tués sur les routes du
pays ! Dans les statistiques, les acci-
dents des « deux roues» (cyclomoteurs
et motos) figurent dans la liste des cas
graves. Compte tenu de l'effectif des
véhicules à moteur, le nombre des tués
et blessés est dix fois plus élevé chez les
usagers de motos que, par exemple,
chez les automobilistes, passagers y
compris.

SE PROTÉGER
SURTOUT LA TÊTE

La tête des cyclomotoristes et des
motocyclistes est la plus exposée, c'est
évident. Il s'ensuit, en cas de chute ou de
choc, des lésions du cerveau presque à
coup sûr. Une fracture du crâne est pos-
sible à une vitesse de 20 km/h déjà. Sans
parler des autres blessures, telles que
plaies au visage qui peuvent défigurer
et exiger de multiples opérations de
chirurgie esthétique.

Même sans fracture du crâne, des
lésions au cerveau peuvent se produire,
dues au mouvement de la masse céré-
brale dans la boîte crânienne.

C'est la raison pour laquelle, et elle
devrait paraître bien suffisante, on ne
saurait trop recommander aux conduc-
teurs de deux roues le port d'un casque

qui, en cas de choc, atténue indiscuta-
blement dans une large mesure (30 à
50%) la gravité des blessures à la tête.

Sous le titre « Les conducteurs de
deux roues intelligents se protègent»,
le Bureau de prévention des accidents'
(BPA) a erVtamé une campagne natio-
nale en faveur du port du casque pour
les usagers des « deux roues». Il
recommande aux pilotes de cyclomo-
teurs et motos, et aux passagers de ces
derniers, le port d'un casque dûment
agréé et doté d'un label de qualité visi-
ble.

A NEUCHÂTEL I '.
A Neuchâtel, demain samedi, toute la

matinée, le bureau BPA du chef-lieu
organise, en collaboration avec les
responsables de cette institution . à
Auvernier, Boudry, Colombier, Corcel-
les, Hauterive, Marin, Peseux et Saint-
Biaise, avec la corporation neuchâte-
loise du cycle et de la moto, le service
cantonal des automobiles et la police
locale, un grand rendez-vous des
cyclomotoristes du Littoral.

Cette opération de promotion du
casque motocycliste, destiné surtout
aux jeunes écoliers dès l'âge de 14 ans
et aux apprentis, leur permettra d'obte-
nir d'utiles renseignements sur tout ce
qui a trait à la prévention des accidents
et à la sécurité personnelle dans le trafic

C'est la tête la plus exposée chez les
cyclomotoristes et il convient de la
protéger.

motorisé. Il y aura des stands et des
spécialistes aptes à répondre à toutes
les questions.

\
Rendez-vous donc demain matin

dans la cour du collège de la Promena-
de, près du port, à Neuchâtel, où le BPA
réserve aux cyclomotoristes une agréa-
ble surprise... G. Mt

HBUlHi

Manœuvres des troupes
du 16me arrondissement territorial

Un exercice de collaboration d'un genre
particulier s'est déroulé dans le canton de
lundi à jeudi. Dirigé par le brigadier Plan-
che, commandant de la 1™ zone territoriale,
cet exercice a eu pour thème différents cas
de catast rophes avec et sans incendies
répartis dans tout le canton. Le but visé était
de parfaire la collaboration entre les
états-majors civils et militaires, ainsi que
l'engagement à des civils des troupes du

16mè arrondissement territorial (AR ter 16).
Ces troupes terminent leur cours de com-
plément demain samedi.

Les thèmes choisis pour les manœuvres
ont permis de mieux cerner les problèmes
que pose une telle collaboration et de
mesurer l'aide importante que l'armée peut
apporter en matière de secours aux sans-
abri, malades et blessés civils.



Il VILLE DE NEUCHATEL
A la suite de la démission honorable
du titulaire, le poste d'

HUISSIER-CONCIERGE I
du musée d'Art et d'Histoire est mis au
concours.

Traitement et obligations selon règlement
communal.
Entrée en service le Ie' novembre 1978 ou à
convenir.

Faire offres de service jusqu'au 15 septem-
bre 1978 à la Direction des Affaires culturel-
les. Hôtel communal, 2001 Neuchâtel.

1001BB-Z
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louer pour date à convenir

APPARTEMENTS
Loyers mensuels avec charges

NEUCHÂTEL
. Pierre-de-Vingle 18
{ Studio Fr. 166.—

Pour visiter:
M. Wipfli. Tél. 31 55 32.
SAINT-BLAISE

[ Perrière 32
2 pièces Fr. 500.—.
Appartement d'un grand confort'.
Pour visiter Etude Cartier.

I BOUDRY
; fbg Ph.-Suchard 30
i 1 Vi pièce - dès Fr. 296.—
! 2 '/- pièces - dès Fr. 387.—

3 '/2 pièces - à Fr. 482.—
r Places de parc dans garage collectif
i; Fr. 45.—.
< Pour visiter:
¦ M. Kissling, tél. 42 40 21.
• BOUDRY

rue des Cèdres 8-10
'ï 3 VS pièces - à Fr. 530.—
\ 4 VS pièces - à Fr. 646.—

Places de parc dans garage collectif
L Fr. 45.—.
f Pour visiter :
< Mmo Schneider, tél. 42 34 06.

COLOMBIER
^ 

chemin des Saules 5-9
1 VS pièce - Fr. 243.—
2 pièces - Fr. 301.—

'; 2VJ pièces - Fr. 412.-.
Pour visiter :¦ M. Roos, tél. 41 18 08, dès 18 heures.

\ COLOMBIER
¦ chemin des Saules 17

2 Va pièces dès Fr. 326.—.
Pour visiter:

; M. Duvanel, tél. 41 12 76.
: COLOMBIER

rue de la Colline 1-3-5
studios dès Fr. 186.—

i 3 pièces Fr. 476.—
? Places de parc dans garage collectif

Fr. 45.—.
Pour visiter :

- Mmo Lagnaz, tél. 41 26 18.
BEVAIX

l Vy-d'Etra 9-11
i: 4 pièces - dès Fr. 423.—.

Pour visiter : Mmo Szabo.
,: Tél. 46 15 91 (heures des repas).
- MARIN

route du Perrelet 3-7
2 VS pièces - dès Fr. 485.—.

Pour visiter:
; M. Jaunin, tél. 33 52 39.

Pour traiter :
Etude B. et F. Cartier
Charles-Perrier|3, Marin.
Tél. 33 60 33. 098464-G

¦ <-*¦. i- u/vr ntoo

A vendre

résidence secondaire
parcelle de 7000 m2 environ, avec
ferme, 9 km de Neuchâtel, site pitto-
resque, prix à discuter.

Renseignements : tel. (031) 56 43 07.
100319-1

HAUTERIVE
A louer tout de suite ou à convenir
appartement de 2 pièces-hall-bains
- cuisinette - balcon tout confort.
Fr. 420.— tout compris.

Pour le 1" novembre, magnifique
appartement de4 pièces - hall - cuisi-
ne - 2 salles de bains - garage -
Fr. 865.— tout compris.
Vue - tranquillité.

Téléphoner le soir après 20 h au
(038) 33 39 22. 100602-G

? ????<????????????????????

. A louer à Neuchâtel,
près de l'hôpital Pourtalès,

appartement de VA pièce
Fr. 350.—/mois + charges

appartement de 2 pièces
Fr. 380.—/mois + charges,
tout confort, cuisine équipée, balcon,
vue, ascenseur.

Fid. SCHENKER MANRAU S.A.,
av. Fornachon 29, Peseux,
tél. 31 31 57. 100330-G

Gouttes-d'Or 17,
2000 Neuchâtel

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

BOXES
dans garage collectif à 70 fr.

Téléphoner au 25 07 14. 097OSO -G

A louer a
Neuchâtel, dès le
30 septembre 1978,

grand studio
au 4me étage, non
meublé, tout
confort, cuisine
agencée, salle de
bains/W.-C. séparés,
tapis, poutres appa-
rentes,
Fr. 330.—/mois
+ charges.

Fid. SCHENKER
MANRAU S.A.,
av. Fornachon 29,
Peseux,
tél. 31 31 57. 100324-G

A louer ,

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

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir jusqu'à 15 heures. Passé ce délai
et jusqu'à 22 heures, nous n'acceptons plus que les avis tardifs et les

réclames urgentes.

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. Récla-
mes Fr. 2.42 le mm (conditions spéciales pages 1, 3 et dernière). Mor-
tuaires, naissances, remerciements Fr. 1.44 le mm. Petites annonces
non commerciales 55 c. le mot, min. Fr. 5.50.

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

1 an 6 mois 3 mois 1 mois
112.— 59.— 31.— 11.-*-

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

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

ouvrables d'avance, samedi exclu.

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

A louer à
Neuchâtel
tout de suite, joli
appartement
2 pièces, moderne,
avec balcon, vue et
soleil, Fr. 352.— par
mois, charges comprises.
Pour visiter :
téléphoner l'après-midi
au 24 21 38,
M" Oay, Chasselas 16.
Pour traiter :
Service Immobilier
BALOISE
Place Pèplnet2,
Lausanne.
Tel. (021)22 2916.

100336-G

aux Brandards,
à Neuchâtel,

3 Vz pièces
cuisine agencée,
salle de bains,
balcon.
Libre
immédiatement.

Tél. 24 59 59.
100217-G

¦¦-¦¦¦¦¦ -- n
I A LOUER I
I A SAINT-AUBIN ET GORGIER |
¦'j  Logement de 2 pièces, tout confort, Fr. 328.— charges -

comprises.

I Logement de 3 pièces dans HLM, Fr. 203.— (chauffage L
individuel non compris). ™

g Autres très beaux 3 pièces, vue imprenable, situation ] ¦
dominante, tout confort.

| S'adresser à MULTIFORM S.A., %
2024 Saint-Aubin, 18, rue de la Gare.
¦ Tél. (038) 55 27 27. 100763-G ¦

A louer à Bevaix

appartement 3y2 pièces
tout confort. Balcon.
Fr. 650.— tout compris.

Libre dès le 1" octobre 1978.
1" mois gratuit.

Tél. (038) 46 13 36. nsTUd-r.

A louer à Cressier (NE)

un appartement
de 2 pièces

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

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

A louer à

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

A louer à

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

A louer a

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

Gérance
Bruno Muller
Neuchâtel.
Tél. 24 42 40.098667- G

\ A louer au Petit-Cortaillod
\ situation ensoleillée et tranquille , proximité de la ligne de

tram pour Neuchâtel,
conviendraient pour personnes âgées : 'a

1 x studio 210.-
1 x 2  pièces 320.-

charges comprises.

Appartements rénovés, ascenseur dans l'immeuble;
places de parc à disposition.

1 mois de loyer gratuit.
Entrée immédiate ou à convenir.

S'adresser à :
La Régie : tél. (037) 24 44 35, interne 57.:i Monsieur Burgat, concierge : tél. 42 41 25, le matin. 

^
\ 100371-G

¦̂ ¦̂ ¦¦ a awkH HUEIw HEB

A LOUER À NEUCHÂTEL
Rue des Poudrières 18 et 20

2 pièces
Fr. 300.— plus charges

STUDIO
avec cuisinette , bains Fr. 230.— plus
charges. Tout confort, magasins
et arrêt de bus à proximité.
Pour visiter, tél. (038) 25 01 05.
Pour traiter, tél. (038) 36 15 36.

100601-G

250m2 i
i delocaux \
\ commerciaux i

àlouer f
: (Bureans et dépôts) [

| Fr.950.- |
: par mois :
• l
J Renseignements et location: J
Z Régie GECO S
Z Promenade-Noire 3 t
S 2000 Neuchâtel S
Jl Tél. 038/24 4446 l|
Vv 100289-G /̂ef

A louer
rue de la Côte Neuchâtel,

PLACES DE PARC
dans garage collectif,
Fr. 65.— par mois.

Tél. 24 09 75. 106290 G

(Lira la suite des annonces classées en page 8)

YENS-SUR-MORGES
MAGNIFIQUE APPARTEMENT
DE 6 PIÈCES

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

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

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

appartement
de 3 pièces au
1" étage, tout
confort, balcon,
cuisine non équipée,
salle de bains, ,
W.-C. séparés, cave,
place de parc, loyer
mensuel Fr. 505.—
charges comprises.

Fid. SCHENKER
MANRAU S.A.,
av. Fornachon 29,
Peseux,
tél. 31 31 57. 100325-G

IA 

louer, à Boudry,
dès le
24 septembre 1978
studio meubla
avec garage
Fr. 300.— |
+ charges.

Seller
3t Mayor S.A.
Tél. 24 59 59.

100108-G

PaF VILLE DE
;.v.; LA CHAUX-DE-FONDS

RECRUTEMENT
D'AGENTS
DE POLICE
pour le 1er janvier 1979.

JEUNES GENS DE NATIONALITÉ SUISSE
qui cherchez une ACTIVITÉ VARIÉE

et désireux d'embrasser une profession offrant de multi-
ples aspects (régulation du trafic, contrôle de la sécurité et
de l'ordre public, service des ambulances, service des
premiers secours en cas de feu, etc.), veuillez nous
retourner, jusqu'au 15 septembre 1978, le coupon ci-
dessous.

DIRECTION DE POLICE

fs Prière de me faire parvenir, sans engagement, votre *
g documentation. «

S Nom: Prénom : g

E 

Adresse: *

Lieu : |

S A  
découper et à envoyer au |

Commandant de la n
Police locale ï

É 2301 VA CHAUX-DE-FONDS ¦
097781-Z Q

I '. - . . ' : • .

iPamgBHBHfe
I H B£ 2074 Mann |Sg
B̂  W% *T-1 Rue Bachelin 8 N2¦ ¦ ¦ Tél. 038 33 2065 fM
Régie Michel Turin SA Si
Diplôme'féd. de régisseur et courtierBj

A vendre à Saint-Biaise 45R

I f appartement m
Hl de 4 y2 pièces m
B de plain-pied, avec garage. *#5Î'

yj mP Situation tranquille, jardin, S IS?
i "- T>i services publics à proximité. £j R-?
SB y Prix de vente : Fr. 155.000.—. S HH

IPIiÏ H 2074 ManT^̂ ^^B
Wm M I Rue Bachelin 8 §&!
¦ ¦ ¦ Tél. 038 33 2065 jRj
Règle Michel Turin SA 11
Diplôme féd. de régisseur et courtierHp

aaaaaj A vendre à Fenin , dans un petit H
WS$ immeuble, un m?'9 appartement de 3V2 pièces m
î£ ĵ Cheminée de salon. Avec garage et 

RçS
Effl place de parc. Situation tranquille. f®$
SOS Services publics à proximité. vÊJiEP| Pour traiter : Fr. 34.000.-. 100626-1 B

BÔLE
A vendre

maison modeste
deux appartements de 4 chambres
chacun. Bains, chauffage central, jardin.
Prix de vente : Fr. 120.000.—.

Etude Jean-Pierre Michaud
Avocat et Notaire
2013 COLOMBIER. 098865-I

DDDDDDDDDDQ
"¦ A vendre à SAINT-BLAISE ¦¦
M Perrières 32 '£*§

? magnifique ?
? 3 Vz pièces ?
1 avec vue sur le lac, confort moderne. I

¦*" ' Prix: Fr. 130.000.—. ""
|P1i Hypothèques à disposition. |3

Fl Pour visites et renseignements: O
Etude Bernard Cartier

F? Charles-Perrier 3, 2074 Marin f*?.t¦¦ Tél. (038) 33 60 33 _
O 100022-1 |£|

? ??????D?D D

URGENT à vendre à bas prix

appartement de
3 PIÈCES A BOUDRY (NE)

près du tram.
Petit immeuble tranquille prix
Fr. 60.000.—,
à débattre (hypothèque).
Faire offres sous chiffres 0.326445.18
à Publicitas 1211 Genève 3. 100286- 1

A vendre
pour villa
Bôle (Lovreylaz)
Boudry (Belmont)
Fr./mz '70.—/80.—

terrains
Gerico SA
Construction
Neuchâtel
038 24 00 55

097622-I

H 
GENERAL |

BAUTECtf I
m 3250 Lyss Tél. 032/644255 P

SS ——i
Habiter confortablement rend la vie
agréable, choisissez donc IGBI et
une maison parfaite en tout
Conception, design, construction
Les villas familiales, c'est l'affaire de

IQBI . Nous vous offrons une expérien-
ce résultant de 350 millions de francs
de volume construit.
Deux exemples: Créations 141+123

[ ' T, **#022Êm^m±. I
r .-̂ iî Éaaaai b Laatw I

I ^¦!iaate» II ÀKm mmm* I

^â L ¦ ̂Ùîfï*!-^ '"" h. m
Informei-vous plus en détail chez (of]

BQD pour une documentation 
313/36«

Adresse: „„ I

m S!8™.:* Ë

A vendre à Montmollin
un vaste complexe

bâtiments
comprenant 1 logement 3 pièces
+ salle de bains, une chambre indé-
pendante ainsi que plusieurs locaux.
Possibilité de transformer en quel-
ques logements. Situation idéale.
Tél. (038) 31 40 09. 106186-1

Particulier
chercha à acheter

MAISON
de 1 è 3 appartements
môme tans confort
avec jardin
ou dépendances.
Région Neuchâtel
ou environs.
Préférence serait
donnée è particulier.

Faire offres sous
chiffres 28-21075 è
Publicitas, Terreaux 6,
2001 Neuchâtel. 098607-1

A vendre
au centre
de ta Neuveville

Immeuble
commercial

Nécessaire pour
traiter
Fr. 100.000.—: s
Admteer m
offre* écrite» 5
à BC 1968 eu °
bureau du tournai.

Beau choix
de cartes
de visite

^BelBVaf*BWI^BV^Ba^M(«lHTCe^BMBVa^»^BB^>BVeB^M>BR

I Vi^W8i|>ccasifiVo>HeiMti» à Hauterive, pour causette
départ,

MAGNIFIQUE APPARTEMENT
6 PIECES

grand standing 145 m2, salon 40 m2 avec cheminée,
grande cuisine agencée, 2 salles d'eau, TV (raccordé à
Vidéo 2000). Garage individuel. Prix: Fr. 248.000.—.

Pour tous renseignements, s'adresser à
G. Fanti, 2014 Bôle. Tél. (038) 42 56 84. 100016-I

f dh 1
À VENDRE

Les Ponts-de-Martel

MAISON
VILLAGEOISE

comprenant grand atelier, garages,
dépôt ; un appartement avec living
spacieux, deux chambres à coucher,
cuisine, bains-W.-C. et douche. Un
appartement de trois chambres,
cuisine, à moderniser.
Pour tous renseignements et pour
visiter

s'adresser à:
CHARLES BERSET

gérant d'immeubles
Jardinière 87 - Tél. (039) 23 78 33

La Chaux-de-Fonds
V 097476-1 /

Je cherche à acheter
région Lignières ou ailleurs
sur le plateau

JOUE FERME RÉNOVÉE
ou

TERRAIN A BATIR . ,
Faire offres détaillées sous '/
chiffrés K 320538 Publicitas,
lOB^etweTW.-eSOI^reTÎiîé*1 100343 1

Etude RIBAUX & von Kessel
Avocats et notaires
Service immobilier
Neuchâtel
Tél. (038) 24 67 41

Offre à vendre

appartements
résidentiels
de 31/2 pièces

d'environ 91 m2, avec loggia et gara-
1 ge, en lisière de forêt, à Hauterive.

Prix intéressant. Fonds propres
nécessaires env. Fr. 30.000.—.

Parcelles équipées
pour villas, à Bevaix et Chambrelien.

Petit immeuble
locatif

à Bevaix. Rendement 7V2 %, néces-
saire : environ Fr. 40.000.—. 097345-1

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

| APPARTEMENTS j
? ?
? A louer tout de suite ou pour date à ?? convenir, loyer mensuel, charges J
+ comprises T

+ . ¦•*>• , ajBVfié *î £
? BOUDRY ?
? Chemin des Àcldoz jjj? "¦ ?
«> 2 pièces dès Fr. 325.—- t

| :
COLOMBIER t? +? 3 pièces Fr. 430.— ?

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

? Rue Emer-de-Vattel 25 *
? 1 72 pièce Fr. 390.— ?

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

4> Rue de Grise-Pierre 26 *
? 2 pièces Fr. 374.— ?

| :i MARIN ;
•> 3 pièces Fr. 466.— î
| i
o Fiduciaire Leuba & Schwarz J? fbg de l'Hôpital 13 - 2001 Neuchâtel ?
J Tél. (038) 25 76 71. 100128-G ?

073S31A

A louer à CORTAILLOD-village
immédiatement ou date à convenir

2 Vz Pièces dès Fr. 349.—
3 pièces dès Fr. 425.—
3 Vz Pièces dès Fr. 469.—

dès le 24 septembre 1978

studio Fr. 255.—
2 pièces Fr. 350.—
2 Vz pièces dès Fr. 350.—
3 Vz pièces dès Fr. 480.—

appartements tout confort,
charges comprises.

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

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

VASTE COMPLEXE
EN ZONE INDUSTRIELLE

comprenant fabriques, entrepôts + divers locaux 7000 m2
+ 8000 m2 de terrains non bâtis, même zone.

I

Pour tous renseignements, s'adresser à
G. Fanti, 2014 Bôle. Tél. (038) 42 56 84. 100017.1

A vendre dans un village du haut Seeland

une ancienne maison de paysan
bien entretenue.
L'immeuble est situé au centre de la rue du village. Il est
spacieux et susceptible d'extension. Les possibilités
d'utilisation sont multiples: habiter, petite industrie,
magasin, etc. Jardin potager avec petit pavillon.

Pour tous renseignements prière d'écrire sous chiffres
N 30088 à Publicitas, 48 rue Neuve,
2501 Bienne. 100345-1

W RÉVISION l|
SI BENZINA S.A. 18
M Corcelles Tél. 10331 31 55 59 BÊ
Rk Sans obligation d'achat de mazout Bà

A vendre à Fleurier,

petit immeuble
sur parcelle de 969 m2. Situation
tranquille. Prix: Fr. 215.000.—.

Adresser offres écrites à AB 1967 au
bureau du journal. i0628i-i

A vendre à Neuchâtel • La Coudre,
avec vue panoramique sur le lac et
les Alpes,

villa terrasse
de 5 Vz pièces, cuisine luxueusement
agencée, cheminée de salon, ter-
rasse de 48 m2.
Pour traiter: Fr. 50.000.—.
Seiler & Mayor S.A.
Tél. 24 59 59. 1001B5.,



jp=Soyez dans la note=^Echappez aux conventions
Combinez â votre guise

^̂ ^ ¦̂jHÈNs SraB^B 
J
EfaCT^g^̂
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I Par exemple avec cet original complet Veston personnalisé. Caractéristiques:
! composé d'un veston Prince-de-Galles tricot-look, poches modes, revers |

avec gilet et pantalon en flanelle unie, étroits. 70% laine/30% polyester. Vert
Elégance raffinée. Pure laine vierge. «Lelande». 179.- seulement. A porter
Coloris dernier cri: vert «Lelande». avec un pantalon en velours à larges
298.- seulement. côtes, avec plis partant de la ceinture.

79.- seulement.
. . ... . .. t

I VÊTEMENTS Jv HsHôl '
A Neuchâtel: 12, rue St-Maurice O_ A
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|j||| I Offrez-vous un bien-être authentique:
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GRAND-RUE 38
Fraisiers f ROMANCHE CONFOR̂  *"* PCCCI |Y

 ̂ ^  ̂FACILITES DE PAIEMENT Tél. (038) 31 13 33
Rœthiisberger chaîne romande Gérant: S. GUENOT H GRAND PARKING
2075 Wavre. de l'ameublement Autorité »ur le trottoir la long des vitrine*
Tél. (038) 33 21 33. I ' ¦— — ——-— '097002-A J/^m Ê̂ÊÊm ^mwmwmwmwmwm ^m^mwiBBmvBmwmwmwÊmmmwimwmvÊmmwoiBmm

Nouveaux visages, même plaisir.

LE RENDEZ-VOUS
DESEPTEMBRE

À LA DÉCOUVERTE DU MONDE Vous serez émerveillé par les créations d'au-
Laissez-vous séduire par l'exotisme chaleu- tontine de notre horlogerie, comme par la
reux du Pakistan et de la Colombie. Ren- fameuse Cour d'honneur de l'agriculture.
contrez un pays ami, l'Autriche, un canton Vous rêverez devant les perspectives ouver-
frère, Fribourg. Nos 4 hôtes d'honneur vous tes par l'accès direct aux banques des don-
invitent à partager un instant leur réalité, nées des USA, grâce à Radio Suisse.
leurs espoirs. Les PTT, votre partenaire en tout temps -
La Coopération Suisse au Développement LIGNUM.construire sa maison - Viande 78
pratique quotidiennement cette ouverture constituent parmi toutes les expositions spé-
sur le monde: découvrez ses réalisations ciales du Comptoir Suisse celles qui méritent
dans le domaine de l'agriculture et de la sylvi- plus particulièrement votre attention.
culture, dans les profondeurs de l'Asie, au 
Bhoutan, le royaume du Roi-dragon. .. , .„ ..• a Ne manquez pas le merveilleux cortège
À i A RFwrni\iTnF ni i PAV<î du 23 septembre. Un événement. FribourgMi^nciM^uiMiMc uu rMTî> vous présentera les mille facettes de sonVivez ces moments privilégies, ville et fig|\ canton, toute la richesse et la variété decampagne réunies pour évoquer de p» son folkloreriches traditions et faire le point sur I ËËËÊÊË—1
l'activité économique du pays à Ud̂ ^H* J e * * 

¦ ^travers les stands de plus de 2500 \ JË%/ Et retr?uve* ,e Comptoir que
exposants et les marchés-concours. L« /  

vous aimez.
my Billets CFF à prix réduits.

Comptoir Suisse Lausanne
59e Foire Nationale 9-24 septembre 1978 „„„„ ._ ¦ . . ' 098945-A

tA .  

BASTIAN
1032 Romanel sur Lausanne

Tél. (021) 35 01 94
TUBAGE DES CHEMINÉES

Réfection de cheminées par
chemisage intérieur, sans joints,
avec tube flexible en acier CHRO-
MÉ-NICKEL.
S'introduit facilement par le haut
de la cheminée, sans ouverture
intermédiaire.

10 ANS DE GARANTIE.
DEVIS GRATUIT SANS ENGAGEMENT.

Agence exclusive pour la Suisse romande et le Tessin.
072338 A
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Le service discret du Vous faut-il de l'argent? |\ mensualités de r
 ̂

~J 
^prêt comptant de De l'argent à bon compte? Il _____?̂ aBSi*

iiî  §««la Banque Populaire Suisse Rapidement et discrètement? |̂ jjjjjjjjjjjjjîî*ii WB&
• présentez cotte annonce è l'un de nos guichets - C'est tout simple: Allez à la succursale la plus proche œSrlnous saurons vous conseiller de la Banque Populaire Suisse et demandez le prêt comptant WgiïÈrapidement et discrètement _¦•?•' ••_ __» iBtMMOu bien: aux conditions avantageuses. OmÊm)
• Envoyez-nous le coupon ci-contre afin que | — —— —— -̂ ^̂ 1̂ - I Hvous soyez servi d'une manière discrète et rapide. j *̂ Q I
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J'aimerais obtenir un prêt comptant de fr. I

?*» f̂ I 
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BANQUE POPULAIRE SUISSE | 
Na posta'et loca'ité 

1
La banque universelle aux services financiers , Tél. 42 H

V complets. I Adresser a Banque Populaire Suisse. CAM. Case postale. 3000 Berne 16. MM
^̂  

UoDobo A 
^̂
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f  MtM WMWtMWWÎf , ; \/ enerva/mee- '
tous les vendredis soir

"
f Menu à Fr. 22.50 >T
/ Terrine au foie truffée \

jambon cuit
ou

Potage du chef
# » *

Choix de salades <
* * * i

Les deux truites enchantées f

Dessert surprise offert
par la maison à 23 heures
M. Berset animera votre

soirôe avec son accordéon

Places limitées, réservez 038 551444

s "\
[ LIQUIDATION

PARTIELLE
autorisée par le département de police

de 20 à 50%
sur

Jeans - Tee-shirts - Vestes, etc..

I wmm mwuss, î|
^  ̂ Neuchâtel - 

Rue 
de Flandres /f*



Connaissez-vous
cetoiseau

i migrateur? Â

061321

La Ligue pour la protection de la nature
reçoit une tourbière de 21.600 mètres carrés

Un geste mais surtout une signification aux Ponts-de-Martel

De notre correspondant:
Un geste, mais et surtout une signification. Un acte, qui au

travers des simples mots, prend un caractère tout particulier. Oui,
la sauvegarde de la nature, gentiment, prend relief de conscience
nationale. Il a fallu beaucoup de travail dans l'ombre, de patience,
d'individualités marquantes, lia fallu le lancement de campagnes à
tous les échelons. Il a fallu que l'on s'en mêle, un peu partout, du
Jardin d'enfants jusqu'aux cours de répétition. Il a fallu... Il faudra,
encore, une ou deux générations. Peut-être davantage. Que les
gosses d'aujourd'hui répètent la leçon pour que ceux de demain la
fassent leur.

Protection de la nature I Une défini-
tion. Le début d'une réalité. Qu'il ferait
beau si chacun pouvait se donner la
main et chanter en cœur. Mais la route
est longue. Les efforts cependant se
couronnent progressivement de succès.
Et l'on voit apparaître des initiatives
qu'il convient d'applaudir. Parce
qu'elfes en engendreront d'autres, et
d'autres encore. Ainsi, petit à petit,
l'idée deviendra maîtresse.

C'est dans tout ce contexte qu'il faut
replacer la cérémonie qui s'est tenue,
hier après-midi, dans la région des
Ponts-de-Martel. Au cours de laquelle
Coop Suisse, à Bâle, a fait cession,
gratuitement, en faveur des ligues

suisse et neuchâteloise pour la protec-
tion de la nature, d'une tourbière de
21.600 mètres carés.

SAUVEGARDE D'UNE RÉGION

Par ce geste, Coop entendait contri-
buer à la sauvegarde définitive d'une
région remarquable que l'Etat de Neu-
châtel a placée sous protection et au
cœur de laquelle la ligue suisse pos-
sède déjà plusieurs parcelles. La
centaine d'invités, parmi lesquels des
représentants de l'Etat, dont le préfet
des Montagnes, M. Jean Haldimann,
de nombreux conseillers communaux
des villages et ville voisins. Des mem-
bres de l'Université de Neuchâtel, des

délégués de /'office du tourisme, des
ligues suisses neuchâteloises, de
sociétés te/les les Sentiers du Doubs,
les Sentiers de l'Areûse, ceux de la
Tschaux, club jurassien, World Wil-
dlife Fund, etc.. se sont tout d'abord
offert un petit intermède récréatif en
compagnie d'un chœur d'élèves des
Ponts-de-Martel. Puis, quittant le
restaurant «Les Poneys », à Martel-
Dernier, ils ont en un peu moins d'une
heure, à pied, parcouru la région et
tout spécialement la tourbière.

Quelle était belle et sauvage, cette
nature que les rafales de pluie ne
rendait que plus prenante. Airelles
et myrtilles disputaient la place aux
bouleaux nains et aux bruyères dont
on devinait quelques fleurs timides.
Découverte pour beaucoup, enchan-
tement pour chacun, la balade, bottes
aux pieds, s'acheva devant une table
dressée à même la nature.

PARTIE OFFICIELLE

La partie officielle, au milieu des
parapluies et anoraks se déroula à la
bonne franquette, sous la présidence
de M. René Godât, chef du service rela-
tions publiques de Coop La Chaux-
de-Fonds.

Il appartenait à M. Adolphe Ischer,
Dr es sciences, de traiter du rôle et de
I existence des tourbières, spéciale-
ment dans notre région. Un exposé
des plus intéressants et sur lequel
nous reviendrons, le sujet n'allant pas
manquer de susciter la curiosité
auprès de ceux qui recherchent un but
d'excursion.

Quant à M. Marcel Chappuis, direc-
teur de Coop La Chaux-de-Fonds,
membre du conseil d'administration
de Coop suisse, il se livra à un bref
historique de l'exploitation des tour-
bières. Nous en retiendrons l'essen-
tiel.

Soulignons tout d'abord que la
société a acquis ce terrain en 1943, dans
le but précis de trouver une denrée
combustible qui faisait défaut alors.
Pendant la Deuxième Guerre mondia-
le, l'extraction de la tourbe fut confiée
à des gens dont beaucoup manquaient

d'expérience. Parmi eux, des familles
entières, des soldats internés en
Suisse ou des étrangers qui ne
tenaient pas à être rapatriés. La Confé-
dération, d'ailleurs, avait créé ce genre
de travail pour occuper les internés.

EN VEILLEUSE

Actuellement, la tourbe est utilisée
surtout comme engrais pour les plan-
tes; un n jardin» où l'on vient choisir
son bouleau. La tourbière propriété de
Coop suisse, dès cessation d'activité, a
été mise en veilleuse. Elle a échappé,
grâce à beaucoup de vigilance, à toute
tractation. La voici redevenue «natu-
relle». Plus belle qu'avant, parce que
enfin appréciée à sa vraie valeur.

Quelques paroles du Dr Max-Henri
Béguin, président de la ligue neuchâte-
loise, puis de M. Monbaron, de la ligue
suisse. La déclaration de M" Alain Mat-
they, notaire, certifiant l'authenticité
de l'acte de cession. Le drapeau d'une
entreprise privée remplacé par celui de
la ligue: tout était dit.

L'apéritif fut bien mouillé. La soupe
aux pois succulente. Pour une simple
tourbière, que voilà beaucoup de
fleurs, diron t certains. Qui oublieront
que les fleurs, on ne les offre qu'à ceux
qu'on aime.v Ph. NYDEGGER

Pendant la visite (Uniphot Schneider)

Les radicaux neuchâtelois
disent «oui » au Jura

VIE POLITIQUE
En présence de M. Chevallaz

Notre correspondant :
Malgré la pluie et le brouillard, plus

d'une centaine de délégués du parti
radical neuchâtelois se sont rendus, hier
soir, A La Vue-des-Alpes, pour y tenir une
assemblée extraordinaire. Un seul point
était Inscrit A l'ordre du jour : La
prochaine votation sur le futur canton du
Jura. Parmi les orateurs, M. Georges-
André Chavellaz, conseiller fédéral, qui
présenta les aspects politiques et histori-
ques de la création de ce nouvel Etat.

Parmi les personnalités, on relevait la
présence de M. Yann Richter, conseiller
national et président central des radicaux
suisses, MM. Carlos Grosjean, conseiller
aux Etats, et Robert Moser, conseiller
national. M. Claude Frey, président
cantonal, assumait la direction des
débats.

Pour M. Jean-Claude Schaller, prési-
dent du parti libéral-radical du Jura-Nord,
membre de la Constituante , chargé de
traiter de l'importance de la votation, il
faut se garder de confondre l'ensemble
du nouveau canton avec quelques
extrémistes. Ce vote sera une sorte de
test pour notre démocratie et notre fédé-
ralisme. Les libéraux-radicaux estiment
quant A eux qu'un « oui » serait la meil-
leure des solutions parce qu'ils croient A
la fidélité de ce futur Etat en la Confédé-
ration.

M. Michel Fluckiger , vice-président du
parti libéral-radical du Jura-Nord, mem-
bre également de la Constituante , aborda

la situation politique dans le Jura. Emet-
tant les réserves toujours manifestées
pour son parti quant aux thèses sépara-
tistes mais recommandant le « oui »
final, parce que le « point atteint de non
retour est atteint ».

¦très applaudi, il faut le souligner,
M. Roland Staehli, de Tramelan, conseil-
ler national, se fit un devoir d'exposer le
point de vue du Jura-Sud. Nous en re-
tiendrons une phrase qui a tout son poids
en cette période difficile où plus d'un
citoyen s'interroge. Un « oui » au nou-
veau canton sera aussi un « oui » de
confiance en l'avenir du Jura bernois.
Raison pour laquelle les libéraux-radicaux
du Sud préconisent la liberté de vote.

L'AVIS DE LA CONFÉDÉRATION

Quant A M. Chevallaz, il profita de cet-
te tribune pour faire état des préoccupa-
tions de la Confédération face A l'évolu-
tion économique du pays. Sans rien dé-
voiler, il annonça que le gouvernement
était en train de préparer des mesures qui
dans leurs limites devraient permettre de
parer A la situation, si celle-ci allait en
s'aggravant.

Le Jura ? Tout divorce est douloureux.
— La violence n'est jamais un

argument, mais elle est le presque inévi-
table sous-produit des différents trop
longtemps fermentes.

Et M. Chevallaz de poursuivre , en subs-
tance :

— Nous sommes A l'aboutissement
d'une procédure claire et concrète. Ce
sera la tâche du nouveau canton d'enga-
ger toutes les forces vives qui l'ont crée
dans la mise au point et dans le fonction-
nement efficace de ses institutions nou-
velles, dans la stimulation de son écono-
mie et dans la cohésion d'une vie com-
munautaire indépendante. Je ne doute
pas qu'il se voue A cette tâche et qu'il ne
cherchera pas la dérobade et la diversion
en contestant des frontières démocrati-
quement établies. Il appartiendra aux
communes et aux districts du Jura-Sud
qui bénéficient , dans les institutions ber-
noises, d'une très large autonomie, de
poursuivre et d'affirmer, dens leur force
tranquille , leur existence propre.

Après cet ultime rappel destiné A rassu-
rer certains, on passa au vote. Par 89
« oui », un « non », et 17 abstentions, les
radicaux neuchâtelois se sont prononcés
en faveur du nouveau canton, rejoignant
en cela la décision des radicaux suisses
(162 « oui » quatre « non » et 12 absten-
tions). Ph. N.

BULLETIN BOURSIER
NEUCHÂTEL 6 sept. 7 sept.
Banque nationale 670.— d 670.—
Crédit foncier neuchât. . 770.—d 780.—d
La Neuchâteloise ass, g. 500.— d 500.— d
Gardy 37.—d 37.—d
Cortaillod 1550.— d  1570.—
Cossonay 1370.— d 1335.— d
Chaux et ciments 520.— d 520.— d
Dubied 170.—d 170.— d
Dubied bon 110.—d 110.— d
Ciment Portland 2510.—d 2550.—d
Interfood port 3300.— d 3900.— d
Interfood nom 765.— d 765.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 465.— d 465.— d
Hermès port 490.— d 495.— d
Hermès nom 145.— d 145.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1530.— 1535.—
Crédit foncier vaudois .. 1220.— 1220.—
Ateliers constr. Vevey .. 875.— 875.—
Editions Rencontre 850.— d 860.— d
Innovation 435.— 435.—
Rinsoz & Ormond 495.— 500.—
La Suisse-Vie ass 4600.— 4525.—
Zyma 680.— 700.—

GENÈVE
Grand-Passage 
Charmilles port 
Physique port 
Physique nom vUj
Astra «j
Monte-Edison S
Olivetti priv yj
Fin. Paris Bas IL
Schlumberger 
Allumettes B 
Elektrolux B 
SKFB 

Nestlé port 3425.— 3420.—
Nestlé nom 2250.— 2245.—
Roco port 2500.— 2500.—
Alu Suisse port 1190.— 1185.—
Alu Suisse nom 510.— 507.—
Sulzer nom 2475.— 2470.—
Sulzer bon 302.— 303.—
Von Roll 435.— 430.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 51.25 52.—
Am. Métal Climax 78.— 75.—
Am. Tel & Tel 98.— 98.50
Béatrice Foods 45.— d 45.— d
Burroughs 141.— 145.—
Canadien Pacific 34.75 33.75
Caterp. Tractor 99.— 101.—
Chrysler 20.— 19.25
Coca-Cola 72.— 75.—
Control Data 68.50 69.25
Corning Glass Works ... 99.— 98.—
CPC Int 85.50 86.—
Dow Chemical 46.50 47.—
Du Pont 209.— 209.—
Eastman Kodak 105.— 105.—
EXXON 83.— 83.50
Firestone 20.50 d 21.50
Ford Motor Co 73.50 73.50
Genera l Electric 87.50 88.50
Genera l Foods 53.25 53.25
General Motors 102.50 103.50
General Tel. & Elec 49.50 48.75
Goodyear 28.— 28.—
Honeywell 115.— 117.—
IBM 490.— 487.—
Int. Nickel 26.25 26.25
Int. Paper 75.75 75.50
Int. Tel. & Tel 54.50 54.25
Kennecott 39.25 38.—
Litton 42.50 41.75
MMM 102.— 105.50
Mobil Oil 107.— 109.50 d

BÂLE
Pirelli Internat 297.— 299.—
Bâloise-Holding port. ... 492.— 486.— d
Bâloise-Holding bon 630.— 629.—
Ciba-Geigy port 1000.— 1005.—
Ciba-Geigy nom 567.— 570.—
Ciba-Geigy bon 740.— 745.—
Sandoz port 3550.— d 3600.—
Sandoz nom 1675.— 1675.—
Sandoz bon 416.— 418.—
Hoffmann-L.R. cap 75000.— 75750.—
Hoffmann-L.R. jce 66250.— 66750.—
Hoffmann-L.R. 1/10 6600.— 6700.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 755.— 750.—
Swissairport 813.— 813.—
UBS port .# 3295.— 3300.— "
UBS nom 598.— 612.—
SBS port 393.— 392.̂ -
SBS nom. 281.— 284.—
SBS bon 327.— 325.—
Crédit suisse port 2330.— 2340.—

Monsanto 94.— 93.50
National Cash Register . 108.— 108.—
National Distillers 36.— 35.25
Philip Morris 118.— 120.50
Phillips Petroleum 53— 53.50
Procter & Gamble 141.— 143.50
Sperry Rand 77.50 77.25
Texaco 41.25 40.25
Union Carbide 67.75 67.50
Uniroyal 12.— 12.75
US Steel 43.— 43.—
Warner-Lambert 47.— 47.25
Woolworth F.W 35.— 35.—
Xerox 97.50 97.—
AKZO 26.25 26.25
Anglo Gold l 40.50 40.—
Anglo Americ. I 7.85 7.80
Machines Bull 18.25 18.50
Italo-Argentina 158.— 157.50
De Beers l 11.75 11.75
General Shopping 360.— d 360.— d
Impérial Chemical Ind. .. 12.50 12.50 d
Péchiney-U.-K 35.— 35.50
Philips 22.— 22.—

Crédit suisse nom. 435.— 440.—
Bque hyp. com. port. ... 380.— d 380.— d
Bque hyp. com. nom. ... 380.— d 380.— d
Banque pop. suisse 2150.— 2180.—
Elektrowatt 1990.— 1990.—
Financière de presse .... 240.— 245.—
Holderbank port 505.— 501.—
Holderbank nom 464.— 462.—
Inter-Pan port 115.— d 115.— d
Inter-Pan bon 5.75 d 5.75 "
tandis & Gyr .. 1010.— 1010.—
tandis & Gyr bon 100.— 100.—
Motor Colombus 895.— 895.—
Italo-Suisse 228.— 227.— .
Œrlikon-Buhrle port 2880.— 2870.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 743— 745.—
Réass. Zurich port 4940.— 5000.—
Réass. Zurich nom. ..... 3050.— 3080.—
Winterthour ass. port. .. 2615.— 2620.—
Winterthour ass. nom. .. 1740.— 1750.—
Winterthour ass. bon ... 1870.— 1875.—
Zurich ass. port. 12400.— 12375.— :
Zurich ass. nom 9150.— 9250.—
Brown Boveri port 1610.— 1605.—>.
Saurer , 1315.— 1300.—
Fischer '. 600.— 610.—
Jelmoli 1595.— 1585.—
Hero 2860.— 2875.— . i

Royal Dutch 105.— 104.—
Sodac 7.95 8.—
Unilever 97.50 97.—
AEG 66.— 67.—
BASF 116.— 115.—
Degussa 220.— 118.50
Farben. Bayer 117.50 116.50
Hoechst. Farben 114.— 114.—
Mannesmann 144.— 144.—
RWE 150.— 149.—
Siemens 245.— 245.—
Thyssen-Hiitte 97.50 97.50
Volkswagen 190.— 194.—

FRANCFORT
AEG 81.— 82.—
BASF '. 140.— 140.—
BMW 235.10 225.50
Daimler 320.50 320.50
Deutsche Bank 301.80 302.50 d
DresdnerBank 243.50 244.—
Farben. Bayer 142.— 142.50
Hoechst. Farben 138.30 138.50
Karstadt > 330.— 330.50
Kaufhof 242.— 242.50
Mannesmann 175.50 175.50
Siemens 298.50 298.10
Volkswagen 231.— 235.50

MILAN 6 sept. 7 sept.
Assic. Generali 39300.— 39890.—
Fiat 2082.— 2160.—
Finsider 180.— 187.—
Italcementi 15695.— 16210.—
Olivetti ord 1079.— 1114.—
Pirelli 1850.— 1900.—
Rinascente 55.75 56.—
AMSTERDAM
Amrobank 84.— 83.10
AKZO 35— 34.60
Amsterdam Rubber 70.— 72.—
Bols 77.50 77.—
Heineken 110.30 110.50
Hoogovens 40.60 40.60
KLM 164.— 162.—
Robeco 179.— 179.50
TOKYO
Canon 447.— 443.—
Fuji Photo 546.— 557.—
Fujitsu 294.— 307.—
Hitachi 228.— 229.—
Honda 516.— 513.—
Kirin Brew 478.— 481.—
Komatsu 330.— 329.—
Matsushita E. Ind 713.— 718.—
Sony 1500.— 1510.—
Sumi Bank 279.— 279.—
Takeda 420.— 423.—
Tokyo Marine 487.— 487.—
Toyota 850.— 845.—
PARIS
Air liquide 324.— 330.—
Aquitaine 534.— 540.—
Carrefour 1690.— 1700.—
Cim. Lafarge 205.80 206.2C
Fin. Paris Bas 176.50 180.—
Fr. des Pétroles 127.70 129.20
L'Oréal 717.— 730.—
Machines Bull 48.20 51.10
Michelin 1262.— 1280.—
Péchiney-U.-K 91.30 92.90
Perrier 257.— 261.80
Peugeot 463.— 470.—
Rhône-Poulenc 113.70 113.—
Saint-Gobain 146.50 147.—
LONDRES
Anglo American 2.52 2.52
Brit. & Am. Tobacco .... 3.20 3.18
Brit. Petroleum 8.92 8.94
De Beers 3.16 3.08
Electr. & Musical 1.51 1.51
Impérial Chemical Ind. .. 4.01 4.06
Imp. Tobacco —.85 —.85
Rio Tinto 2.40 2.43
Shell Transp 5.76 5.73

INDICES SUISSES
SBS général 316.50 316.90
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Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse
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Litton 26 26-1/2
Merck 63-1/4 64-3/8
Monsanto 57-1/2 57-1/2
Minnesota Mining 64-3/8 63-3/4
Mobil Oil 68 69-1/8
Natial Cash 66-7/8 65-5/8
Panam 9-1/4 9-3/4
Penn Central 2-1/8 2
Philip Morris 74 74-1/2
Polaroid 56-3/4 56-7/8
Procter Gamble 88-5/8 89 /
RCA 33-5/8 33-1/4
Royal Dutch 64-1/8 63-1/2
Std Oil Calf 47-3/4 47-1/8
EXXON 51-5/8 51-1/8
Texaco 25 24-1/2
TWA 30-1/8 30
Union Carbide 42 41-1/2
United Technologies ... 49-3/8 49-3/8
US Steel 26-1/2 26-1/4
Westingh. Elec 23 23-7/8
Woolworth 21-7/8 22-3/8
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Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A., Lausanne

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (1£) 3.— 3.55
USA(1 $) 1.56 1.68
Canada (1 S can.) 1.35 1.47
Allemagne (100 DM| 80.— 83.—
Autriche (100 sch.) 11.10 11.60
Belgique (100 fr.) 4.85 5.20
Espagne (100 ptas) 2.05 2.40
France (100 fr.) 36.— 39.—
Danemark (100 cr. d.) 28.— 31.—
Hollande (100 fl.) 73.50 76.50
Italie (100 lit.) —.1850 —.2050
Norvège (100 cr. n.) 29.25 32.25
Portugal (100 esc.) 3.— 4.—
Suède (100 cr. s.) 35.— 38.—

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.) 90.— 100.—
américaines (20 $) 485.— 515.—
Lingots (1 kg) 10900.— 11100.—

Cours des devises du 7 septembre 1978
Achat Vente

Etats-Unis 1.6050 1.6350
Angleterre 3.10 3.18
0$ 1.93 1.94
Allemagne 81.— 81.80
Franceétr. 36.80 37.60
Belgique 5.12 5.20
Hollande 74.60 75.40
Italie est —.1900 —.1980
Suède 36.— 36.80
Danemark 29.10 29.90
Norvège 30.40 31.20
Portugal 3.45 3.65
Espagne 2.16 2.24
Canada 1.3850 1.4150
Japon —.8350 —.8400

Communiqués è titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

^———-————————

CONVENTION OR
8.9.1978 or classe tarifaire 257/110

LA CHAUX-DE-FONDS

CINÉMAS
Corso: 20 h 30, « Cours après moi shérif»

(16 ans)
Eden: relâche
Plaza: 20 h 30, «El Macho» (16 ans)
Scala: 20 h 45, «"One two one» (18 ans)
TOURISME
Bureau officiel de renseignements : 84 avenue

Léopold-Robert, tél. (039) 23 36 10
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : 21 h 30 - 4 h
Le Scotch : 21 h 3 0 - 4  h
La Boule d'or: 21 h 30 - 4 h
Cabaret 55: 21 h 3 0 - 4  h
Le Domino: 21 h 30 - 4 h

EXPOSITIONS
Musée d'histoire : les collections (lé week-end

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

me, de l'horlogerie électrique à l'électroni-
que

Musée d'histoire naturelle : coquillages et
faune marine

Musée des beaux-arts : les collections
Vivarium (Jardinière Al) : de 14 h à 17 h,

batraciens, reptiles et biotopea
Galerie Cimaise 75: peintures naïves de

Jean-Michel John

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

Pharmacie d'office: Coop, 70 rue de la Paix,
jusqu'à 21 h, ensuite tél. 22 10 17

DIVERS
Salle de musique: 20 h 30, concert de La Lyre,

La Persévérante, La Croix-Bleue et Les
Armes Réunies (150mc des Armes-Réunies).

LE LOCLE

CINÉMA
Casino : 20 h 30, « Cannon bail » (16 ans)
EXPOSITIONS
Musée des beaux-arts: les collections
Château des Monts : horamatic, histoire de la

montre à remontage automatique
TOURISME
Bureau officiel de renseignements : S, 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

DIVERS
Halle de fête de la Jaluse 120 h 30, kermesse du

ski-club

CARNET DU JOUR

LE LOCLE

Nouvelle saison de l'ACL:
trois concerts de valeur

ïïlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll.

De notre correspondant:

L'Association des concerts du Locle,
malgré la difficulté des temps, se veut de
poursuivre une longue tradition. Sa
nouvelle saison, qui comporte trois mani-
festations, est à l'image de ce qu'elle vou-
drait pouvoir offrir en plus étoffé : beau-
coup de qualité. Aussi, ne répéterons-
nous jamais assez que seule une large par-
ticipation d'auditeurs est à même de
garantir un programme multiple. Une
constatation qui ne date pas
d'aujourd'hui. Que les organisateurs, et
ceux qui les soutiennent, persévèrent.
C'est là plus qu'un vœu.

Le premier concert de l'abonnement se
déroulera le vendredi 10 novembre, au
temple. Le pianiste Stephen Bishop-
Kovacevich interprétera Beethoven,
Bartok et Chopin. Né en 1940 aux
Etats-Unis, l'artiste s'est ensuite établi à
Londres. Il a enregistré notamment l'inté-
grale des concerti de Beethoven et de
Bartok. Il est titulaire du prix Edison pour

lllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllllllllll?

son deuxième concerto pour piano de
Bartok.

Le 14 janvier, au temple toujours,
l'orchestre de chambre « Franz Liszt»
offrira un concert organisé en collabora-
tion avec les « Heures musicales de la
radio suisse romande ». Au programme:
Haendel et Mozart. Un événement pour
lequel il s'agira d'arriver à l'heure en fin
d'après-midi.

Enfin, le troisième concert de l'abon-
nement sera consacré à l'orchestre de
chambre roumain, placé sous la direction
de Mircea Cristescu. La soliste en sera la
pianiste suisse Christa Romer, invitée du
festival de musique de Montreux. On
nous propose trois pièces pour cordes de
Silvestri, le concerto pour piano en mi
bémol majeur de Mozart et la symphonie
en sol mineur de Mozart également.

Aux Loclois, maintenant, de jouer le
jeu. Et de faire mentir le dicton qui ajoute
que personne n'est prophète en son villa-
ge. Une vie culturelle existe ici. Il suffi t de
s'en rendre compte pour qu'elle grandis-
se.

Ph. N.

Enfant renversé
par une voiture

Vers 13 h 50 hier, M™6 A. S., du Locle,
circulait au volant d'une voiture avenue
de la Gare, direction centre-ville. A la
hauteur du café du Jura, elle s'est trouvée
en présence d'un groupe d'enfants arrêtés
sur le trottoir droit. Tout à coup, un des
enfants, le petit Fabrizio Moretto, 6 ans,
du Locle, s'est détaché du groupe et s'est
élancé sur la chaussée, de droite à gauche.
Malgré un brusque freinage, Mme A. S. n'a
pu éviter de heurter, avec l'avant de sa
voiture, l'enfant qui a fait une chute sur la
chaussée. Blessé, le petit Moretto a été
transporté par l'ambulance à l'hôpital de
la ville.
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^̂ ^̂ ^̂ ^BJXÎB ŴISKB '*^̂ ^̂  ' tkWsS, ¦: ./."JÉÊSm *' -W

, , Chaussures de marche «ENCADIN» pour

#5 

$ dames *en box graine, modèle idéal pour les dames, doublé
cuir. Avec articulation en acier incorporée et semelle
profilée en caoutchouc, antidérapante.

£8_
Pointures 36-39 WW«

tgÊÊL SSfe»^̂  Ë̂ œL j k f ÊEi  Fabrique en Suisse
; .•̂ a^SSar "¦¦ JàWÊmW VËrnËL p ourMIGROS Chaussures de marche "ENCADIN» pour

êÊL ¦& '•*.?*&¦ mmS âm-.-:&W- - :WLJmWË& hommes *
Ë k 'y^Ê^ËBrymm Ë\": S<Ï :\\

~ . "̂ K. en box graine, T'c qualité! Entièrement doublées de
JSi . !^Ô&HmÊë8k%k fl t ^m cuir. Avec articulation en acier incorporée et 

semelle
J| , i» , ; _ ; .N " BwS[&« profilée en caoutchouc, antidérapante.

': jRBwNÉfefc ' ' '
î
*i*ïÉltac. ËËt i Pointures 40-45 # 3»™"1
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Marchés MIGROS PORTES-ROUGES et PESEUX I

| Offre spéciale I

I Couleur 1
i Ecran GEANT 67 cm (26") 1
I Multinormes y compris |
S France 1 1
i Technique 100% modulaire I
H Couleurs naturelles I
I Net au comptant I

I F I545"aec I
1 12 mois de garantie totale i
1 ou 1

1 ^T Smw*Mmw par mois I
i Service après-vente inclusl I
I Appareils d'exposition ou m
1 dedémonstratiorK ^^^
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1 KENWOOD, le TV-Couleur 1
1 qui ne doit plus jamais I
1 retourner à ratelier.A.̂ f̂c,. j
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RAVISSANTE ROBE FANTAISIE, col revers,
jersey polyester-laine,

tailles 38 â 52. Sur fond beige, ciel ou vert.
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Compteurs ATA
La solution idéale pour la répartition de vos frais de chauf-
fage, selon consommation exacte de chaque locataire.

- 20 à 30% d'économie sur les frais de chauffage
- frais d'investissement avantageux et rentables.

Demandez sans engagement un devis à l'adresse
suivante :

WARMEZÂHLER AG, 4018 Bâle
Case postale217, tél. (061)34 77 30. 097984 A
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BIENNE City-Centor . Qrés. jm
\

Catalogue de jubilé sensationnel \mT-
comportant plus de 100 pages gratuit I JGR-15

O Nom 4 FAN/8.9.
Adresse 

Q NPA/Lleu .

N 
Envoyer a: Meubles-Lang
16-18. rue de la Flore, 2500 Bienne

100290-A

HÔTEL WALDHAUS, 7514 SILS-MARIA (ENGADINE)
Tél. (082) 4 53 31 • Tx 7 44 44
Oir.-propr. : R. Klenberger et famille
Saison d'été Jusqu'au 20 octobre

BALADES D'AUTOMNE EN FAMILLE
dans notre «bella val» et ses vallées latérales

. - séjour agréable dans notre maison soignée
- choix de plus de cent excursions variées
- garderie d'enfants - piscine couverte • tennis - minigolf •

orchestre
- assortiment de pique-niques à emporter
- possibilité de diverses cures aux bains de Saint-Moritz.
Prix à forfait par jour et par personne en pension complète.
Chambres avec salle de bains Fr. 80.— à 130.—
Chambres sans salle de bains Fr. 65.— à 100.—
Réduction pour demi-pension Fr. 12.—
prix spéciaux pour les enfants. 100342-A

•

L'industrie
graphique

enrichit votre vie.



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

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

Gérance
Bruno Muller
Neuchâtel
Tél. 24 42 40.098G0S-G

Prix Pfister!
Vous faites des achats plus avantageux chez le

grand spécialiste de la région en meubles-paroi
W 3/73
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Renouvelez et embellissez votre Intérieur m^^^^J^^È^^^W^'^̂ m̂\ Nos Prestations avantageuses:
maintenant que les prix sont encore aussi 

B̂ ^̂ P̂^ HŜ B̂ SMEŜ ^MMI Garantie de Qualité de 10 ans. Paiement
bas! Notre service d'échange vous aide. s» I F*^

*£ ^̂ ^̂ ^^w comptant: acompte à convenir , solde dans les
M mËÊ I r^ l l "H iSE§| 90 i°urs su,vant la livraison. Système de
¦BsBLlLLJLs t̂s^B̂ slB âBijJftgi financement moderne. Vous pouvez empor-

Service d'ameublement complet: I > ", ^^^̂ O ^^ r̂ ^ -̂̂ sl ter directement la marchandise sur le porte-
Choix insurpassable de tapis, rideaux , linge K^^^^^^^^ l̂ ^^^^t^^J bagages de votre voiture ou avec une petite
de lit , etc., en teintes coordonnées. A vous ¦ ¦ camionnette. Essence gratuite ou bonifi-
d'en profiter! ^mËÊÊIËmmmmmmmwmmmmËmW cation du billet CFF pour achat dès Fr. 500.-.

NEUCHATEL BIENNE AVRY-CENTRE P FR
Terreaux 7, B Seillon Place du Marché Neuf, Q Sortie de l'autoroute MATRÀN 1002,M

3 min. à pied JEUDI-nocturne 21 h LU -VE nocturne 20 h
Téléphone 038/257914 Téléphone 032/422862 ' Téléphone 037/309131
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A louer

à COUPLE RETRAITÉ
appartement 2 pièces
au 1" étage, à Cortaillod, Fr. 350.—
tout compris. Libre tout de suite.
1 MOIS GRATUIT.

Tél. 46 13 36. 097250-0

DDDD DELODDOn
Q A louer à CERNIER D

? appartement ?
? 3 Vz pièces °
O (120 m») Q

mansardé, très grand confort, avec —_
I cheminée de salon, terrasse, agence- Q

ment exceptionnel. __
g| Loyer, charges comprises Fr. 980.- Q

f, | Pour visiter et renseignements : Q

?

'* Etude Bernard Cartier __
Charies-Perrler 3, 2074 Marin y

? 
Tél. (038) 33 60 33 _

100021-G Q
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A louer à BOUDRY, près de la gare,
tout de suite ou pour date à convenir

appartement de 2 pièces
Fr. 250.—/mois + charges

appartement de VA pièces
Fr. 395.—/mois + charges

appartement de 41/2 pièces
Fr. 515.—/mois + charges,
tout confort, cuisine non agencée,
balcon, cave.

Fid. SCHENKER MANRAU S.A.,
av. Fornachon 29, Peseux,
tél. 31 31 57. 100326-G

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

appartement de 2 pièces
Fr. 340.—/mois + charges

appartement de 3 pièces
Fr. 420.—/mois + charges,
tout confort, cuisine équipée, tapis
tendus, salle de bains, W.-C. séparés.

Fid. SCHENKER MANRAU S.A.,
av. Fornachon 29, Peseux,
tél. 31 31 57. 100323-G

A louer à Neuchâtel, dès le
30 septembre 1978 ou â convenir
dans immeuble entièrement rénové

appartements
de 1-2 et 3 chambres

tout confort, grande cuisin? agencée,
bains/W.-C, balcon, vue, cave et
galetas.

Fid. SCHENKER MANRAU S.A.,
av. Fornachon 29, Peseux,
tél. 31 31 57. ioo320- G

COLOMBIER
à louer tout de suite

2 pièces Fr. 340.—
, 2 pièces Fr. 347.—

2 Vz pièces Fr. 398.—
Charges comprises, confort,
rénovés, situation tranquille.

Tél. (038) 3120 21. looiss-G

A louer tout de suite ou pour date à
convenir

BEAUX STUDIOS
MEUBLÉS
OU NON MEUBLES

Fiduciaire Leuba 8t Schwarz,
fbg de l'Hôpital 13 • 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 76 71. 100127- G

IA  

louer è Boudry
pour date à convenir

2 Vz Pièces Fr. 370.—
3 Vz Pièces Fr. 440.—
5 Vz Pièces Fr. 675.—

. Appartements très spacieux, cuisine
agencée, balcon.

Tél. 24 59 59 100080-G

A LOUER

locaux d'environ 30 m2
entre la ville et la gare.
Loyer à convenir.

Studio confortable
au centre de la ville.
Loyer mensuel Fr. 260.— + charges
Fr. 40.—

Appartement
de 2 chambres
aux Carrels

tout confort.
Loyer mensuel Fr. 280.— + charges
Fr. 40.—.

Appartement **:w \
de 2 chambres
au Val-de-Ruz

tout confort.
Loyer mensuel Fr. 260.— + charges
Fr. 50.—.

S'adresser à l'Etude ,
de M* Albert Brauen, notaire,
rue de l'Hôpital 7,2000 NEUCHÂTEL.
Téléphone (038) 25 96 35. 100357-G

A LOUER AU LANDERON
immédiatement ou pour date à
convenir:

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

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

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

A louer, Tertres 2, Marin

1 Vz PIÈCE
MANSARDÉE

avec balcon, vue imprenable sur le
lac, tout confort, cuisine, salle de
bains.

Renseignements :
LA NEUCHÂTELOISE-ASSURANCES
Tél. 21 1171. 098687-G

SUGIEZ / VULLY
A louer

appartements de 3 pièces
dans petit immeuble locatif
moderne, confort.
Loyer: Fr. 300.— + charges.

Libres tout de suite
ou date à convenir.

Pour tous renseignements :
Tél. (038) 25 66 66. 100219-G

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

appartement de 2 pièces
Fr. 325.—/mois + charges

appartement de 3 pièces
Fr. 425.—/mois + charges,
tout confort, balcon, cave, place de
jeu pour enfants.

Fid. SCHENKER MANRAU S.A.,
av. Fornachon 29, Peseux,
tél. 31 31 57. 100322-G

À LOUER à Cortaillod,
pour date à convenir,

appartements tout confort
3 chambres, loyer mensuel, charges
comprises Fr. 460.—.

4 '/2 chambres, loyer mensuel,
charges comprises Fr. 500.—.

S'adresser à PELLEGRINI & INDUNI,
tél. 4211 56 ou 42 13 87. 100240-G

A remettre
à Neuchâtel,
rue Saint-Nicolas,
dès le
30 septembre 1978,

conciergerie
d'un immeuble de
4 étages, apparte-
ment moderne de
3 pièces à disposi-
tion, salaire à
déduire du loyer.

Fid. SCHENKER
MANRAU S.A.,
av. Fornachon 29,
Peseux,
tél. 31 31 57. 10032B-G

A louer au
Landeron libre
tout de suite,

GRAND
STUDIO

avec poutres
apparentes,
cuisinette
agencée et
salle de belns.
Place de parc
â disposition.
Fr. 270.—
+ charges.
Seller
& Mayor S.A.
Tél. 24 59 59.

100216-G

A louer
à Peseux

studio
cuisinette
agencée, salle
de bains avec
W.-C, Fr. 230.-
+ charges.
Tél. 3168 02,
2469 69.
; 100081-0
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A louer à
Valangin
dans
immeuble
HLM

3 pièces
Tél. 24 59 69.

100002-G
bmvm
A louer à BOUDRY
(Pré-Landry) dés le
24 septembre 1978

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

Gérance
Bruno Muller
Neuchâtel,
tél. 24 42 40. 09797B G

A louer à
Neuchâtel, dès le
30 septembre 1978,

appartement
de 1 pièce, tout
confort, cuisine
agencée, cave,
Fr. 260.—/mois
+ charges.

Fid. SCHENKER
MANRAU S.A.,
av. Fornachon 29,
Peseux.
Tél. 31 31 57.100321-G

A louer, chemin
des Etroits,
Cornaux

GARAGES
individuels.
Fr. 60.—
par mois.
Tél. 47 10 33.

inn91A.ft

A remettre
à CORTAILLOD,
tout de suite
ou pour date
à convenir,

conciergerie
d'un immeuble
moderne de
3 étages,
appartement de
3 pièces, tout
confort, à disposi-
tion, salaire à
déduire du loyer.

Fid. SCHENKER
MANRAU S.A.,
av. Fornachon 29,
Peseux,
tél. 31 31 57. 100329-G

On cherche à louer

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

A louer à Neuchâtel
pour le
30 septembre 1978,
rue de la
Coquemène

1 PIÈCE
Fr. 125.—,
charges comprises.
Gérance
Bruno Muller,
Neuchâtel,
tél. 24 42 40. 097945-G

A loudr
à CORTAILLOD,
tout de suite ou pour
date à convenir,

appartement
de 2 pièces
Fr. 260.—/mois
+ charges, tout
confort, balcon,
cave.

Fid. SCHENKER
MANRAU S.A.,
av. Fornachon 29,
Peseux,
tél. 31 31 57. 100327-G

Joli studio
meublé,
tout confort,
à demoiselle,
Fr. 285.—.
Louis-Favre 6.

Tél. (038) 25 41 32.
105526-G

2 pièces
confort moderne,
pour date à
convenir.

S'adresser à
Mmo Barina,
concierge,
chasselas 19.
Tél. 25 93 01.100575-G

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

On demande
à louer

local
de 150 m2 environ.

Adresser offres
écrites à GH 1973
au bureau du
journal. 106312-G

A louer
à Hauterive,
terminus trolleybus

STUDIO
25 m2 avec
cuisinette équipée
et douche Fr. 220.-
par mois, charges
comprises.
Libre
immédiatement.

Tél. 33 17 37.106285-G

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

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

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

Fonctionnaire
cherche pour le
1er octobre ou date
è convenir

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

Ecrire à
case postale 695,
Neuchâtel. 10626S-G

A vendre à l'état de neuf

PRESSOIR BUCHER
Corbeille acier de 800 litres.
Commande 100% automatique.
Machine ayant été utilisée pour
démonstrations, garantie de fabri-
que.

A la même adresse:

PRESSOIR
horizontal 800 litres en parfait état, à
enlever à bas prix.

Tél. le soir (021) 28 92 68. 09874i-A

BREITEN !
tymQ Valait (ail. 900 m.)

TfôpuT La seule piscine couverte
ZK~!*£ alpine d'eau saline 33°C
¦̂ W* Vacances d'automne et

votre cure de bains à
Breiten — un plaisir sain
et régénérateur

• Piscine chauffée 26 °C
• cures pour: rhumatismes, arthrose,

affections colonne vertébrale, arthrite,
guérison des suites d'accidents, troubles
gynécologiques, troubles du métabo-
lisme, maladie de cœur et circulatoire,
obésité, pression, état de faiblesse.

• cure d'amaigrissement • test f itness
• semaine de promenades O Tennis

Massages, sauna, thérapie, solarium,
salle de gymn. Médecin

9 Location d'appartements de vacances
028/271345 «jeux de quilles

• Hôtel de bains SALINA 028/271817
• Hôtel garni «IM GRÛNEN» 028/27 2662
Station de bains et vacances Breiten
39B3 Breiten s/M6rel,Tx .38652,028/2713 45

096543-W



Une seconde jeunesse pour la fête des fontaines de Môtiers
Il y a un mois (voir la FAN du 8 août), nous faisions part de la volonté de la commis-

sion scolaire de Môtiers, présidée par Mmo Madeleine Schneeberger, de revaloriser la
traditionnelle Fête des fontaines du 12 septembre en y associant plus étroitement et plus
activement les élèves des classes primaires du village.

Depuis lors, l'idée de cette participation
des jeunes a fait son chemin, si bien que,
dans quelques jours, c'est une manifesta-
tion revue, corrigée et complétée à laquelle
sera conviée toute la population du district,
voire du canton. Car il ne faut pas oublier
que Môtiers est, avec Buttes, l'une des deux
communes de l'ensemble du pays neuchâ-
telois à se souvenir, année après année,
que le 12 septembre est une importante
date de notre passé.

En effet, ce fut le 12 septembre 1814 que
la diète fédérale accepta la principauté de
Neuchâtel comme 21me canton de la Confé-
dération helvétique. Au fil des ans, et on
peut le regretter, cette date a été surpassée
dans la mémoire populaire par celle du V
mars 1848, jour de la proclamation de la
république dans notre canton !

Cette année donc, sans vouloir tout

bouleverser, la commission scolaire et le
corps enseignant ont souhaité faire mieux
qu'avant. Bien entendu, comme de coutu-
me, les onze fontaines de la localité seront
décorées et illuminées par les élèves qui
auront congé l'après-midi pour réaliser les
motifs laissés à leur imagination. Il est
d'usage, effectivement, que les enfants
s'occupent, parfois avec l'aide bienvenue
de quelques adultes, de la fontaine de leur
quartier.

Dès la tombée de la nuit, tandis que les
bougies s'allumeront autour des bassins,
un cortège parcourra les rues du village, de
la fontaine du collège à celle des Masca-
rons, en passant par celles de l'hôtel de
ville, de la gare, de la bergerie, de chez
« Louis Bourquin» , de «chez Chédel», de
«chez Marendaz» , de «chez Tosato », du
haut du village et du milieu du village... Ce

cortège, réunissant tous les enfants, sera
conduit par la fanfare « l'Harmonie»; cinq
arrêts sont prévus près de certaines fontai-
nes pour permettre aux élèves de chanter.

Arrivé en musique près de la fontaine des
Mascarons, le cortège abandonnera la
rectiligne pour former un cercle autour du
bassin. Là, un comédien du Vallon, M.
Dominique Comment, présentera les
fontaines môtisannes par le biais de textes
empruntés aux écrits de Jean-Jacques
Rousseau. Les élèves, par le chant et la
danse, ressusciteront un air fameux de
l'opéra du même Rousseau, « Le Devin du
village»: «Allons danser sous les
ormeaux...». Le club d'accordéonistes
« L'Echo de Riaux» et la fanfare « l'Harmo-
nie » se produiront également. Et pour
respecter la tradition, ce divertissement en
plein air se terminera par un picoulet de
tous les enfants du village.

Comme ces dernières années, le grou-
pement des jeunes Môtisans installera sa
cantine sur la promenade, à la hauteur de la
maison des Mascarons. La fâte s'annonce
bien...

Quant au Musée régional d'histoire et
d'artisanat du Val-de-Travers, à la maison
des Mascarons, il sera ouvert gratuitement
au public pendant toute la soirée ; ses
animateurs tiendront, eux aussi, un stand
dans la Grand-Rue où il proposeront aux
visiteurs diverses friandises typiquement
régionales : bricelets, merveilles, gâteaux au
vin et aux pruneaux, etc.

Grand prix cycliste du Val-de-Travers
Demain après-midi, sous le patronage de notre journal

De notre correspondant régional:

Organisé par «Le Cyclophile» de
Fleurier, sous le patronage de notre
journal, le Grand prix cycliste du Val-
de-Travers se disputera demain
après-midi. La course est ouverte aux
juniors licenciés.

Le parcours sera des plus sélectifs.
Les coureurs seront d'abord amenés
sous contrôle de Fleurier à Couvet où le
départ sera donné, ils passeront par
Môtiers, Fleurier et Buttes, avant
d'entamer la longue côte qui les condui-
ra au Mont-de-Buttes, puis à La Côte-
aux-Fées. Ils se dirigeront ensuite sur le
Mont-des-Verrières où ils atteindront

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

l'altitude de 1233 mètres. Puis, ce sera
la descente sur Les Verrières avant la
remontée aux Bayards et au Cernil, à
l'altitude de 1181 mètres.

Ils passeront ensuite par La Brévine,
La Chaux-du-Milieu, Le Quartier,
monteront la côte de la Grande-Joux
pour redescendre sur Les Ponts-de-
Martel. Ils se dirigeront aussi sur Brot-
Dessus avant de descendre la côte de
Rosières, jusqu'à Travers.

Le dernier périple au Vallon les
conduira à Couvet, Môtiers et Boveres-
se. Ils escaladeront alors la Tranche-
Verte avant de regagner Fleurier où
l'arrivée est prévue à proximité du
Comptoir du Val-de-Travers.

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIII

Hi er, le nombre des inscriptions était
de quarante et une. Il y aura deux
coureurs d'Ornans, d'autres venant du
Vignoble, de Fribourg, de Bulle, du
Locle, de Bienne, de Lausanne et Genè-
ve, ainsi que du Val-de-Travers.

Parmi les favoris, il faut relever
Singuelé et von Allmen, du Locle, Bunt-
schu, de Fribourg, récent vainqueur du
Locle-Sommartel, Jean-Louis Nicola et
Fornisaro, d'Ornans. Et bien sûr Chris-
tian Martina, de Travers, qui s'est déjà
affirmé à plusieurs reprises et qui
demeure le plus sûr espoir du Vallon.

C'est dans le restaurant du «Cyclo-
phile», au comptoir, qu'aura lieu, en fin
d'après-midi, la proclamation des résul-
tats et la distribution des prix. G. D.

La sortie des paroisses de Buttes et Saint-Sulpice
était renvoyée... mais elle a tout de même eu lieu!

Tous les participants n'avaient pas été avertis...
De notre correspondant:

Le Maître de toutes les destinées favori-
serait-il les ignorants plutôt que ses fidèles
conseillers de paroisse? La question est
presque philosophique et peut se poser
pour la sortie d'automne des paroisses
réformées de Buttes et Saint-Sulpice.

Les deux collèges avaient initialement
prévu comme date de cette sortie le diman-
che 3 septembre, avec renvoi éventuel au
dimanche suivant. Craignant la rosée tardi-
ve à cette saison, les anciens ont décidé le
renvoi.

Tous les paroissiens n'ayant pu être
avertis, c'est une jo yeuse cohorte d'une
quarantaine de personnes qui est partie au
chalet des Prés, au-dessus du Mont-de-But-
tes. Le temps était radieux, les conditions
idéales sans un nuage. Beaucoup d'enfants
donnaient une joyeuse atmosphère à la
fête. M1" Lily Magnin avait préparé des prix
alléchants pour jeunes et moins jeunes, et
les concours se déroulaient... fiévreuse-
ment. Les paroissiens des deux commu-
nautés fraternisaient autour du feu ou
autour d'une partie déboules. Les navettes

pour le ravitaillement en limonades étaient
nombreuses, tant le soleil et les parties de
discussions desséchaient les gosiers ! M.
Maurice Reymond, pasteur des deux villa-
ges, était monté lui aussi, inofficiellement,
avec sa femme. Dans son service religieux,
basé sur la confiance, il a reconnu que
souvent les chrétiens sont gens trop

prudents qui hésitent à courir le risque de la
foi. Telle qu'elle fut, cette rencontre laissera
le plus beau souvenir et aidera à maintenir
les liens fraternels. Et pourtant c'était la
sortie de l'ignorance I II reste la sortie de
paroisse officielle de dimanche prochain.

Mais le soleil sera-t-il à ce nouveau
rendez-vous ? Beau thème métaphysique...

NOIRAIGUE
Etat civil du mois d'août

(c) Pendant le mois d'août, ni naissance, ni
divorce n'a été enregistré à Noiraigue. D'autre
part, aucun mariage civil n'a été célébré. Il y
eut un décès le 28, celui de M. Alfred Blaser,
âgé de 67 ans. Il n'a été procédé qu'à une seule
publication de mariage.

Vers les dernières soirées populaires
au Comptoir du Val-de-Travers à Fleurier

De notre correspondant:

Alors que, mercredi soir, on félicitait
chaleureusement le 10.000"" visiteur, le
Comptoir du Val-de-Travers, à Fleurier, va
vivre ses dernières manifestations populai-
res.

Ce soir, ce sera la réception des commu-
nes de Môtiers et du Landeron avec un
concert donné par l'Echo de Riaux, du chef-
lieu, et des chants et des danses exécutés
par des groupes du Landeron.

Avec quelque quarante-cinq exécutants,
la fanfare « L'Harmonie u, de Môtiers, que
l'on a toujours le plus grand plaisir à enten-
dre, donnera un concert; un bal sera

_ conduit pas l'orchestre Jean-Claude
*Montandon, de Couvet.

i Demain sera réservé à la journée du lac,
avec tout l'imprévu et la couleur que cela
peut apporter alors que le soir, c'est
l'orchestre «Les Pléiades» qui mènera la
danse.

Enfin, dimanche, ce sera la journée
paysanne, organisée par les femmes
d'agriculteurs. Elle sera agrémentée d'un
concert apéritif avec «Louly» qui jouer a
aussi dans l'après-midi et en soirée. Avec
son ami «Bouby», il aura les honneurs
d'animer le bal de clôture.

Rappelons enfin que sont prévus pour
demain et dimanche, des baptêmes de l'air
et des vols en hélicoptère. G.D.

Un fleuron de plus pour les
gymnastes de Saint-Sulpice

Brillant comportement de ces deux jeunes, Marco Colo et Thierry Baendi, à droite.
(Avipress Baillod)

De notre correspondant :

C'est tout récemment que s'est déroulée
à Saint-Imier, la 6mo finale romande des
jeunes gymnastes, finale qui réunissait
quelque 370 filles et garçons tous venus
pour défendre les couleurs de leurs
cantons.

Pour participer à cette finale, il fallait, aux
concours individuels, se classer parmi les
cinq premiers de chaque catégorie à la fête
cantonale des jeunes gymnastes qui a eu
lieu en juin dernier à Neuchâtel. Thierry
Baendi et Marco Colo de Saint-Sulpice, se
classèrent chacun premier dans leur caté-
gorie.

Avant les Jeux olympiques de Moscou,
en 1980, il est bon de revenir sur terre et de
se souvenir que les chemins sont longs du

débutant au spécialiste... et du spécialiste
au champion ! Bénéficiant d'un temps
splendide et de bonnes installations, les
deux gymnastes de Saint-Sulpice se sont
donc distingués. Dans la catégorie des
« nationaux », ils se sont livrés è de belles et
franches empoignades, même si la techni-
que manque encore. En revanche, la spon-
tanéité et la volonté de vaincre y étaient.

En effet, puisque, en catégorie «natio-
naux» jeunesse 2, Marco Colo se classa
premier et remporta ainsi le titre de cham-
pion romand. Quant à Thierry Baendi, en
catégorie «nationaux 2» il se classe hono-
rablement à la huitième place.

Il faut féliciter les deux jeunes gymnastes
de Saint-Sulpice ainsi que leurs moniteurs,
Eric Tuller et Walther Erb, qui n'ont jamais
ménager leurs efforts.

BUTTES
i Une chute
de trois mètres «

Vers 9 h hier matin, M. René Anti glio était
occupé à tailler des arbres. Juché sur une échel-
le, il fit une chute de trois mètres et tomba sur la
tête. Il fut transporté à l'hôpital de Fleurier par
l'ambulance du Val-de-Travers.

Feu vert pour la construction de la maison pour
personnes du troisième âge aux Hauts-Geneveys

CHRONIQUE PU VAL-DE-RUZ

De notre correspondantrégional :
Cette fois c'est parti I L'immeuble pour

personnes du troisième âge aux Hauts-
Geneveys pourra s'ériger à l'emplacement
prévu dès le printemps prochain, pour peu
que les inscriptions soient suffisantes.

En effet, le comité directeur et le conseil
de fondation viennent de faire savoir à la
population du Val-de-Ruz qu'à la suite des
décisions prises par les autorités commu-
nales, cantonales et fédérales le projet de
construction de l'immeuble a été sanction-
né.

Toute cette affaire, qui a vu le jour en 1975
déjà, a subi au cours des années passable-
ment de contretemps à tel point qu'au Val-
de-Ruz, les personnes intéressées sem-
blaient avoir perdu tout espoir de voir se
réaliser un projet qui 'tenait au coeur de
beaucoup de personnes âgées.

L'immeuble qui sera construit sur le ter-
rain en pente, au sud de la place de la Gare,
comprendra quinze appartements d'une
pièce et sept appartements de deux pièces.
Le profil initial de la construction a été quel-
que peu modifié pour tenir compte du site.
L'immeuble sera d'un seul bloc, recouvert
d'un toit à deux pans rappelant les chalets
de montagne.

Sa hauteur même a été abaissée de trois
mètres de façon à laisser une vue plon-
geante de la terrasse de la gare sur l'avant-
pays, jusqu'aux Alpes se profilant, par beau
temps d'est en ouest.

AGENCEMENT

Les appartements (non meublés)
comporteront une loggia, une cuisinette
équipée, une installation sanitaire avec
douche. Une salle de bains sera par étage à
disposition des locataires qui bénéficie-
ront par ailleurs d'un local communautaire
où ils pourront se rencontrer, bavarder,
jouer aux cartes ou échecs. Il est prévu

I aménagement d une modeste infirmerie
pour soins courants et l'installation éven-
tuelle d'un cabinet dentaire rudimentaire.

Chaque appartement disposera d'une
petite cave et d'un réduit. L'ensemble de
l'immeuble sera confié à un concierge qui
sera à disposition des locataires pour leur
donner l'un ou l'autre coup de main. Selon
les besoins futurs, il sera peut-être possible
d'aménager un dépôt de victuailles et de
marchandises de première nécessité.

UN ACCÈS FACILE
L'accès à l'immeuble sera grandement

facilité par une passerelle qui reliera le haut
de la construction à la place de la Gare. Un
ascenseur assurera le trafic depuis la pas-
serelle jusqu'aux appartements du haut au
bas de l'immeuble qui pourra être atteint
aussi de l'extérieur, par un chemin en pente
facilement accessible.

Une partie du terrain sera mis à la dispo-
sition des locataires qui pourront y aména-
ger un petit jardin. L'essentiel est donc
prévu pour que la maison pour personnes
du troisième âge des Hauts-Geneveys soit
accueillante et que les locataires puissent y
vivre heureux dans un site nullement isolé
puisque des moyens de communication
traditionnels (train et trolleybus) seront à
leur disposition.

Un parc à voitures sera aménagé au pied
de l'immeuble; il n'est pas prévu d'y
construire des garages, pour le moment du
moins.

Ultime condition pour que le projet soi!
mis en chantier au printemps prochain: la
plupart des appartements devront être
réservés.

Tous ceux qui sont intéressés par cette
affaire ne manqueront pas de faire connaî-
tre le plus vite possible aux responsables de
la fondation leurs désirs.

Dernier point important, grâce à l'aide
fédérale découlant de la loi du 4 octobre
1974 encourageant la construction et
l'accession à la propriété de logements
sous forme d'abaissement de loyers : il sera

possible de mettre à disposition des per-
sonnes du troisième âge des appartements
à des conditions avantageuses. Les habi-
tants du Val-de-Ruz auront la priorité bien
sûr, mais des appartements pourront aussi
être loués à des personnes habitant dans
d'autres régions du canton.

Un grand pas vient d'être franchi par
des personnes dévouées à la cause des
aînés du district. Souhaitons que la future
maison puisse être remplie avant d'être
sortie de terre !

A. S.

CARNET DU JOUR l
Couvet, cinéma Colisée : 20 h 30 «4 du

Texas » , avec Charles Bronson.
Fleurier, salle du Stand: dès 19 h 30, salon de

septembre.
Métiers, 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. 61 12 00 ou 61 13 28.
Hôpital et maternité de Couvet: tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier : tél. 61 10 81.
Sage-femme : tél. 63 17 27.
Fleurier, infirmière-visiteuse : tél. 61 38 54.
FAN bureau du Val-de-Travers : Fleurier,

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

Service du feu pour tout le Vallon: 118.
Police cantonale: Môtiers tél. 61 14 23; Fleu-

rier tél. 61 10 21.

CERNIER
Ou nouveau
au législatif

(c) A la suite de la nomination de M. Jean-
Philippe Schenk au Conseil communal de Cer-
nier, une place était devenue vacante au
législatif du chef-lieu du district du Val-de-Ruz.
C'est M. Jean-Philippe Droz, de la liste socia-
liste, qui a été élu.

j Le chalet, témoin d'un passé qui va disparaître à Malvilliers. (Avipress Schenk) =

Après plusieurs années d 'études auxquelles étaient associés le comité de ~~\
I direction et l'ensemble du personnel du Centre pédagogique de Malv illiers en --\
j vue de la construction d'un nouvel interna t sur l 'emplacement des bâtiments =
\ actuels des Sorbiers et du Chale t, le feu vert pour les travaux vient d 'être donné S
I par les instances compétentes tant fédérale , cantonale que communale.

Il s'agira tout d 'abord de démolir les deux anciennes maisons en question 1
¦ puis ensuite de construire sur leur emp lacement un nouveau bâtiment qui grou- =
j p era le logement des élèves et l 'ensemble des services. Nous en reparlerons. =
illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllHlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllIllIIllllllllllllllillilllllllllIlll ^

De grands travaux viennent de débuter
au Centre pédagogique de Malvilliers

I CARNET DU JOUR 1
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.

Après le tragique
accident

(c) M. Jean-Jacques Faucherre, victi-
me de l'accident mortel de Rosières,
sera inhumé aujourd'hui à Fleurier,
tandis que son beau-frère, M. Patrice
Vignocchi , qui a trouvé la mort dans le
même accident, sera enseveli à Ospita-
le-nel-Frignagno-Modena, demain.

Une messe de sépulture sera célébrée
pour les deux défunts ce soir à l'église
catholique de Fleurier.

^̂ OURRIER DU VAL-DE-TRAVERS
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Comptoir
à" I

â Val-de-Travers g
S Ce soir: Démonstration :::

I Flljlca ST-605 N g
v Vous désirez un appareil réflexe de X
!;3 qualité et « pas trop cher».. Le Fujica •>
X ST-605 N possède un boîtier compact et X
•'• léger, un déclencheur très doux, un v
X viseuravecstlgmomètre.unobturateur X
•Jj allant de Vi sec. à 1/700 sec, unposemè- J.J
ï;, tre au silicium. Avec l'objectif 1:2,2 îj«
X 55 mm, il ne coûte que Fr. 348.-. X
# s % sur tous :•:
X les articles présentés X
•s *••

UNIPHOT SA

? PHOTO-CINÉ AGLIASSA j'."
K SAINTE-CROIX ; *
S PHOTO-CINÉ SCHELLING 5 M
X FLEURIER S g

9me Comptoir du Val-de-Travers
Fleurier

Place de Longereuse

Ce soir le Comptoir reçoit
Le Landeron et Môtiers

Stand d'animation : Tornos SA
Soirée agrémentée par le Club des
accordéonistes l'Echo de Riaux de
Môtiers - Chants et danses par des
groupes du Landeron - Concert par
l'Harmonie de Môtiers. Bal conduit
par l'orchestre «Danny Ray Swin-
gett».
Heures d'ouverture des stands : en
semaine de 18 h 30 à 22 heures ;
samedis et dimanches de 13 heures
à 22 heures.
Heures d'ouverture des restau-
rants : 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. 093477 1

JL I COUVET r 63 23 42
NON-RÉPONSE r 63 19 89
FLEURIER r 61 15 47

Comptoir du
Val-de-Travers

Fleurier
Venez essayer
au stand
SCHMUTZ-SPORTS
les merveilleux
manteaux et
vestes en
mouton retourné.
Fabrication
et finition suisses I

Profitez
du rabais

de Comptoir
100622 1

(r) A peine rentrés de leurs deux camps
d'été, l'un au Tessin, l'autre en Appenzell,
les deux groupes des scouts de Fleurier,
«Trois Baisses» (garçons) et « Bavard» (fil-
les), dirigés respectivement par M. Jean-
Paul Beuret et M"0 Francine Reussner, sont
à nouveau en pleine activité. Il faut dire
qu'ils préparent pour le 23 septembre pro-
chain leur traditionnelle soirée à la maison
de paroisse, soirée qui, en fait , commence
déjà l'après-midi afin que les très jeunes
entants puissent y être associés. Cette
année, entre la présentation et le final, le
programme prévoit trois pièces originales,
créées collectivement à partir d'idées jail-
lies de l'imagination de certains chefs, en
particulier Mmc Lucette Schleappi et
M. Jean-Jacques Paillard : «Désastre des
astres» , «La sécheresse» et «La science
des astres» . Un numéro musical est aussi à
l'affiche sous le titre prometteur de « Show
Bonney-M »... Buffet et tombola compléte-
ront l'animation de la soirée à laquelle par-
ticiperont activement toutes les unités du
Groupement scout de Fleurier, soit les
lutin , les louveteaux , les éclaireurs, les
éclaireuses, les pionniers, les guides et les
routiers.

Autre activité en vue: la récupération de
vieux papier, fixée au samedi 7 octobre. A
ce propos, le chef du groupe « Trois Pais-
ses » rappelle avec pertinence que le slogan
«Ne jetez pas votre vieux papier» devrait
être la devise de chaque ménage. En effet,
écrit-il , tout comme le verre et l'aluminium,
le vieux papier n'est pas perdu pour
chacun. Bien au contraire, puisque ce qui se
trouve dans votre boîte à lettres peut être
réutilisé par les papetiers. Avec 100 kg de
vieux papier, il est possible de refaire 75 kg
de papier recyclé».

Les scouts de Fleurier
en effervescence !

Lire aussi en page 25
• L'histoire de l'église

catholique de Fleurier
• Le Vallon à travers les

chiffres

DOMBRESSON
Sortie de paroisse

(c) Dernièrement, les paroissiens de
Dombresson-Villiers-Le Pâquier ont fêté
leur sortie de paroisse annuelle. A l'issue
du culte qui a été célébré à la chapelle des
Bugnenets, ils se sont rendus ensuite au
Formel pour pique-niquer. L'après-midi
des jeux furent organisés par les respon-
sables. *

BUFFET
DE LA GARE

LES VERRIÈRES
Samedi, midi et soir

TRIPES
Réservez

au tél. 66 16 33
Se recommande :

E. Fuchs
0987951

L'industrie
graphique
enrichit

votre
vie. 
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Hug Musique
*»-, » Le plus grand
magasin de musique en Suisse

Neuchâtel , en face de la Poste
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APPAREILS MÉNAGERS
Toute les grandes marques européennes

LAVE-LINGE 5 kg Fr. 548. —
Programme pour linge délicat

FRIGO 225 L **** 2 portes Fr.498.—

CONGÉLATEUR 250 I - QQ3 lampes témoins Fr. nrSJO »^

CUISINIÈRE 4 plaques OQQ
Four vitré Fr. *$"<$.-

GARANTIE: 1 ANNÉE
100360-A
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| Wki V* Corsets » Lingerie Î̂ÏL 1
| t \ Milieu des Chavannes 6 tut.¦A.' * '» ]

; | tesk..A' Tél. 25 08 22 Neuchâtel MBS |
! 1 Mme C. Vautravers Mlle S. Furrer B

|( Magasin spécialisé ]
| en corseterie et lingerie |
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g Un bouquet de féminité...
Leila de Lejaby. Dans une ligne lingerie, des parures =

s de coupes très étudiées. Soutien-gorge Top Leila 5 ~~\\
M sans armatures ou Miss Leila avec rU-̂ î'-WT-cv n - =
| a„n.lures. Slip ,*.,«. U§p[]6§7 i |

| Spécialiste en prothèse du sein (
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Concours de jubilé

' 13 tirages au sort mensuels
j uillet 1978 — juillet 1979

W Gagnants du 1or tirage au sort de juillet 1978: «
I M. Bethge, Kloten • J. Bourquin, Carouge • H. Brand, Mùnsingen • D. Cottini, |
I Rolle • G. Erard, La Chaux-de-Fonds • A. Flùeler, Rûnenberg • H. Casser, !
| Niederdorf • H. Kerler, Covrier • V. Krâuchi, Sargans • H. Meili, Regensdorf • I
1 K. Schelling, Herbetswil • E. Schmid, Wohlen • M. Thalmann, Frauenfeld «et I
l 20 autres gagnants reçoivent des bons d'argent comptant • A

|
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• Participez et gagnez ! Avec Uninorm,
S chaque intéressé possède une chance réelle!

Uninorm produit et livre aussi bien rendu posé,
clés en mains, que comme élément de

construction à monter soi-même.
Abris pour véhicules Maisonnettes de jardin
Abris à tous usages Niches à chien, Poulaillers

Ateliers, Box pour chevaux Pavillons de jardin
Cabanons pour caravanes Pavillons à tous usages

Constructions agricoles Rangée de garages
Constructions artisanales Réduits à tous usages

Constructions industrielles Serres, Volières
Dépôts à tous usages et beaucoup d'autres ¦

Garages préfabriqués en 5 .̂.̂ _^̂  
constructions

systèmes et de plus de 100 dim. r^T l lKt i  encore...
Garages souterrains JeT1 i. tfj&A

Halles préfabriquées en div. r2W jffi* (Tg Sa*
systèmes et dimensions rorf^Y f̂nTin :nM

Halles d'exposition ^̂ r/wNgTS^T
Halles de fabrication '~I*SLV|B)>C 7̂

Halles pour machines £/ *%à
Hangars à tous usages chéneaux et accessoires

Locaux de bricolage EtagèreSi Piquets en béton

V 

Locaux de vente pjquets pour culture en espaliers
Locaux de service Portes accordéon, Portes anti-feu

Locaux pour société Portes avec cadres
*- i m m ¦ i ¦ Portes basculantes

(jAr I Portes de cave, Portes de garage
o fnŒon1ofn

n
s

C
de garan,,e «

 ̂BON I P°rtes industrielles, Portes du maisoni
f Portes standard I

s^àn.s:"'envoyef documenla"on sur les P"*"115 Trappes coupe-feu 1
Tuyaux de chute f
Cadres/huisseries métalliques •

"—~——-— et beaucoup d'autres iNom/P,enom/M3,son , éléments encore... .,„ |
Rue Tél. / mmMmmmmm „nrtena|re I
NP ¦¦ii lSfe 8
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A envoyer aujourd'hui encore a HurV P° c I6S c°n 

hleS 1 t
UNINORM SA UNINORM SA 32222 d nluS '3V° V
124,rte.A.-Fauquex,10i8Lausanne 5623 Boswil/AG I 9 leS P' f̂
Tél. 021/37371Ï Tél. 057/74466 —™ ™" _ ._ i , - —^

100581-A

Limousines de luxe
avec entrée des fournisseurs.
Les breaks Toyota.

Les breaks de Toyota sont dotés d'un Pour tout renseignement sur le Multi-
équipement exceptionnel. Luxueux dans Leasing Toyota avantageux pour les entre-
chaque classe. Et, comme toute Toyota, ils prises et les particuliers, téléphonez
se plaisent à choyer leur chauffeur et . au 01/52 97 20.

tâiïStt &m ŜSIS*
**- Toyota SA. 5745 Safenwil. 062/67 93,1

une sécurité, des performances et une __—F"11""~~"mmmmm™"*~"~~~~~~^~~ _,
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Louez d'abord - achetez
plus tard.
Atelier de réparation , service
d'accordage.
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Vous faites de la publicité?
Pensez alors qu'une

petite annonce
est toujours lue quand elle paraît
dans la
FEUILLE D'AVIS
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i Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les *
| .mots de la liste en commençant par les plus longs. Il J
i vous restera alors six lettres inutilisées avec lesquel- J
] les vous formerez le nom d'un reptile. Dans la grille, »
» les mots peuvent être lus horizontalement, vertica- j
| lement ou diagonalement, de droite à gauche ou de j
i gauche à droite, de haut en bas ou de bas en haut. J
» Angélique-Air-Arve-Agronomie-Alcantara-Anti- J] Andromède - Antipape - Amplepuis - Auditeur - <
i Autruche-Bergen-Cahute - Centurion Claude-Est - J

' [ Dollar - Gravier - Harpon - Léon - Loi - Luxembourg - (
!j  Mais-Magnétisme-Mat-Opticien - Narval - Porter- j
2 Pitre- Rimer- Ravir-Rosemonde-Satisfait-Soufre - t
f Songeur - Filature. (Solutionert page radio) )
f 

. .. . . - ¦ ¦ [

JWVWMWWWWWWMWWWW<WMWWMrV

1 CHERCHEZ LE MOT CACHÉ j

AUTOl
ÉCOLE

096976-A

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Le réseau
pour organiser librement vos loisirs,
week-ends, vacances, Euro-Diffusion
vous propose sa célèbre revue privée
strictement réservée aux adultes et
contenant plus de 1000 annonces et
de 200 photos. 80 pages en format de
poche 15x21. Demandez envoi
documentation avec votre nom,
adresse, date de naissance, à:
Euro-Diffusion, Dept MW/2,
case 199, 4028 Bâle. 100339-A
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Déclaration du RJ et des partis
de la coalition du 23 juin 1974

Avant le vote historique du 24 septembre

De notre correspondant :
Si tous les partis suisses, quasiment, ont

pris position avant le vote du 24 septem-
bre prochain — à quelques exceptions près
en faveur du « oui », dans le Jura même les
groupements politiques n'avaient pas
encore publié leurs mots d'ordre. C'est
chose faite depuis hier pour cinq partis
représentés à l'Assemblée constituante, et
groupés, avec le Rassemblement juras-
sien, sous la dénomination de « partis de la
coalition du 23 juin 1974 ». ,

Dans une déclaration publiée hier, cette
coalition écrit :

«Le 24 septembre 1978, les citoyens et
citoyennes, de même que les cantons,
seront appelés à se prononcer sur la révi-
sion des articles 1er et 80 de la Constitu-
tion fédérale. Il s'agit d'accueillir l'Etat
jurassien issu légalement d'un scrutin de
libre disposition qui a eu lieu le 23 juin
1974. Par la suite, une Assemblée consti-
tuante élue démocratiquement a travaillé
sans relâche pour mettre sur pied la

constitution de la République et canton du
Jura. Un vote massif du peuple jurassien a
sanctionné cette charte fondamentale,
laquelle a reçu la garantie des Chambres
fédérales. Puis, les députés à la Consti-
tuante ont préparé les structures législati-
ves et administratives du nouvel Etat,
lequel existe déjà en fait et en droit,
comme vient de le déclarer M. Max Petit-
pierre, président de la commission confé-
dérée de bons offices pour le Jura. Le Ras-
semblement jurassien et les partis qui se
sont associés à lui pour obtenir la création
d'un canton du Jura souhaitent que ce
scrutin fédéral de ratification soit positif.
Ainsi, non seulement les longs et patients
efforts d'un peuple épris de liberté trou-
veront leur aboutissement logique, mais
encore le fédéralisme, seule base politi-
que sur laquelle puisse reposer l'Etat
plurinational que forme la Suisse, se trou-
vera illustré et renforcé.

Il est heureux que les hautes autorités
de tous les cantons, avec celles de la

Confédération, se soient jointes aux partis
quasi unanimes pour recommander un
«oui » catégorique. Puissent-elles être
entendues, afn que la procédure en cours,
désormais irréversible, conduise au plus
vite à une situation normale ».

Cette déclaration est signée par le Ras-
semblement jurassien, le parti chrétien-
social indépendant du Jura , le parti démo-
crate-chrétien du Jura , le parti radical-
réformiste jurassien, le parti ouvrier et
populaire jurassien , le parti socialiste
jurassien.

Cette déclaration était attendue, et elle
vient à son heure. Elle ouvre en quelque
sorte la campagne proprement dite pour
le «oui». Une campagne qui devra se
faire, non seulement à l'extérieur du Jura,
où d'ailleurs elle est déjà fort avancée,
mais également à l'intérieur des trois
districts où le «oui» étant acquis, assez
peu de propagande a déjà été faite jusqu'à
présent.

BÉVI

Echos du Conseil municipal de Corgémont

, , : , . _ , , __

JURA-SUD

De notre correspondant :
Nombreux ont été les objets traités lors

de la dernière séance du Conseil municipal
de Corgémont.

Bureau de vote : M. Daniel Klopfenstein a
été nommé président du bureau de vote
pour les votations du 24 septembre pro-
chain. Les autorités ont décidé de convo-
quer à l'avenir pour les bureaux de vote les
citoyens selon l'ordre alphabétique, tout en
tenant compte des tendances politiques.
Les prochains citoyens seront déjà convo-
qués selon ce mode. Quant aux citoyennes,
elles seront appelées selon l'ordre inverse,
soit en commençant par la lettre Z.

Permis de construire : ont été accordées
les demandes de permis suivantes:
M. Hans-Rudolf Ruch, pour la construction
d'un garage au quartier «Sur-le-Crêt» et
M. Pierre Dell'Acqua pour une remise au
sud de sa maison familiale au quartier du
Clos. Un préavis favorable a été accordé à la
demande de M. Heinz Schweizer qui désire
apporter des transformations intérieures à
l'hôtel de l'Etoile. Il s'agit de l'aménage-
ment du jeu de boules en salle pour socié-
tés ainsi que de la transformation du bar en

salle à manger. Deux réserves ont toutefois
été émises concernant les matériaux à utili-
ser qui doivent correspondre aux prescrip-
tions en matière de défense contre le feu, la
seconde au sujet de l'heure de fermeture
des locaux. Une demande d'agrandisse-
ment de la surface construite pour le chalet
que possède M. Albert Strahm sur le pâtu-
rage du Cer'nil a également reçu un préavis
favorable.

Chemins de montagne: dans le but
d'établir une convention d'utilisation et
d'entretien du chemin' conduisant aux
Boveresses et au Schild, la municipalité
prendra contact avec les autorités bour-
geoises de Corgémont et de Sonceboz
concernées par le problème.

Entretien des routes : le maire, M. Fer-
nand Wirz, et le vice-maire, M. Werner
Leibundgut, assisteront le samedi
9 septembre, à tramelan, à une séance
d'information concernant l'utilisation de
deux variétés de coulis bitumineux pour
l'entretien des chaussées. Les dégâts résul-
tat de l'écroulement dans la route de
Champs Fornats, il y a un mois, n'ayant pas
encore été remis en état, l'équipe des
travaux publics sera chargée de procéder
rapidement aux réparations. Pour l'an
pochain, il y a lieu de prévoir la remise en
état du mur de soutènement bordant au
nord la route cantonale au quartier du
Stock. L'aménagement de la partie est de la
place Stauffe r est également à revoir pour
l'an prochain.

Le coût total des travaux d'aménagement
delà route conduisant du pont des Anabap-
tistes à la Combe de la Petite Gléresse est de
5064 fr., montant sur lequel la part de la
Municipalité est de 1266 fr., le solde étant
réparti entre la commune bourgeoise de
Corgémont et celle de Bienne, ainsi qu'un
propriétaire privé, conformément à une
convention.

Les chemins communaux seront pro-
chainement dptés des panneaux portant le
nom des rues?." Les usagers du téléphone
sont invités à informer l'administration des
téléphones des changements qui seront
intervenus afin d'apporter les corrections
d'adresses qui en découlent dans le pro-
chain annuaire téléphonique.

Police locale : le garde-police sera chargé
d'informer les organes de la police canto-
nale des verbalisations auxquelles il y a lieu
de procéder lors d'infractions aux règles de
la circulation ou dans d'autres circonstan-
ces donnant lieu à des sanctions.

(A suivre.)

Deux «oui » du Conseil de ville

BIENNE 
Assainissement du gymnase économique de Bienne
et rénovation du home pour enfants de Buetigen

mzr- ** ¦
De notre rédaction biennoise :
Une séance de rattrapage du Conseil

de ville de Bienne a eu lieu hier soir pour
liquider certains points en suspens.

C'est M. Gay-Crosier qui ouvre les dé-
bats avec une déclaration des partis bour-
geois concernant la Maison du peuple.
Celle-ci, dit-il , a déjà fait couler
beaucoup, d'encre. L'automne dernier ,
l'achat de la Maison du peuple avait été
refusée par le souverain. On pouvait donc
espérer que pour le Municipal le chemin
à suivre était tracé : vendre l'immeuble à
des entreprises privées.

Or, il n'en est rien. Les travaux pu-
blics, en essayant de placer à tout prix la
maison dans l'inventaire des objets dignes
de protection (rendant ainsi l'immeuble
intéressant pour le privé) ne respecte pas
la volonté populaire. L'Office des pour-
suites, qui est en fait pour le moment le
patron de la Maison du peuple, semblé
être de mèche avec les manœuvres du
Municipal.

NEGOCIATIONS

Le maire, M. Hermann Fehr, d'un ton
énergique, renvoie la balle. Si manœuvres
il y a, elles viennent du bloc bourgeois
avec cette déclaration de groupe. Le
Municipal a été mandé par l'Office des
poursuites de revoir le contrat de location
du terrain qui appartient à la ville et qui

prévoit l'exploitation d'une maison du
peuple . Concernant ce contrat , des
négociations ont eu lieu avec les deux
parties intéressées , à fin août ; celles-ci
remettront à fin septembre une note au
Conseil municipal concernant la manière
de voir la chose. Quant à la mise sous
protection de l'immeuble , ce n'est qu 'une
juste façon d'agir, dit le maire . On a déjà
bien trop démoli dans cette ville.

ASSAINISSEMENT
DU GYMNASE ÉCONOMIQUE

Le bâtiment scolaire du gymnase
économique, rue de l'Union 11, a des
fondations branlantes. Construit sur des
pieux de bois, ceux-ci ont pourri en rai-
son de la correction des eaux du Jura. Le
niveau de la nappe phératique a baissé et
a mis les têtes des pieux à sec, provoquant
ainsi leur putréfaction. Pour mettre fin à
cette situation , le Conseil municipal a
décidé de procéder à une reprise en sous-
œuvre des fondations , pour la somme de
650.000 francs.

Au nom de la commission de gestion ,
M. Berthoud (PNR) relève que celle-ci
n'est pas contre le projet mais en con-
teste l'opportunité dans le temps. Mon-
sieur Berthou d aimerait en savoir plus
long quant à l'utilisation future des lo-
caux. Il demande que des informations
supplémentaires soient données et
propose de renvoyer l'affaire avant de
prendre une décision qui pourrait porter
préjudice à l'avenir de cet immeuble.
M. Bregnard (PSR) relève que l'immeu-
ble menace de s'écouler et qu 'il est donc
urgent d'en entreprendre l'assainisse-
ment. M. Leutenegger (rad) constate que
le seul préjudice que pourrait apporter
l'acceptation du crédit , serait l'empêche-
ment de démolir le bâtiment. Il soutient
donc l'assainissement. M mc Etienne
(Entente biennoise) relève que les
difficultés structurelles de l'école sont une

chose, l'entretien de l'immeuble, digne de
protection , en est une autre. Et c'est de
cela qu 'il est question. L'Entente est con-
tre une démolition éventuelle de l'immeu-
ble et accorde donc son soutien à
l'assainissement. Le directeur des travaux
publics , M. Otto Arnold , précise lui aussi
que la planification scolaire est une autre
affaire et que de toute manière le Munici-
pal a décidé de protéger cet immeuble de
la démolition. L'assainissement du gym-
nase économique est donc acceptée par
39 voix contre neuf.

DEUXIEME « OUI »

Un crédit de rénovation de
1.122.000 fr. pour la ferme de Buetigen
est accepté à l'unanimité. La ferme, qui
appartient à la commune de bienne,
abrite une grande famille, 14 enfants
sans foyer traditionnel. C'est le couple
Meïchtry qui dirige ce mini-home. Le
président de la commission de gestion,
M. Mario Cortêsi , plaide pour ce projet ,
soumis par le directeur des œuvres so-
ciales, M. Hans Kern. Il relève la qualité
exceptionnelle du rapport , très complet et
illustré. Le projet de rénovation est
modeste. Il ne saurait être question d'un
assainissement luxueux. Lorsque l'on
pense qu 'en 1974 encore, ce home avait
subi de grosses critiques, il n'en est que
plus heureux aujourd'hui de constater
qu 'on ne trouve à y faire que des éloges.
Il faut relever que le travail fourni par la
famille Meichtry est particulièrement
fructueux. M mc Kaeser (rad) brise une
lance très chaleureuse quant à l'excellent
travail de direction fourni par la famille
Meichtry. M. Schneider (PS) abonde
dans le même sens. Il est heureux que
l'on puisse élever des enfants dans la
campagne plutôt que dans le béton. La
proposition complémentaire de la com-
mission de gestion, à savoir que les tra-
vaux ne seront entrepris que lorsque le
canton aura accepté de faire passer le
crédit dans sa péréquation financière) est
acceptée.

Cinquante-cinq ans
de mariage

MOUTIER

(c) Hier, M. Charles Adam et Mme Geor-
gine Adam-Joray ont fêté leurs 55 ans de
mariage, à leur domicile, rue de Moron.
M. Adam est né à Choindez mais a passé
la plus grande partie de sa jeunesse à
Moutier. Il vient de fêter il y a quelques
mois, ses 80 ans. Il a exploité une fabri-
que de décolletage en Angleterre, qu 'il a
remise à son fils unique. A l'âge de la
retraite, il est revenu avec sa femme dans
la cité prévôtoise pour y couler dans la
maison qu'il a fait construire une paisible
vieillesse.

Avant le 24 septembre
(c) Le comité des Jeunesses radicales du
Jura bernois (JRJB) a défini son attitude
face au scrutin du 24 septembre. Il dit
«non» au Jura. Il s'agit, selon le JRJB,
d'une décision prise à la majorité des voix
exprimées par le comité, constitué en
février dernier.

Autre décision prise à Moutier l'autre
soir, celle de la section locale de l'UDC.
Réunie en assemblée, elle s'est prononcée
pour la liberté de vote. Cette formation poli-
tique de Moutier rappelle que l'UDC a
toujours défendu l'unité du Jura dans le
cadre du canton de Berne. Et que sa déci-
sion a été prise tenant compte de la situa-
tion politique actuelle.

Tir-challenge Erismann-Schinz à Prêles
PLATEAU DE DIESSE

De notre correspondant:
La deuxième édition de la coupe-challenge

Erismann-Schinz a eu lieu au stand de Prêles,
avec une participation record de 47 tireurs . Il
semblerait que le programme relativement
facile et les conditions de tir favorables y soient
pour quelque chose.

Les tireurs de Lamboing et de Prêles qui se
sont déplacés en force, ont obtenu les places
d'honneur. Le président des tireurs de l'ATDN,
M. Marcel Botteron, a réalisé une brillante
prestation en se classant à la première place du
«général ».

CLASSEMENT DES SECTIONS:
1. Lamboing, moyenne de 83,823 points (14

tireurs) ; 2. Prêles, moyenne de 81,593 (17
tireurs) ; 3. Diesse, moyenne de 80,875 (6

tireurs) ; 4. La Neuveville , moyenne de 80,336
(6 tireurs) ; 5. Nods, moyenne de 79,900 (4
tireurs).

Classement général individuel (2 passes) : 1.
Marcel Botteron , Nods, 85 points , gagne un
gobelet; 2. Samuel Carnal , Lamboing, 82 ; 3.
Hans Bàrtschi , La Neuveville , 82; 4. Jules
Sprunger , Lamboing, 82 ;

Classement passe à 10 (coup par coup) : 1.
Marcel Botteron , Nods, 58 points ; 2. Samuel
Carnal, Lamboing, 56; 3. Hans Bàrtschi , La
Neuveville, 55 ; 4. Fernand Stalder , Prêles, 55 ;

Classement passe à 5 (en série) : 1. Jean Car-
rel, Diesse, 30 points, gagne un gobelet; 2.
Robert Devaux, Lamboing, 30; 3. Reto
Gabriel, La Neuveville, 29 ; 4. Jules Sprunger,
Lamboing, 28;

Rabais fiscal, allocations pour enfants
et hygiène de l'air devant le Grand conseil

BERNE

Arrivé au terme de sa deuxième semaine
de session, le Grand conseil bernois a clos
jeudi le chapitre des finances en acceptant
un projet de loi portant sur le revenu fiscal
pour les années 1979/80. Puis, il a ouvert
celui de l'économie publique en renvoyant
à la prochaine session, l'examen de l'initia-
tive populaire du parti du travail en faveur
de l'augmentation des allocations pour
enfants et en entamant le débat d'entrée en
matière du projet de loi sur la salubrité de
l'air.

Tant les personnes physiques que mora-
les bénéficieront de ce rabais fiscal. Ainsi,
les premières, ayant charge de famille,
pourront augmenter de 800 fr. les déduc-
tions figurant sur la déclaration d'impôt.
Pour les autres contribuables, la déduction
sera haussée de 400 francs. Quant aux per-
sonnes morales, le rabais se chiffrera à 5 %
de l'impôt sur le bénéfice ou le revenu et de
10 % sur le capital ou la fortune. L'applica-
tion de cette loi coûtera quelque 40 millions
de francs à l'Etat, soit 3,23 % des impôts
directs encaissés en 1977, et environ 41 mil-
lions de francs aux communes. Tous les
amendements proposés au cours de la
discussion de détail ont été repoussés. Cer-

tains députes avaient proposé par exemple
de priver les personnes morales de ce
rabais fiscal ou, au contraire, de ne
l'accorder qu'à ces dernières ou encore de
ne pas toucher aux ressources fiscales des
communes. Au vote final le projet de loi a
été adopté par 93 voix contre 35.

PROCHAINE SESSION

L'initiative pop> 'aire du parti du travail
pour 1'augmentt. on des allocations pour
enfants, l'introduction d'allocations de
formation et leur indexation au coût de la
vie ne sera pas débattue au cours de cette
session. Les députés, suivant la recom-
mandation de tous les porte-parole des
groupes - à l'exception de l'Union démo-
cratique- ont décidé par 79 voix contre 55
de renvoyer cet objet à la session de
novembre en raison de l'incertitude que
suscite le rapport du gouvernement où
celui-ci explique quelles seraient les consé-
quences de l'adoption de l'initiative pour
l'octroi des bourses (aux petits et moyens
revenus) et des allocations de formation
(procédé de l'arrosoir), estimant par consé-
quent que l'on «rendrait un bien mauvais

service aux personnes dont les auteurs de
l'initiative croient défendre les intérêts».

L'initiative, qui a recueilli près de
15.000 signatures et que le gouvernement
propose de rejeter sans contre-projet,
prévoit de porter les allocations pour
enfants de 65 à 90 fr. et d'introduire une
allocation de formation de 120 francs. De
nombreux orateurs jugeant saisir l'occa-
sion bonne pour revoir les allocations pour-
enfants ont déploré que le gouvernement
se soit abstenu de présenter un contrepro-
jet.

SALUBRITÉ DE L'AIR

Le Grand conseil a ensuite entamé la
première lecture du projet de loi sur la salu-
brité de l'air. La commission parlementaire
a voulu rédiger une loi-cadre souple,
jugeant cette solution la meilleure. Le projet
se limite donc à des principesgénéraux afin
de permettre par des procédures rapides
toutes les adaptations futures possibles en
raison de l'évolution technique souvent
rapide. Les prescriptions plus détaillées
seront édictées par voie d'ordonnance pour
faciliter aussi l'adaptation de la législation

cantonale à la future loi fédérale sur
l'hygiène de l'air.

Au cours du débat d'entrée en matière,
tous les groupes parlementaires ont
apporté leur soutien au projet, à l'exception
des radicaux. Certes, a admis leur porte-
parole, l'idée est louable, mais nous
pouvons fort bien atteindre le même objec-
tif en modifiant certains textes de loi déjà en
vigueur. Il est en outre d'avis que l'exercice
est prématuré puisque la Confédération
s'apprête à édicter une loi en la matière. Il
s'agit donc «d'une loi d'illusions, de
chevauchement, de perfectionnisme».
Plusieurs orateurs, sans s'opposer à
l'entrée en matière, ont souhaité que cer-
taines dispositions soient rédigées avec
davantage de précision.

CONSEIL DES 187

En fin de séance, quelques minutes ont
suffi au Conseil des 187 pour liquider, en
deuxième lecture, des adaptations de la
législation du canton de Berne dans ses
nouvelles frontières. Elles ont été approu-
vées par 110 voix sans opposition.

(ATS )

I CARNET DU JOUR ;
CINEMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15 « Jo » (Louis de Funès) ;

22 h 30 «Jimmy Hendrix plays Berkeley »
(dès 12 ans).

Rex : 15 h et 20 h 15 « Corning home » ; 17 h 45
«Jouas 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 «Taste of Weil».
Studio : 15 h et 20 h 15 « Fontain of Lust » ; 22 h

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

22 09 11.

Au Domino
La direction du bar-dancing cabaret le

Domino, à Bienne, a confié au célèbre orches-
tre suisse «The Rainbow's» le soin d'ouvrir la
saison automnale. Tout au long du mois de
septembre, la clientèle aura tout loisir d'appré-
cier et de partager la bonne humeur de ces
quatre sympathi ques musiciens aux talents
multiples et au répertoire très varié. La partie
un peu plus déshabillée du programme verra
tour à tour la Suissesse Samanda , au charme
très exotique, et Ciatriss, une Anglaise qui
devrait satisfaire les nostalgiques des dessous
attrayants. D'ores et déjà , le programme de la
saison s'annonce haut en couleur.

Intervention
du Conseil municipal
auprès d'Ebauches SA

TAVANNES

(c) La situation d'Ebauches SA, à
Tavannes, à la suite de certains licen-
ciements (directeur, chef de fabrica-
tion, cadres) est inquiétante. D'autant
plus qu'aucune information n'est don-
née sur l'ampleur des mesures prises.

Le Conseil municipal de Tavannes,
soucieux de l'avenir économique de la
localité, est intervenu auprès de la
direction générale d'Ebauches SA.
L'autorité municipale préconise le
maintien de l'usine de Tavannes et du
plein emploi de son personnel.

Les cantons alémaniques face au Jura

Nous passons aujourd'hui sur terri-
toire soleurois avec le rédacteur en chef
de la « Solothurner Zeitung », M. Rudolf
Zbinden. Comment le résultat du scrutin
du 24 septembre va-t-il se présenter
dans le canton de Soleure, que se pas-
sera-t-il, à son avis, en cas de réponse
négative du peuple suisse à la création
de ce vingt-troisième canton? Telles
sont les deux questions auxquelles il a
répondu.

«Les votations en cascade auxquel-
les on a procédé dans le Jura ont permis
de prendre véritablement connaissance
des aspirations de chaque commune et
de chaque région du futur canton. Ce
plébiscite à trois temps a du reste
provoqué la scission du Jura-Nord et du
Jura-Sud. Il est donc d'autant plus facile
d'accéder à la volonté des parties en
présence que toutes les données du
problème sont claires et sans équivo-
que. A l'inverse, il aurait été beaucoup
plus délicat de cautionner la création de
ce nouveau-né helvétique si les Juras-
siens s'étaient limités au vote du 23 juin
1974.

»Les Soleurois respectent ce jeu
démocratique; d'une manière logique,
ils n'ont pas d'argument valable à
opposer aux exigences séparatistes. Il y
a donc fort à parier qu'un «oui» massif
se dégagera de nos urnes. Oh certes ! Il
ne correspondra pas à l'enthousiasme
des délégués de nos différents partis
lors de leurs séances de consultation,
mais on peut s'attendre à deux tiers
environ de votes positifs.

»Un autre facteur a servi de base à
l'argumentation des opposants : les
déclarations sans tendresse à l'égard de
la Suisse alémanique de MM. Béguelin
et Schaffter. Leurs attaques verbales ont
suscité une vive émotion et provoqué
un dommage assez considérable. Fait
attristant : les Soleurois ont toujours eu
l'impression de n'entendre parler du
Jura que par la bouche de ces deux
«leaders» du Rassemblement juras-
sien. Mais heureusement, l'information
objective qu'a donnée la presse au sujet
des travaux de la Constituante a modi-
fié ce premier sentiment.

«Pour l'instant, la solution est trou-
vée. Le seul problème à mes yeux, c'est
incontestablement celui de la ville fron-
tière de Moutier. Soulignons au pas-
sage que d'après un verdict du Tribunal
fédéral, les autorités du Jura seront
considérées comme responsables dans
le cas de bagarres et de provocations
ayant eu lieu à Moutier. Elles en ont
en tout cas pris l'engagement. L'avenir
dépend donc du nouveau canton.
L'exécutif et le législatif auront suffi-
samment de problèmes à régler et ne
penseront plus de ce fait au Jura-Sud.
Du reste, l'analyse du contexte histori-
que et géographique de cette région ne
peut que mener à la conclusion suivan-
te : à la base, une unité jurassienne était
impossible. Les deux populations sont
de confession différente, sont séparées
en maints endroits par la chaîne du
Jura. L'activité du sud est tournée vers
Bienne et La Chaux-de-Fonds, alors que
celle du nord porte son attention sur la
France et Bâle. Evidemment, certaines
personnes font exception à cette règle,
et ce n'est pas sans ironie qu'on
constate que M. Béguelin est de Trame-
lan ! Evidemment, le fait que le Jura-
Sud constitue une minorité encore plus
petite (6 à 7% d'habitants) dans les
nouvelles frontières du canton de Berne

»Bien sûr, la violence à laquelle on a
assisté dans le Jura a été condamnée
dans notre canton. Mais il faut toujours
faire la part des choses : on ne peut pas
mettre dans le même panier les sépara-
tistes et les extrémistes. On n'a d'ail-
leurs jamais retrouvé les agitateurs,
alors pourquoi punir tout un peuple
pour les agissements de quelques exci-
tés? Ces derniers n'ont fait
qu'embrouiller les cartes et pencher la
balance en leur défaveur. Car les indi-
gènes d'outre-Sarine apprécient avant
tout l'ordre et la paix.

Je voudrais ajouter encore ceci : jusqu'à' =
présent, lors des travaux de la Consti- =
tuante, les partis politiques ne jouaient =
pas un très grand rôle, ils étaient sur- s
tout branchés sur le processus de
divorce entre Berne et le Jura. Mais =
maintenant, ils vont reprendre leurs =§
véritablesfonctions et on assistera sans =
doute à la lutte et à la concurrença =
auxquelles se livre tout parti face à ses =
adversaires. L'échiquier politique s'en =
trouvera embarrassé, sans qu'en soient
résolues les questions pratiques que =
soulèvera l'aménagement intérieur du =
nouveau canton. On peut toutefois
espérer que les constituants qui se sont ~
montrés responsables voudront faire s
de leur mieux pour aplanir les difficul- =
tés. =

L'IDÉE DE LA TROISIÈME FORCE
REPRISE

»La Suisse perdrait énormément en
cas de rejet par le peuple. Cela donne-
rait raison aux actes extrémistes anté-
rieurs ! La réaction de la population
serait en outre très violente, ce qui exci-
terait encore davantage des Béliers. Ces
derniers pourraient même envisager
une marche sur Moutier, point névral-
gique à ce moment-là. Une intervention
de la Confédération se révélerait dans
ce cas nécessaire; il est toutefois
souhaitable qu'elle s'effectue sans
troupe à l'appui. Néanmoins, je ne
pense pas que le risque d'irlandisation
soit grand. Le principal objectif serait
évidemment de calmer les esprits et de
reprendre la procédure de discussion.
L'idée d'autonomie régionale que
prônait la Troisième force avant le scru-
tin du 23 juin 1974 reprendrait vie. On
s'en souvient, cette Troisième force
n'avait contribué à la victoire du Ras-
semblement jurassien qu'à la dernière
heure, elle ne s'était ralliée aux thèses
séparatistes que pour éviter de faire
capoter le projet.

Cette autonomie élargie pourrait être
reconnue et même garantie par les
Chambres fédérales. Ceci à défaut
d'autre chose I » M. F.

(A suivre)

pourra être une source de conflits, mais
pourquoi envisager l'avenir d'une
manière aussi sombre?

» Je parlais tout à l'heure des problè-
mes auxquels seront confrontées ces
vingt-troisièmes autorités cantonales.

XI. — Soleure: pourquoi punir tout un peuple? 1

D'autres informations
jurassiennes
et biennoises

en page 25

JURA-NORD



Garage de la Station Valangin
Martin Lautenbacher - Tél. (038) 36 11 30

Agences Citroën - Honda
REPARATION ET VENTE TOUTES MARQUES

100273-6

MPmpmn QUINCAILLERIE
I ? I II H ! fil i OUTILLAGE
|ML̂ UIMLJ | ARTICLES 

DE 
MÉNAGE

MW Mil COMBUSTIBLES
Tél. (038) 53 35 32 ? BUTAGAZ

100278-6

wT # HûTEL-
W\ »t? RESTAURANT
\^Jj  DES PONTINS

° lM0r M. et Mme
' "S «ftf^P

^ Lebrun-Grossmann

tg.;£r M,' : Tél. (038) 36 11 98-, 2042 Valangin
A 5 minutes du centre ville dans un

cadre et une ambiance
sympathique, vous pourrez
déguster de nombreuses

spécialités
(la chasse dès l'ouverture de la

semaine valanginoise).
Un rendez-vous pour les hommes

d'affaires
Petite et grande carte

L'assiette du jour à Fr. 7.—
Relais routier recommandé par le

TCS et plusieurs guides
gastronomiques.
Grand parking.

JEAN AIASSA
et fils

n i 
¦ "

CHARPENTERIE

MENUISERIE

SCIERIE

VALANGIN Tél. 36 15 33

HOTEL DU CHATEAU
VALANGIN - Tél. 36 13 98

Nous vous proposons:
Notre assiette dé jambon tzigane Fr. 6.—
L'escalope sauce mexicaine garnie Fr. 9.—
Le steak de boeuf
sauce mexicaine garnie Fr. 15.50

FAM. E. HAUSER

100271 6

• Beau choix
de bouquets
FLEURS DE JARDIN

• Plantes et
arrangements

LOUP
2054 CHÉZARD

horticulteur
fleuriste
(038) 53 34 24

TOUTES FORMALITÉS FUNÉRAIRES
. _ _ ... „» 
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C'est dans le bourg qu'aura lieu ta grand marché.

(c) L'association de dévelop-
pement de Valangin (ADV) fait
beaucoup parler d'elle au Val-
de-Ruz en cette année 1978. Un
peu partout dans nos campa-
gnes et même à la ville, des affr-
ches promettent pour septem-
bre «une semaine valanginoise
du tonnerre»!

L'idée germait depuis un an
déjà-dans l'esprit inventif de
quelques-uns et, ce printemps,
un comité restreint formé de
MMo Bonjour et de MM. Clerc,
Beljean, Petter, Touchon et
Gerber donnait le feu vert à un
projet de vaste envergure, le
plus important sans doute
depuis la création de l'associa-
tion...

Sous l'impulsion de quelques
Valanginois attachés à leur loca-
lité, une première assemblée
générale consacrait le
16 novembre 1951 la fondation
de l'ADV. Parmi les premiers
travaux entrepris, on peut citer
l'installation de poteaux indica-
teurs pour le tourisme pédestre.
En 1954, l'ADV fit installer
l'éclairage de la piste de ski au
verger des Pontins a la demande
du ski-club de Neuchâtel. En
contrepartie, M. Edmond Quin-
che donna des cours de skis
gratuits aux enfants du village et
deux membres de l'association
construisirent un téléski. Une
vitrine de photos et de cartes du
village fait le tour du canton et
même des grandes villes du
pays. Des courses en traîneau
sont organisées à plusieurs
reprises. En 1956, l'ADV acheta
des tables et des chaises desti-
nées à être mises à la disposition
des sociétés locales lors des
fêtes. En 1959, un cachet postal
touristique est sélectionné
parmi d'autres puis mis en
service en 1960. La même
année, des bancs et une fontaine
sont placés sur le parcours d'un
nouveau sentier créé par l'ADV
elle-même derrière le château et
dans la côte de Chaumo'nt. Dès
lors, l'association ne fera guère
parler d'elle, sinon lors
d'assemblées générales!

Dès 1976, un comité modifié
redonne une nouvelle impulsion
à un groupuscule qui manquait
singulièrement de vie! Immé-
diatement, une soirée est orga-
nisée avec Claude Rochat, chan-
teur, guitariste, vielleux ou
dulcimériste. En 1977 et 78, un
grand concours de décorations
florales s'adresse à tous les
Valanginois possesseurs d'un
jardin ou d'un balcon. Enfin, du8
au 16 septembre «la semaine
valanginoise»! permettra à
chacun de participer aux mani-
festations fort diverses que le
comité a mis sur pied selon le
prgramme suivant :

Vendredi 8 septembre
Vernissage à 18 h à la galerie

de «Vers l'église» de l'exposi-
tion consacrée à Suzanne Pella-
ton-Bertholet et Bernard
Montangero.

Suzanne Pellaton des Ponts-
de-Martel, expose des gouaches
et des aquarelles recréant parti-

culièrement bien l'atmosphère
du Haut-Jura tandis que
Montangero présente quel-
ques-unes de ses sculptures.

La galerie sera ouverte de 15 à
21 h les samedis et dimanches
(jusqu'au 17 sept.) et de 17 à
21 h en semaine. L'entrée est
libre.

Samedi 9 septembre
Le matin, un grand marché

réunira dans'le bourg (voir notre
photo) artisans et commerçants
de la région. On y verra une
démonstration de dentelle aux
fuseaux par M. Michel Muster
de Boudevilliers et sa classe de
Thielle-Wavre ainsi qu'un souf-
fleur de verre de Peseux,
M. Sivlio Giani. Deux potiers,
Mme Henriette Blandenier, de
Savagnier et M. Clerc, de St-
Martin, seront également
présents, tandis que Jacqueline
Sandoz et Adeline Droz ouvri-
ront, une fois n'est pas coutume,
leurs boutiques dans le vieux
bourg pittoresque. On trouvera

La balle collégiale de Valangin
prêtera son cadra au concert de musique classique.

également sur place fruits,
légumes, fromages, pâtisseries,
produits carnés, fleurs, articles
en bois et plastique, vêtements,
articles de sports, macramé,
peintures et céramique. Des
cantines permettront à chacun
d'étancher sa soif et de déguster
grillades ou saucisses...

Le soir à 20 h 30, dans le
bourg également, récital de
Bernard Montangero.̂ «Mon-
tangero, c'est de la chanson
à l'état brut, ça raconte des
histoires simples, campa-
gnardes, drôles ou dramatiques,
c'est du vécu et du vrai ! Et ce
n'est pas facile de faire de la
poésie avec les mots de la rue,
les mots un peu usés par le
quotidien. Bien pesés, tendres
ou tonitruants, caressants ou
rocailleux, apparemment sans
recherche, ses mots tombent
directement et ils touchent».

Dimanche 10 septembre
La gym-hommes de Valangin

organise son traditionnel

tournoi de volleyball tandis
qu'un grand concert de musique
classique aura lieu à 17 h en la
collégiale du village. Deux artis-
tes du canton, fort connus,
MM. Aeschlimann (flûte) et
Altermath (clavecin) présente-
ront des œuvres de Bach,
Mozart, Froberger, Boismortier,
Kropfreiter, Ibert et Honegger.
Entrée libre.

Mardi 12 septembre
Le ciné-club de Cernier et des

environs présentera à 20 h 30 à
la salle des spectacles du collège
un film de Stanley Kubrick,
«Dr Folamour» traitant, sur un
mode parfois grinçant propre à
l'auteur, de la guerre atomique.
Entrée libre.

Mercredi 13 septembre
Une semaine aussi bien

préparée, à base d'expositions,
de marché, récital, cabaret et
musique sacrée, ne saurait se
concevoir sans une soirée de
jazz. Les organisateurs ont
vraiment pensé à tout et offrent
au public un grand concert de
jazz qui aura lieu à 20 h 30 dans
ie bourg avec le groupe bien
connu des Jumping Seven.

Vendredi 15 septembre
Concert donné dans le bourg à

20 h 30 par la fanfare
«L'Avenir» de Serrières suivi
d'un grand bal populaire avec
l'orchestre « Les Dutchies»,
formé de 3 musiciens.

Samedi 16 septembre
La semaine valanginoise se

terminera à 20 h 30 à la halle de
gymnastique par une soirée
cabaret. Au programme: 1 acte
et divers sketches interprétés
par la société littéraire « Les
Compagnons du bourg », chan-
sons avec Marc Yvain, auteur-
compositeur-interprète, éditeur,
romancier et poète de Neuchâtel
et musique sud-américaine par
le groupe Apurimac, 5 musi-
ciens.

Il va sans dire que toutes les
manifestations prévues dans le
bourg auront lieu, en cas de
mauvais temps, à la halle de
gymnastique. Lors de specta-
cles payants, les membres ADV,
AVS, étudiants et enfants béné-
ficieront d'importantes réduc-
tions. A. MONNIER

(TEXTE ET PHOTOS)
(AVIPRESS MONNIER)
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ALCAN-Façades '̂ r^̂ ^Lavec |̂ ^^^^*i
SWISSPOR-lsolation 

J^̂ ^̂ ^
- Faire des économies de chauffage jusqu'à 40%
- Isolation contre le froid, la chaleur et le bruit
- Plus d'entretien, peinture cuite au four
- 10 ans de garantie d'usine pour matériaux
- Un produit suisse
Rendez-nous visite au Comptoir, I
Halle 16, stand 1623 ou î

Je désire, sans engagement de ma part,
une consultation pour revêtement de
façade ALCAN.

Envoyez le coupon à Maison familiale - Maison locative.
Année de construction :

SWISSPOR AG BOSWIL Nom : 
5623 Boswil fiuej 
Tél. (057) 7 47 77 tiSiii 
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t Nune nouvelle
boutique j eans

à Neuchâtel
A l'occasion de l'ouverture de la

nouvelle- boutique

WILDCAT JEANS
er à l'achat d'un jeans Wifdca t, un

I magnifique T-shirt est offert.

Wildcat, les jeans dans les meilleurs tissus
américains, en velours côtelé et en denim.

Adresse: av. de la Gare 15, Neuchâtel
(à côté du Salon de Jeux) |

* à\Y\n\wt V**TMP(j^rW|r and Jnc4«'(8 ̂ Ë

WILDCAT I
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( glsports ACNE^1978 - 1979 gjQ
j ; lre Ligue
ï| Le Locle - Martigny 18 h 30 Sam. 9

j ; Inter AI
!| NE Xamax - La Chaux-de-Fonds 16 h 15 Sam. 9

j ; Inter A2
¦', Audax - Biberist 16 h Dim. 10

j l Inter Bl
¦! Chx-de-Fds - Langnau 15 h 30 Dim. 10
!| Gen.-sur-Cof. - Granges 14 h Dim. 10

•! Inter Cl
• | NE Xamax - Chx-de-Fds

;! Interrégionaux B2: 2 x 45 min
• ï 1. Le Locle - Racing Lausanne 16 h Sam. 9
!' 2. Le Parc - Concordia 15 h Dim. 10
¦! 3. Neuchâtel Xamax 2 - Bulle 15 h 30 Dim. 10

S; Interr égionaux C 2: 2 x 40 min.
!| 6. Comète - Estavayer 14 h 30 Sam. 9
¦! 7. Le Locle - Reconvilier 15 h Dim. 10
!| 8. Le Parc - Yverdon 14 h 30 Sam. 9

j! Ile Ligue: 2 x 45 min.
j ! 11. Superga I - Marin I 16 h Dim. 10
¦ J 12. Audax I-Floria l 15 h 30 Dim. 10
Ji 13. Gen.-sur-Cof. I - Serrières I 16 h Dim. 10
i| 14. Béroche I - St-Blaise I 15 h 15 Dim. 10
;• 15. St-lmier I - Bôle I 15 h 30 Dim. 10
ij 16. Hauterive I - Le Locle II 15 h Sam. 9

J ; Ille Ligue: 2 x 45 min.
Ji 17. Centre Portugais I - Comète I 10 h Dim. 10
¦ J , 18. Corcelles I - Fontainemelon I 14 h 30 Dim. 10
;¦ 19. Cornaux I-Etoi le I 16 h 30 Sam. 9
¦ J 20. Floria II - Lignières I 9 h 45 Dim. 10
!¦ 21. Le Landeron I - Le Parc I 15 h Dim. 10
"! 22. St-Blaise II - NE Xamax II 9 h 45 Dim. 10
!' 23. Marin II - Les Ponts I 9 h 30 Dim. 10
¦! 24. La Sagne I - Châtelard I 16 h Sam. 9
!j 25. Les Brenets I - Fleurier I 9 h 45 Dim. 10
Ji 26. Couvet I - Cortaillod I 15 h Dim. 10
• J 27. Colombier I - Travers I 20 h Ven. 8
Ji 28. Auvernier I - Deportivo I 9 h 45 Dim. 10

!j IVe Ligue: 2 x 45 min.
J> 29. Buttes la - Corcelles II 16 h Sam. 9
¦ | 30. Comète Ma - Noiraigue I 14 h Dim. 10
J' 31. Helvetia Ib - Colombier llb 14 h Dim. 10
¦J 32. Boudry II - Bôle II 15 h Dim. 10
J; 33. NE Xamax III - Chaumont I 9 h 30 Dim. 10
¦J 34. Cressier Ib - Espagnol Ib 10 h Dim. 10
!¦ 35. Marin III - Cornaux II 20 h Mer. 6
¦J 36. Gorgier la - Dombresson la 15 h Dim. 10
!" 37. Cortaillod II - Espagnol la 9 h 45 Dim. 10
•! 38. Béroche II - Le Landeron II 16 h 30 Sam. 9
!¦ 39. Auvernier II - Gorgier Ib 14 h 30 Dim. 10
¦! 40. Hauterive II - Cressier la 9 h 45 Dim. 10
!» 41. Fleurier II - L'Areuse la 9 h 45 Dim. 10
j ! 42. Les Ponts II - La Sagne Ma 14 h 30 Dim. 10
ij 43. Blue-Stars la - St-Sulpice I . -.., . 9 h 30 Dim. 10
Ji ... 44. Ticino la - Travers II ; 16 h 30 Sam. 9
i| -.. .; 45. Comète llb - Buttes-lb 9 h 30 Dim. 10
Ji 46. Salento I - Blue-Stars Ib 15 h Dim. 10
ij 47. Pal Friul I - L'Areuse Ib Dim. 10
Ji 48. Serrières II - Helvetia la 9 h 45 Dim. 10
¦ J 49. La Sagne llb - Le Locle III 14 h Sam. 9
Ji 50. Chx-de-Fds II - Ticino Ib 10 h Dim. 10
¦ J 51. Gen.-sur-Cof. Il - Les Bois Ib 16 h Sam. 9
Ji 52. Superga II - Floria III 10 h Dim. 10
ij 53. Le Parc II - Etoile II 16 h 15 Sam. 9
Ji 54. Dombresson Ib - Les Brenets II 9 h 30 Dim. 10
¦ J 55. St-lmier II - Centre espagnol I 10 h Dim. 10
J| 56. Fontainemelon II - Sonvilier la - 9 h 45 Dim. 10

;! Juniors A: 2 x 45 min.
'! 57. Béroche - Châtelard 13 h 30 Dim. 10
J| 58..Cortaillod - Couvet 14 h 30 Sam. 9

59. Mari n - Serrières 15 h 30 Sam. 9 i|
60. Cornaux - NE Xamax 13 h 45 Sam. 9 Ji
61. St-lmier - Le Locle 16 h 10 Sam. 9 ij
62. Floria - Etoile 15 h 35 Sam. 9 Ji

Juniors B: 2 x 40 min. !;
63. Le Landeron - Comète 14 h Sam. 9 Ji
64. Boudry - Béroche 15h15 Sam. 9 ¦!
65. Auvernier - Marin 15 h 30 Sam. 9 J'
66. Audax - Fleurier 15 h 30 Sam. 9 j |
67. Corcelles - Hauterive 15h15 Sam. 9 !'
68. St-Blaise - Serrières 15 h 30 Sam. 9 j !
69. Les Bois - Ticino 15 h 45 Sam. 9 ij
70. Chx-de-Fds - Les Brenets 13 h 30 Sam. 9 J,
71. Fontainemelon - Etoile 17 h Dim. 10 ,J
72. Floria - La Sagne 14 h 05 Sam. 9 J,

Juniors C: 2 x 35 min. \\
73. NE Xamax I - Béroche 16 h 30 Sam. 9 j ï
74. Colombier 2 - Boudry 2 14 h 45 Sam. 9 ij
75. Fleurier - Bôle 15 h Sam. 9 Ji
76. NE Xamax 2 - Colombier I 13 h 45 Sam. 9 i|
77. St-Blaise - Fontainemelon 2 14 h Sam. 9 Ji
78. Boudry I - Serrières 13 h 45 Sam. 9 >\
79. Dombresson - Les Ponts 15 h 30 Sam. 9 !¦
80. Corcelles - Fontainemelon I 13 h 30 Sam. 9 «J
81. Lignières - Cressier 14 h Sam. 9 J»
82. Audax - Le Landeron 14 h Sam. 9 '!
83. Deportivo - Etoile 12 h 45 Sam. 9 !¦
84. Le Parc - Floria I 19 h 45 Ven. 8 '|
85. St-lmier I - Sonvilier 14 h 55 Sam. 9 !|
86. Les Bois - Floria 2 14h15 Sam. 9 j !

Juniors D: 2 x 30 min. ', '
87. Fleurier - Châtelard 13 h 45 Sam. 9 j î
88. Auvernier - NE Xamax 2 14 h Sam. 9 ij
89. Colombier - Boudry 13h15 Sam. 9 Ji
90. Béroche - Bôle 15 h Sam. 9 ij
91. Hauterive - Comète 13 h 30 Sam. 9 Ji
92. NE Xamax I - Le Landeron 15 h 15 Sam. 9 i|
93. St-lmier - Le Locle 2 13 h 30 Sam. 9 Ji
94. Dombresson - Gen.-sur-Cof. 14 h Sam. 9 •[
95. Le Locle I - Le Parc 14 h Sam. 9 J«
96. Ticino - La Sagne 15 h Sam. 9 , ¦!

Vétérans : 2 x 35 min. ','
97. Chx-de-Fds - Le Locle 16 h 30 Sam. 9 j !
98. Floria - Le Parc 17 h 15 Sam. 9 ij
99. Superga - Boudry 16 h Sam. 9 Ji

100. Les Brenets - Etoile 14 h 30 Sam. 9 ij
101. Fontainemelon - Ticino 20 h Mer. 6 Ji

Juniors E: 2 x 2 5  min. S ;
102. Le Locle 2 - Ticino 9 h 30 Sam. 9 î j
103. Les Ponts - Fleurier 10 h Sam. 9 Ji
104. Chx-de-Fds - Etoile I 10 h Sam. 9 ij
105. Superga 2 - Le Parc 2 10 h 30 Sam. 9 Ji
106. Le Locle I - St-lmier 10 h 30 Sam. 9 ij
107. Superga I - Le Parc I 9 h 30 Sam. 9 J.
108. Boudry 2-Châtelard 10 h Sam. 9 ij
109. Gen.-sur-Cof. 2 - Etoile 2 9 h Sam. 9 Ji
110. Colombier - Bôle 10 h Sam. 9 i|
111. Gen.-sur-Cof. I - Boudry I 10h15 Sam. 9 Ji
112. Gorgier - Comète I ,-,.., 10 h Sam. .9 i|
113. Béroche - Cortaillod 10 h Sam. 9 Ji
114. Cressier - Le Landeron 10 h Sam. 9 ij
115. Marin - Cornaux 10 h Sam. 9 J.
116. NE Xamax - Comète 2 10 h Sam. 9 ij
117. St-Blaise - Hauterive 10 h Sam. 9 Ji

Juniors Talents LN D: 2 x 3 5  min. !;
Chaux-de-Fonds - Bienne 14 h Dim. 10 !¦

Juniors Talents LN E: 2 x 30 min. !;
Chaux-de-Fonds - Bienne Gr. A. 15 h 10 Sam. 9 ij
Chaux-de-Fonds - Bienne Gr. B. 15 h 10 Sam. 9 Ji
Coupe Neuchâteloise : ', '¦
Corcelles - Superga 20 h Mer. 6 Ji

InterAI \\
NE Xamax - Vevey 19 h 45 Mar. 12 i|

LES MATCHES DU WEEK-END

AVERTISSEMENTS
NICOLET Thierry, Le Locle Int. B2, réel,

match 27.8.78 ; CHIOFALO Filippo,
Concordia Int. B2, antisp. match 27.8.78 ;
SPADA Grégory, Concordia Int. B2, jeu dur
match 27.8.78 ; APOTHÉLOZ Christian,
Concordia Int. B2, réel. ; CHIOFALO Filippo,

Concordia Int. B2, réel. 2"" avert. ; PITTET
Claude, Bulle Int. B2, antisp. ; LEDERMANN
Victor, Le Locle Int. C2, réel.; SANTSCHI
Michel , Comète Int. C2, jeu dur; BARBEZAT
Patrick, Couvet jun. A, jeu dur ; PADILLA
Joachim , Béroche jun. A, jeu dur ; GROB
Thierry, Cortaillod jun. A, antisp. ; ROBERT
Didier, Marin jun. A, réel. ; MAESANO
Domenico, Superga jun. A, antisp. ;
BROQUET Jean-François , St-lmier jun. A,
antisp. ; KOBZA Pascal , Etoile jun. A, jeu dur ;
CUCHE Yvan, Comète jun. B, réel. ; POLIER
Claude-Alain, Auvernier jun. B, réel. ; PIZ-
ZOLON Alain , Chaux-de-Fonds jun. B,
antisp. ; HALDIMANN Bernard , Les Ponts I,
antisp. 27.8.78; RIERA Georges, Audax I,
réel. 27.8.78 ; REBETEZ Michel , Audax I, réel.
27.8.78 ; GENTILLI Pierro , St-lmier I, jeu dur
27.8.78 ; PAGANI Claudio, St-lmier I , réel.
27.8.78 ; MONNIER Jean-Claude, Colom-
bier Ha , jeu dur 27.8.78 ; GIRARDIN André,
Marin I, antisp. ; LAGER P.-André, St-lmier I,
antisp.; IMHOF Gilbert , Serrières I, réel.;
GOMEZ Agosthino, Audax I jeu dur; POCAS
Antonio, Centre Portugais I, jeu dur ; FAVRE
Michel , Comète I, réel.; LOPEZ Thomas,
Comète I, réel. ; CRIVELLI André, Etoile I,
réel.; VOIROL Rémy, Etoile I, réel.; SCHUR-
RENBERGER Jôrg, Lignières I, jeu dur;
BONJOUR Cl.-Alain , Lignières I, jeu dur;
SUNIER Alain , Le Landeron I, jeu dur; ROTH
Gaston , St-Blaise II , antisp. ; FAVRÉ Philippe ,
Neuch. Xamax II , réel. ; MONNERON Roland ,
Châtelard I , jeu dur; ROTA Mario , Travers I,
jeu dur; NOBS Léo, Les Brenets I, antisp. ;
CARNAL Serge, Cortaillod I , jeu dur; VIL-
LIOTA Domini que, Couvet I, réel. ;
JAQUET-LOUIS Yves, Fleurier I , réel. ;
AMERIO Alain, Châtelard II , jeu dur; PEL-

LEGRINI Oreste, Boudry II , antisp. ; MASSINI
Christian, Chaumont I, réel. ; SCHURCH
Cl.-Alain , Chaumont I , jeu dur; ARGILES
Isidore, Espagnol Ib, antisp. ; DERIAZ J.-Luc,
Colombier Ha , antisp. ; PACHE Phili ppe , But-
tes la, antisp.; HUMBERT-DROZ Claude,
Lignières II , réel. ; BONJOUR Jean-François ,
Lignières II , réel. ; AESCHBACHER Thierry,
St-Sulpice I , jeu dur; MESSERLI Jean-Michel ,
Fleurier II , jeu dur; RUFFIEUX Jean-Robert ,
Môtiers I, antisp. ; TSCHANZ Bernard , But-
tes Ib, réel. ; LEBET Pierre-Alain , Buttes Ib,
réel. ; GUYOT P.-Alain , Coffrane I, antisp.;
NEVERS Yves, Le Locle III , jeu dur ; GIORGIS
Yves, Les Geneveys II , réel.; SCHNEIDER
Bernard , Floria III , réel. ; ROGNON Yves,
Bôle I, jeu dur réc. ; W1LLEMIN Olivier , Les
Geneveys I, jeu dur réc. ; REBETTEZ Michel,
Audax I , antisp. réc. ; PELLEGRINI Germano,
Deportivo I, jeu dur cap. ; ROTHLISBERGER
José, Cortaillod II , jeu dur réc. ; QU ADRI Pier-
re, St-lmier II , réel. cap. ; SCHENKEL Martin ,
St-lmier II , antisp. réc.

AMENDE FR. 50.—

F.-C. Estavayer : Antisp. envers l'arbitre de
la part des managers des juniors Int. C2 match
Morat - Estavayer.

AMENDE FR. 200.—

F.-C. Lignières : Antisp. grave des joueurs
envers l'arbitre à la fin du match.

UN MATCH OFFICIEL DE SUSPENSION

SCHALLENBERGER Frédéric , Chx-de-
Fondsjun. B, antisp. ; BURRI Hans Ruedi , Etoi-

le I, antisp. ; MAY Mario , Helvetia Ib, antisp. ;
GOUVEIA Antonio, Centre Portugais I, réel,
antisp. cap.

DEUX MATCHES OFFICIELS
DE SUSPENSION

CAROLLO Alvaro, Pal Friul I, antisp. env.
l'arbitre .

TROIS MATCHES OFFICIELS
DE SUSPENSION

GUYE Jean-Pierre, Couvet I, voie de faits.
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Le Secrétaire : Le Président :
M. TSCHANZ J.-P. BAUDOIS
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INFORMATIONS SUISSES

LAUSANNE (ATS). - «Au lendemain
de l'irruption de la dépression , au cours
des années 1975 et 1976, nombreux
étaient ceux qui pensaient que le monde
économique était en voie de vivre une
péripétie conjoncturelle comme il en avait
connue dans les deux dernières décen-
nies.

On l'a abondamment décrite comme
une récession qui devait être suivie d'une
relance. Aujourd'hui , engagés que nous
sommes dans la bourrasque monétaire,
nous devons admettre, sous peine de
manquer de perspicacité et de réalisme,
qu'il ne s'agit pas d'une récession, plus
longue et dommageable que ses devanciè-
res, mais bien d'une mutation du monde
économique et des relations internationa-
les qui le constituent»: ces paroles en
forme d'avertissement ont été pronon-
cées par M. Gérard Bauer , qui présidait
pour la dernière fois l'assemblée générale
de l'office suisse d'expansion commercia-
le, jeudi à Lausanne, avant de céder la
place à M. Heinz Haas.

Cette Su"™ assemblée, réunie en
présence de hautes personnalités du
monde politique, économique et diploma-
tique, a été marquée par le renouvelle-
ment de la commission de surveillance de
l'OSEC. Les délégués ont élu quatre

Vol libre : mise au point
Le comité du club delta de Monthey

s'est réuni récemment en séance extraor-
dinaire afin de prendre connaissance des
différends qui opposent la Fédération
suisse de vol libre (FSVL) à Etienne
Rithner et à l'école de Champoussin.

Après étude des divers documents à
disposition, il se révèle que les quatre
points du communiqué paru dans la pres-
se suisse demeurent fondés. D'autre part ,
le club delta Monthey soumettra très pro-
chainement un certain nombre de ques-
tions à la FSVL concernant les écoles, les
moniteurs, les experts, les brevets et le vol
libre en général.

Le club delta Monthey se réserve toute
décision quant à son affiliation à la FSVL.

nouveaux membres, MM. Jean Carbon-
nier , président de la Chambre neuchâteloi-
se du commerce et de l'industrie, Franz
Muheim, conseiller aux Etats uranais,
Martin Erb , directeur de la Société suisse
des constructeurs de machines, et Arthur
Hunziker, directeur à Genève, pour rem-
placer quatre démissionnaires :
MM. Gérard Bauer (nommé président
d'honneur), Fritz Honegger (devenu
conseiller fédéral), Carlo Interbitzin et
Paul Winiger. De son côté, le Conseil
fédéral avait déjà nommé MM. Rolf
Weber, conseiller national thurgovien,
René Retornaz, directeur généra l de la
Fédération horlogère, Adolf Hatt , sécrétai
re général du syndicat FTMH, Hans Hue-
gli, directeur à Berne, et Paul Gutzwiller,
directeur à Bâle, pour remplacer
MM. Heinz Bratschi , Biaise Clerc, André
Ghelfi , Max Gloor et Franz Hegner.

L'assemblée statutaire a été suivie d'un
débat sur le bilan et les perspectives de
l'exportation suisse, avec la participation
de MM. Gérard Bauer, Arthur Dunkel ,
délégué du Conseil fédéral aux accords
commerciaux, R. Moennath, directeur de
banque à Beme, W. Gaehwyler et J.-E.
Manghardt, directeurs d'industries à Neu-
chausen et à Lausanne.

LE DISCOURS DE M. BAUER

C'est précisément aux problèmes diffi-
ciles des exportations suisses que
M. Gérard Bauer a consacré son dernier
discours présidentiel. Notre économie

dans son ensemble est touchée au travers
de ses exportations (qui constituent 42 %
de notre produit national brut) par
l'instabilité monétaire, les variations à la
hausse du franc suisse et le retour mena-
çant au protectionnisme. Aujourd'hui,
toutes les activités économiques vouées
au commerce extérieur sont saisies par la
bourrasque monétaire et en subissent les
conséquences dommageables : réductions
des marges de profit , pertes de marchés,
dumping des concurrents, flottaison des
monnaies, incertitude quant à l'avenir des
relations économiques internationales.

Pour M. Bauer, la sauvegarde du com-
merce extérieur est devenue une tâche
nationale prioritaire pour la Suisse, tâche
à laquelle les pouvoirs publics et l'écono-
mie privée (patronat et syndicat) doivent
vouer tous leurs efforts. C'est la seule
arme dont nous pouvons et devons user,
puisque les expédients monétaires et
protectionnistes ne sont d'aucun profi t
pour notre économie. La préparation à
l'action promotionnelle de l'exportation,
matérielle et psychologique, réalisée à
l'intérieur du pays, est aussi importante
que la mise en place et le renforcement du
dispositif promotionnel à l'extérieur de
nos frontières. Cela exige, bien plus que
dans le passé, une continuité dans l'effort ,
une recherche de nouvelles méthodes
d'action, une amélioration constante de la
qualité des services offerts, leur adapta-
tion permanente aux besoins de l'écono-
mie d'exportation et un contrôle de leur
efficacité.

Exportations suisses: les inquiétudes de l'OSEC
Les vignettes : un point chaud

M. Andrè-M. Arnaud, directeur général de l'Automobile-club de Suisse
(ACS) prend position sur une question d'actualité particulièrement chau-
de: l'introduction éventuelle de la vignette en Suisse.

Il est parfaitement légitime que,
considérant l'indigence des finan-
ces fédérales, on recherche pour
elles de nouvelles sources de reve-
nu, et il est également compréhen-
sible que certains intéressés croient
trouver chez les usagers de la route
la possibilité d'une imposition sup-
plémentaire. On attaque dès lors à
l'envi les associations automobiles
et les milieux liés au trafic automo-
bile qui s'insurgent contrej'instau-
ration éventuelle de péages ou de
vignettes.

Parallèlement, on observe
qu'une quantité d'interventions et
de publications tendent à manipu-
ler la bonne foi des citoyens et élec-
teurs dans un domaine dont, trop
souvent hélas, ils ignorent de
multiples aspects. Il est sans doute
utile d'évoquer ici quelques raisons
qui s'opposent au prélèvement de
ces deux types de redevances
nouvelles.

1. Les ressources disponibles,
spécifiquement affectées aux
routes nationales, dépassent de
beaucoup les crédits de construc-
tion qui sont annuellement libérés.
Disponibilités : environ 1,4 milliard
- crédits libérés : environ 1 mil-
liard).

Cela signifie que la réalisation du
réseau national est intégralement
assurée par les droits de douane et
par la surtaxe douanière prélevés
sur les carbura nts. Dans ces condi-
tions, ni péages, ni vignettes ne
sauraient se justifier.

2. En réalité, les étrangers appor-
tent une importa nte contribution à
la construction de notre réseau
national puisque, pour chaque litre
de carburant acheté en Suisse, ils

paient 57 centimes de droits de
douane et de surtaxe, la plus grosse
part allant aux routes nationales, là
plus petite tombant dans la caisse
générale de la Confédération. Le
trafic transitaire-celui qui traverse
la Suisse sans même y faire le plein
d'essence - est de nature très
exceptionnelle. Pour 1974, les
redevances sur les carburants
payées par nos hôtes motorisés ont
été estimés à 250 millions de
francs, ce qui n'est tout de même
pas une bagatelle!

3. On objecte volontiers qu'à
l'étranger (particulièrement en
France et en Italie) nous sommes
contraints de payer des péages
autoroutiers et qu'il serait de pure
justice qu'à leur tour les étrangers
en payent également chez nous. Il
convient alors de rappeler qu'en ce
qui concerne l'Italie, I étranger
dispose de bons d'essence grâce
auxquels il peut «faire le plein» à
bon marché: c'est une large
compensation. L'argument cité ne
pourrait donc être valable que pour
la France.

4. La perception d'une nouvelle
taxe - singulièrement, la vente de
vignettes - serait relativement sim-
ple pour les véhicules immatriculés
en Suisse. Le montant (on parje de
30 fr. par véhicule et par an) pour-
rait en être encaissé, par exemple,
en même temps que la taxe canto-
nale annuelle.

On récolterait ainsi quelque
50 millions. En revanche, la vente
de vignettes aux étrangers devrait
se faire à la frontière et exigerait la
mise en place d'un énorme appareil
administratif... sans compter
l'embouteillage du trafic qui en

résulterait en haute saison. On ne
pourrait éviter, d'autre part, la mise
sur pied d'une « police fiscale »
volante, chargée du contrôle sur les
autoroutes, ce qui ne favoriserait
guère la sécurité du trafic!

5. Si la Suisse introduisait un
système de vignettes, elle serait le
premier et le seul pays à encaisser
un impôt routier à ses frontières.
Indépendamment des mesures de
rétorsion dont nous serions inévi-
tablement l'objet, il faut nous
demander si - politiquement et
psychologiquement - un tel procé-
dé serait compatible avec notre
prétention d'être une nation
accueillante, le « pays des vacances,
par excellence»?

6. Il ne reste, en réalité, comme
possibilités concrètes et réalistes :
qu'une taxation complémentaire
du trafic routier lourd (comme le
suggère le rapport sur une CGT) et
d'éventuels péages à percevoir
pour le franchissement des tunnels
alpins. Cette dernière solution
poserait cependant un périlleux
problème de politique intérieure du
fait de l'opposition véhémente du
Tessin et - quant au Rawyl - du
canton du Valais. De toute éviden-
ce, cet obstacle requerrait une très
grande circonspection.

A part les conclusions négatives
que je viens d'exposer, il reste à
souligner que, dans son rapport
final, la commission pour une
conception globale suisse des
transports s'exprime clairement,
tant au sujet de la perception de
péages qu'en ce qui concerne
l'imposition complémentaire des
« poids lourds », mais que tout le
travail accompli par cette commis-
sion risquerait de s'effondrer si l'on
tentait de prendre des mesures
isolées, au mépris de l'unité de la
matière.

Tourisme: combattre
les effets du cours

élevé du franc
ZURICH (ATS). - Réuni sous la prési-

dence du conseiller national Jean-Jacques
Cevey, le bureau de l'Office national suis-
se du tourisme (ONST) a envisagé
diverses mesures pour combattre les
effets négatifs du cours élevé du franc sur
notre industrie touristique. Le bureau de
l'ONST se montre préoccupé par la vague
de nouvelles sur la «Suisse chère » diffu-
sées par les «mass média » et estime prio-
ritaire une campagne d'information et de
promotion. Cette dernière devrait être
axée sur les atouts certains de notre
tourisme: prestations de qualité corres-
pondant aux prix demandés, tranquillité
intérieure et taux minimum d'inflation.

SCF:
journée «portes ouvertes»

KREUZLINGEN (TG) (ATS) - Un
cours d'introduction pour SCF se déroule
actuellement et jusqu 'au 16 septembre à
là caserne Berrirain, à Kreuzlingen (TG)!
Soixante-trois recrues SCF reçoivent,
outre des connaissances militaires généra-
les, une formation spécialisée dans les
services de transmission, des pigeons
voyageurs, et administratifs. Durant la
dernière semaine, elles mettront en prati-
que les connaissances acquises. La popu-
lation a loisir de voir les SCF à l'œuvre et,
mercredi 13 septembre, aura lieu une
journée «portes ouvertes ».

Erreur judiciaire ou cinéma... procès
d'un jeune Français qui clame son innocence

VALAIS 

«Son meilleur défenseur ... c'est son
dossier». C'est par ces mots que
M. Jean-Bernard Pitteloud allait ouvrir
hier à Sion, devant le tribunal cantonal,
un long plaidoyer en faveur de son client
Olivier Deloye, condamné à tort, à son
avis, et dont l'affaire est venue en appel à
la suite du verdict du tribunal de première
instance. Et l'avocat de poursuivre sur sa
lancée : « Je ne cesserai de clamer qu 'il y a
ici erreur judiciaire. Nous irons jusqu 'au
bout. Si on le condamne à nouveau c'est
que la justice valaisanne est pourrie. Mon

client n'est pas un enfant de chœur.
D'accord qu 'il soit un récidiviste mais si
vous avez un doute, le plus ténu soit-il,
dans l'affaire de Nendaz , vous devez
l'acquitter» .

Quant à Olivier Deloye dont un malaise
en plein procès eut pour effet de suspen-
dre les débats, il se contenta de murmurer
au terme de l'audience: «Je suis absolu-
ment innocent ».

Le procu reur , lui , est resté inébranla-
ble. Sa conviction est faite. Olivier Deloye
est bel et bien l'auteur du vol de Nendaz.

Il demanda hier la confi rmation du
premier jugement : 12 mois de prison et
expulsion de Suisse durant 10 ans.

Olivier Deloye, 26 ans, de Chamolière
(France) , a déjà fait beaucoup parler de lui
dans ce pays. Il a entamé une grève de la
faim pour mieux clamer son innocence .
Par deux fois , il a tenté de se donner la
mort , victime d'une « erreur judiciaire ».
On alertera même Amnesty international.
On créera un «comité de soutien» pour
lui venir en aide moralement et financiè-
rement. Déjà l'avocat M. Jean-Bernard
Pitteloud annonce qu 'il ira au Fédéral si
son client n'est pas blanchi à cent pour
cent.

SOUS LE LAVABO DES TOILETTES

M. Pierre Antonioli , procureur , devait
rappeler les faits et dire à nouveau, en dix
points, pourquoi Deloye était l'auteur du
vol de Nendaz. Le jeune Français avait
passé le week-end chez une amie en
février 78 à Nendaz. Le lendemain , le cof-
fre-fort dont cette amie avait la responsa-
bilité dans une agence de la station est
vide. Les 20.000 fr et plus en coupures
suisses et étrangères ont disparu . Deloye a
pu avoir accès aux clés puisqu 'il passa le
week-end chez la gérante. Celle-ci le
dénonce. Deloye camoufle alors une
enveloppe contenant 2200 fr sous le
lavabo des toilettes du commerce où il
travaille , et cela avant l'arrivée de la poli-
ce. Le gros du butin (18.200 fr) sera
découvert par la suite, caché dans le coffre
de la voiture que la gérante laisse au
parking. Deloye niera toujours avoir « fait
le coup ». Confondu par la découverte de
l'enveloppe dans son lieu de travail il
justifiera son attitude en expliquant qu 'il
avait reçu de l'argent d'un certain Dick et
qu 'une somme si importante trouvée sur
lui aurait pu laisser croire qu 'il était
l'auteur du cambriolage.

Le procureur énumérera les raisons qui
l'ont poussé à conclure que Deloye était
l'auteur du cambriolage : deux nuits pas-
sées avec la gérante, connaissance du cof-
fre-fort dont il avait vu l'argent la veille,
connaissance de la voiture de la gérante
dans le parking, possibilité d'avoir les clés
du commerce et du coffre, épisode de
l'enveloppe, mensonges enregistrés en
cours d'enquête, casier chargé du person-
nage condamné déjà à Nantes, Cahors,
Paris, etc. Quant au double «suicide»?
Du cinéma, pour le procureur.

La défense laisse, quant à elle, planer le
doute sur d'autres personnes, multiplie les
soupçons, insiste sur la fragilité de
l'enquête, regrette que certains suspects
n'aient jamais été entendus, dresse un
parallèle entre la liste des coupures volées
et celles réclamées par la lésée, revient sur
les « suicides » d'un homme poussé à bout
par l'erreur judiciaire et rappelle le vieil
adage disant qu 'il vaut mieux laisser cent
fois échapper un virtuel coupable que de
condamner un seul innocent. Il demande
l'acquittement, la réhabilitation , des
dédommagements et la mise de tous les
frais à la charge du fisc.

Le jugement est attendu avec une cer-
taine fièvre. M. F.

Le PDG ne participera pas
au lancement de l'initiative

Pour une véritable protection de la mère

BERNE (ATS). - Le parti démocrate-
chrétien suisse (PDC) ne participera pas
au prochain lancement de l'initiative
populaire «pour une véritable protection
de la mère ». Le PDC est d'avis que les
efforts entrepris en vue d'une améliora-
tion de la protection de la mère «ne
peuvent être compris par l'exigence d'un
congé parental de neuf mois et par une
protection contre le licenciement allant
au-delà de la grossesse et du congé de la
mère de 16 semaines». Cette décision ne
s'oppose toutefois pas à une poursuite de
la collaboration entreprise par la commu-
nauté de travail des femmes démocrates-
chrétiennes, indique notamment le servi-
ce de presse du PDC. Le parti estime que

le but peut être atteint plus rapidement
par la voie parlementaire.

Contrairement au PDC, le parti socia-
liste suisse a décidé, il y a quelque temps
déjà , de participer au lancement de
l'initiative préparée par {'«organisation
fur die Sache der Frau » (OFRA). Le comi-
té du parti radical-démocratique suisse
s'est déjà occupé de l'initiative sans toute-
fois prendre de décision à son sujet. Il a
chargé la commission des femmes et celle
des finances d'examiner le problème et de
lui soumettre des propositions. Selon les
renseignements obtenus auprès du secré-
tariat du parti , il est « fort peu probable»
que le parti radical soutienne l'initiative.
L'UDC prendra position sur ce sujet à une
date ultérieure.

Radicaux vaudois:
un oui massif au Jura
PUIDOUX-CHEXBRES (ATS). -

MM. Georges-André Chevallaz, conseil-
ler fédéral , Etienne Grisel, professeur de
droit constitutionnel et ancien secrétaire
de la commission confédérée des bons
offices pour le Jura, et Raymond Junod,
président du gouvernement vaudois, ont
facilement convaincu le parti radical
vaudois, réuni en congrès mercredi soir à
Puidoux, de soutenir l'admission du
canton du Jura dans la Confédération
suisse: C'est en effet par 231 oui contre
4 non, avec 8 abstentions, que les délé-
gués ont recommandé de voter oui lors de
la votation fédérale du 24 septembre pro-
chain.

BIBLIOGRAPHIEŜ
L'Almanach

du Messager boiteux
(Sàuberlin & Pfeiffer SA, éditeur, Vevey)

Pour la 272 mc année consécutive, l'almanach
du Messager boiteux se présente toujours fidè-
le au rendez-vous de septembre. L'édition pour
1979 se distingue par l'accent mis sur la science
la plus avancée. Mais le souvenir du passé et le
folklore confèrent à cette édition la note
« rétro » qui est à la mode maintenant, et que
l'almanach cultive pour ainsi dire congénitale-
ment !

Almanach 1979
de la Croix-Bleue

(Ed. Agence romande des publications
de la Croix-Bleue et de l'Espoir,

Lausanne)
Par la beauté des photographies qui l'enri-

chissent et l'imagination dont témoignent les
dessins qui illustrent certains textes ; par la
variété de ses récits, reportages et témoignages
choisis avec discernement; par ses pages
consacrées à la jeunesse ; par les renseigne-
ments qu 'il fournit sur les structures de la
Croix-Bleue romande, cet almanach 1979 est
bien digne d'attirer l'attention et d'éveiller
l'intérêt des lecteurs.

I Drame de l'adoption à Lausanne 1
VAUD

Après avoir erré à travers Lausanne
durant plus de 30 heures et passé la
nuit dans une allée de parking de
Mont-Repos, Robert B., 11 ans, a
regagné bien en vie le domicile de sa
mère nourricière, MaM D., chemin
d'Entre-Bois, d'où une décision de la
justice de paix voulait l'enlever pour le
« confier provisoirement au Service de
la protection de la jeunesse».

Après Aigle où une maîtresse de
dessin a plongé dans la clandestinité
avec l'enfant qu'elle avait élevé et que
les parents malgaches voulaient
reprendre, Lausanne connaît à son
tour un drame de l'adoption.

En 1967, Roberto, 5 jours après sa
naissance a été confié par sa mère,
M,k B. à la famille D. qui a déjà élevé
sept enfants. U y a trois ans, M"" D.
réclame à la mère de Roberto l'argent
qu'elle reçoit au titre des allocations
familiales, en plus de son salaire, pour
cet enfant. La mère préféra alors
reprendre son fils. Et les relations se
tendent entre la famille d'accueil et la

mère de Roberto. La justice s'en mêle =
et, le 26 juin dernier, le juge de paix s
autorise la mère de Roberto à l'emme- =
ner dans sa famille en Italie. Le jour du =
départ, le 4 août, la famille empêche le =
départ du «gamin» estimant qu'elle =
n'avait pas la certitude que Roberto I
serait rendu à sa mère après les vacan- =
ces. Le 1" septembre, le juge prend =
une mesure provisionnelle et c'est =
avant-hier, au moment où il vient pour j=
l'exécuter, que Roberto s'enfuit |
d'Entre-Bois. L'avocat de la famil- |j
le D., prévenue du retour de l'enfant, S
qui a été examiné par un médecin, a |
déposé un recours contre la décision s
du juge de paix. Mais il y a peu de p
chance pour que ce recours aboutisse =
les autorités supérieures ayant déjà 3
donné tort à la maîtresse de dessin s
d'Aigle pourtant soutenue par une =
grande partie de la population de la 3
ville. « Si le juge vient me chercher, je =
repartirai» a déclaré Roberto à notre S
confrère «24 Heures» de Lausanne. =M. i

BERNE (ATS). - Le délai d'échange
de quatre types de billets de banque
suisses expire à la fin du mois de
septembre. Il s'agit des billets de 50
francs représentant au verso un
bûcheron , des billets de 100 francs
représentant au verso un faucheur, de
ceux de 500 francs représentant
toujours au verso des brodeuses et
enfin des billets de 1000 francs repré-
sentant au verso une fonderie. Ces bil-
lets mis en circulation respectivement
en 1911 et 1912 ont été rappelés le 1"
'octobre 1958. Aux termes de la loi, la
Banque nationale suisse est tenue
d'échanger à leur valeur nominale les
billets rappelés et cela pendant un
délai de 20 ans.

Passé la date du 30 septembre, la
contrevaleur des billets qui n'auront
pas été échangés sera versée au fonds
suisse de secours pour dommages non
assurables causés par des forces natu-
relles. Les billets de ces 4 types non
échangés représentent actuellement
au total un montant de plus de 40 mil-
lions de francs, indique la Banque
nationale, qui invite les détenteurs de
ces billets à les échanger auprès des
sièges, succursales et agences de la
Banque nationale suisse jusqu'au 30
septembre 1978.

Echangez vos billets...

Les acheteurs de lait
siègent à Romanshorn

ROMANSHORN (ATS). - L'Union
suisse des acheteurs de lait, organisa-
tion faitière des transformateurs de
lait indépendants, a tenu son assem-
blée des délégués mercredi à Romans-
horn. Dans son allocution de bienve-
nue, le président Fritz Emmenegger a
notamment appelé ses collègues à
voter «non » au référendum lancé
contre l'arrêté sur l'économie laitière,
le 3 décembre prochain.

Dans son rapport sur la situation du
marché du lait et des produits laitiers,
le directeur de l'Union, Werner
Gerber, a relevé que pendant les cinq
premiers mois de l'année, une quantité
supérieure de lait a été transformée en
yoghourt et en crème. Par contre la
quantité de lait transformée en beurre
a baissé de plus de 35 %. Le directeur a
parlé des conséquences pour la por-
cherie-fromagerie du projet concer-
nant la modification de la loi sur l'agri-
culture afin de rendre possible la
gestion de la production animale: une
uni que limite supérieure de l'effectif
devra être mis en valeur pour les por-
cheries-fromageries — sans se soucier
de la quantité de petit lait - alors que,
jusqu'ici, on a toujours estimé qu'une
entreprise de ce genre devait sans
autre être traitée spécialement

Concernant le marché du porc, le
directeur a déclaré qu'à son avis les
prix se développeront favorablement
à court terme, mais qu'à long terme, ils
auront nettement tendance à baisser.

Stabilité de l'indice
des prix à la consommation

INFORMATIONS FINANCIÈRES

BERNE (ATS). - En août 1978 également,
l'indice suisse des prix à la consommation a été
pratiquement stable. De ce fait, il a atteint
101,1 points (septembre 1977 = 100). En rac-
cordant ce chiffre au dernier niveau de
l'ancienne série, soit 168,6 points en septembre
1977, on obtient, pour le mois d'août 1978, un
indice de 170,4 points sur la base de 100 en
septembre 1966, d'où une hausse de 1,1%
comparativement à août 1977. L'indice suisse
des prix à la consommation traduit l'évolution
des prix des marchandises et des services
représentatifs de la consommation des ména-
ges privés, sans que son calcul ne soit influencé
par des modifications affectant le volume ou la
composition de l'assortiment de marchandises
consommées et de services utilisés.

La stabilité constatée en août 1978 par rap-
port au mois précèdent résulte une fois de plus
de mouvements de prix divergents dont les
répercussions sur l'indice général se sont
compensées. C'est ainsi qu'il y a eu progression
des indices du groupe «boissons et tabacs »
(0,3%) ainsi que du groupe «instruction et
loisirs » (1,1%). Ont, en revanche, baissé,
l'indice du groupe « alimentation » (-0,3 %) et
- par suite de nouvelles réductions de prix pour
le mazout - celui du groupe «chauffage et

éclairage» (-2,2%). En dépit de différentes
diminutions de prix enregistrées pour l'essen-
ce, l'indice des transports et communications
n'a pas varié. Quant aux quatre autres groupes
de biens et de services, ils n'ont pas fait l'objet
d'un nouveau relevé statistique durant le mois
observé.

Dans le groupe de boissons et tabacs, ce sont
surtout des prix plus élevés pour le vin rouge
étranger qui se sont fait sentir. Les causes
déterminantes de la hausse accusée par l'indice
du groupe «instruction et loisirs» sont avant
tout des prix nettement plus élevés pour les
voyages forfaitaires (imputables en grande
partie à la saison) et pour les nouvelles éditions
de livres. En outre, on a signalé des augmenta-
tions de taxes de terrains de camping. Par
contre, on a enregistré des réductions de prix
en partie notables pour les appartements de
vacances, les fleurs, les appareils de photo et
caméras, les films, les livres de poche ainsi que
pour les appareils de radio et les téléviseurs.

Le recul de l'indice de l'alimentation
provient surtout de fortes baisses saisonnières
de prix pour les légumes, les pommes de terre
et les œufs du pays. Par contre, la viande de
porc, les fruits et les repas pris au restaurant ont
connu des majorations dont les effets ont été
sensibles.

Recul accentué de l'indice
des prix de gros au mois d'août

BERNE (ATS) - L indice des prix de gros,
calculé par l'office fédéral de l'industrie, des
arts et métiers et du travail, traduit l'évolution
des prix des matières premières, des produits
semi-fabriques et des biens de consommation.
Il s'est inscrit à 141,9 points à fin août 1978
(1963 = 100), d'où une baisse de 0,8% par
rapport au niveau enregistré à la fin' du mois
précédent (143,0) et de 3,5% comparative-
ment à l'indice d'une année auparavant
(147,1). Le taux annuel de variation avait
atteint -3,6% en juiUet 1978 et -0,7% en août
1977.

Le recul persistant de l'indice général est en
premier « lieu imputable aux marchandises
importées. Accusent principalement des prix
plus bas les produits agricoles, notamment le .
cacao, le café, les bananes, les fruits à pépins,
les légumes, les pommes de terre de table, les
œufs, la paille, la farine de poisson, la farine de
viande. D'autres produits sont aussi devenus
notablement meilleur marché : ce sont la vian-
de importée, le blé et le maïs fourragers étran-
gers, la semoule de blé dur et les huiles comes-

tibles ainsi que les carburants diesel, le mazout ,
les fibres textiles, les fils de laine, les tissus de
soie, les peaux à doublure, les produits isolants
en polystyrène expansé, le fer plat, les tôles
spéciales, les aciers fins et le cuivre. Par contre,
on a enregistré des prix en hausse avant tout
pour le houblon, les citrons, le bétail de bou-
cherie, le foin, les graisses comestibles , les
conserves de poisson, les meubles, le plomb et
les outils.

Les indices des dix groupes de marchandises
se situaient, à fin août 1978, aux niveaux
suivants (entre parenthèses : chiffre du mois de
juillet 1978) : produits agricoles 141,7 (145,7) :
produits énergétiques et connexes 182,5
(184,3): produits alimentaires transformés,
boissons et tabacs 150,2 (150,4) : textiles 102,2
(104,2) : bois et liège 146,2 (145,1) : papier et
ouvrages en papier 138,8 (138,9) : peaux,
cuirs, caoutchouc et ouvrages en matière plas-
tique 128,3 (129,1): produits chimiques et
connexes 122,2 (122,2): matériaux de
construction, céramique et verre 175,9
(176,0) : métaux et ouvrages en métaux 153,4
(154,0).
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SUCCURSALES À VOTRE SERVICE [M f̂ B
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Venez tous au I
__ __I_TJW__0_L_I_ I

Ê®r  ̂d'occasion I

À PANESPOl
les 8-9-10 septembre I

Vendredi de 17 h à 21 h | L I
SUPER mSamedi de 9 h à 21 h I LOTERIE I I

i Dimanche de 9 h à 17h ^H-HBHHÎBHHdi I

On peut gagner des voyages ! I
Entre autres : LES BAHAMAS I

ou LE KENYA 1
Plus de 100 voitures exposées I
expertisées et garanties par les r ĵtSS m
spécialistes de l'automobile T A/^̂ SiLJ m
membres de l'UPSA L _«_i_HHi I

GARAGE APOLLO S.A., BEVAIX I
CENTRE AUTOMOBILE, BOUDEVILLIERS M

CITY-GARAGE, R. BLASER, NEUCHÂTEL p
GARAGE DE LA CÔTE, PESEUX M

GARAGE DES FALAISES S.A., NEUCHÂTEL M
GARAGE FRANCO-SUISSE, LES VERRIÈRES p

GARAGE DES JORDILS, BOUDRY p
GARAGE DU LITTORAL, NEUCHÂTEL M

GARAGE DU 1er-MARS S.A., NEUCHÂTEL p
GARAGE «RELAIS LA CROIX», BEVAIX ||

GARAGE ROBERT, NEUCHÂTEL {&
GARAGE DU ROC, HAUTERIVE M

GARAGE DES TROIS-ROIS S.A., NEUCHÂTEL M
GARAGE DU VAL-DE-RUZ S.A., BOUDEVILLIERS M

GARAGE WIRTH, NEUCHÂTEL m
H
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FINANCEMENT ĵj^ ĵ I
pour achat à tempérament BANQUE POPULAIRE SUISSE I

100764-A WM
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CAVE DES COTEAUX 11
CORTAILLOD I
A l'occasion de l'inauguration de son caveau de V m
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Gerulaitis et Me Enroe sur orbite
A tennis I Premiers quarts de finale de l'open des Etats-Unis à Flushing Meadow

Deux Américains, enfants des courts
populaires new-yorkais sur dur, étoiles
montantes du tennis mondial, Vitas Geru-
laitis, le flamboyant joueur d'origine
luthuanienne, et Ohn Me Enroe, un carac-
tériel plein de talent comme Jimmy
Connors ont été les premiers à se qualifier
pour les demi-finales de P« open» des
Etats-Unis à Flushing Meadow.

Me Enroe, 19 ans, redoutable au filet et
superbe à la volée, a mis trois sets 6-1 6-2
7-6 et une heure cinquante pour mettre
fin aux prétentions de Butch Walts, un
Californien de 23 ans, qui avait fait sensa-
tion en « tombant » le champion sortant,
l'Argentin Guillermo Vilas au tour précé-
dent. Mais face à un Me Enroe agressif
« rentrant» dans la balle et montant sans
arrêt au filet, Walts a manqué de jambes,
son excellent service ne suffisant pas pour
s'imposer.

LOGIQUE

Issue au fond logique, puisque Walts ne
figure qu 'en 55mc position au classement
par ordinateur, alors que Me Enroe est la
quinzième tête de série. Sa progression
jusqu 'aux demi-finales s'explique par les
défaillances des joueurs classés, Fibak et
Vilas, victimes de Walts, et Barazzutti,
battu par un autre Américain, John Sadri,

gp| billard
Coupe de Suisse

à Neuchâtel
Dimanche, l'équipe de Neuchâtel (A. Kel-
ler, K. Yndirin, A. Hofmann) recevra
l'équipe de Zurich II en 8mc de finale de la
coupe de Suisse par équipe à la partie libre
(en 100 points).

qui lui ont ouvert la route vers le dernier
carré.

La présence de Me Enroe en demi-fina-
les ne peut toutefois surprendre puisqu 'il
avait déjà réussi cet exploit , à 18 ans, l'an
dernier, à Wimbledon.

PRÉSAGE

Celle de Gerulaitis, tête de série N° 4,
présage une répétition des demi-finales de
Wimbledon 1977 : Connors - Me Enroe et
Borg - Gerulaitis. Ce dernier a mis vingt
minutes de moins que Me Enroe pour
éliminer le Sud-Africain, Johan Kriek, un
jeune joueur de 20 ans établi en Autriche,
dont l'accès en quarts de finale constituait
déjà une surprise. Numéro 68 mondial ,
Kriek avait profité d'un tableau très favo-
rable. Mais devant Gerulaitis, il perdit ses
moyens, faisant seize doubles fautes et il
n'y eut pas de match à la grande déception
des 17.000 spectateurs qui comblaient
presque le stade. Gerulaitis fut très à l'aise
sur la surface synthétique du central dont
il a recouvert son court privé , où il
s'entraîne, à Kings Point , dans le Long
Island.

Par contre, le match Connors - Gott-
fried , promet du grand tennis, le joueur de
Fort Lauderdale ayant fait un tournoi sans
bavure, étant le seul à n'avoir perdu
aucun set. Gottfried est très à l'aise sur la
surface de Flushing Meadow , mais arrive-
ra-t-il à surmonter son complexe Connors
qu 'il n'a battu que deux fois en onze
rencontres, voilà la question. Et comme
Gerulaitis connaît le même problème face
à Borg, et Me Enroe face à Connors, il
semble qu 'on s'achemine vers la finale
logique et tant attendue Borg-Connors.

Chez les femmes, dans les premiers
quarts de finale, ce n'est pas la petite et
douée Tracy Austin , 15 ans, ni la
Roumaine Virginia Ruzici , championne

des internationaux de France, qui ont
arrêté Chris Evert et Martina Navratilova
dans leur route vers la finale. Elles ont été
toutes deux sèchement battues 7-5 6-1 et
6-3 6-2 par les favorites du tournoi.

Grand favori , Bjorn Borg s'est égale-
ment qualifi é pour les demi-finales , où il
rencontrera l'Américain Vitas Gerulaitis.
Borg, tête de série numéro un, a en effet
pris le meilleur , en quatre sets et après
avoir concédé la première manche, sur le
Mexicain Raul Ramirez (no 8).

Dans le simple dames , une surprise a
été enregistrée avec le succès de la jeune
Américaine Pam Shriver (16 ans) sur
l'Australienne Lesley Hunt. Pam Shriver
est devenue la plus jeune demi-finaliste de
l'histoire de l'open . américain et elle
affrontera Martina Navratilova lors du
prochain tour. Quant à Chris Evert , elle
sera opposée à l'Australienne Wendy
Turnbull , laquelle a pris le meilleur sur
une autre étoile montante du tennis améri-
cain , Kathy May, riche héritière de Hol-
lywood et petite-fille du producteur
Mervyn Leroy, après un match acharné.

j p^gT football

Pour les nostalgiques...
Ce soir, pour ceux qui ont encore la

nostalgie des «Bleus », le FC Cantonal,
version 1958, jouera à Mari n un match
amical contre une équipe corporative, à
l'occasion de l'inauguration des nouveaux
maillots de cette formation.

Cette rencontre se jouera sur le terrain
de la Tène et le public devrait être nom-
breux à applaudir aux exploits des Jaccot-
tet, Erni , Péguiron et autres Gauthey.

Par ailleurs , chez les juniors, Isabelle
Villiger a réussi une excellente perfor-
mance. Dans le deuxième tour du simple
jeunes filles , la Suissesse a en effet très
facilement éliminé la Britannique Jo-
Anne Durie, tête de série numéro 3, en
deux sets (6-1 6-1).

Résultats

Simple messieurs, quarts de finale : John
Me Enroe (EU) bat Butch Walts (EUK( 6-1
6-2 7-6; Vitas Gerulaitis (EU) bat Johan
Kriek (AS) 6-2 6-1 6-2.

Simple dames, quarts de finale : Martina
Navratilova (Tch) bat Virginia Ruzici (Rou)
6-3 6-2 ; Chris Evert (EU) bat Tracy Austin
(EU) 7-5 6-1.

Double messieurs, quarts de finale : Ries-
sen-Stewart (EU) battent Me Millan-
Hewitt (AS) 2-6 6-2 7-5 ; Smith-Lutz (EU)
battent Stockton-Gottfried (EU) 6-4 4-6
6-4 ; Fibak-Okker (Pol-Ho) battent
Warwick-Pecci (Aus-Par) 6-3 0-6 7-6;
Edmondson-Marks (Aus) battent
Me Enroe-Felming (EU) 6-3 6-4.

Simple jeunes filles, 2mc tour: Isabelle
Villiger (S) bat Jo-Anne Durie (GB) 6-16-1.

Double dames, quarts de finale': Fran-
çoise Durr - Virginia Wade (Fr-GB) battent
Kathy Jordan - Wendy White (EU) 6-14-6
6-1 ; Billie-Jean King - Martina Navratilova
(EU-Tch) battent Anne Hobbs - Tanya Har-
ford (GB-AS) 7-5 6-1 ; Kerry Reid - Wendy
Turnbull (Aus) battent Christine O'Niell -
Paula Smith (EU) 6-3 6-3. MC ENROE. - Le jeune joueur américain (19 ans) John Me Enroe est avec Geru-

laitis qualifié pour les demi-finales du tournoi américain. (Téléphoto AP)

La Neuchâteloise M. Dessing couronnée sur 200 m
mL a"lléti5me I Championnats suisses juniors

Après avoir déjà réalisé le «meilleur»
chrono des demi-finales du 200 m en
25"70, Marijke Dessing a dominé en fina-
le, où elle a pris 2/10 s à sa seconde
M. Staubli de la BTV Aarau , terminant en
25"86. Par ailleurs, après avoir enlevé sa
série éliminatoire en 12"64, elle dut se
résigner au S"11' rang en finale du 100 m en
12"72. A part ce è"11" titre national pour
les athlètes neuchâtelois, il faut se conten-
ter des 4nKS rangs de Chantai Schornoz du
Ntel-Sports également, à 15 cm de la 3mc

au poids avec 11,54 m, nettement plus
distancé au disque. Sa camarade de club,
la cadette B, Ursula Bôhni a lancé, elle, le
disque à 27 ml6, soit à 2,58 m de la 3mc

classée. Au même rang, soit le 5me, on
trouve également la Cépiste P. Gerber,
qui a couru le 1500 m en 5'00"26, envi-
ron à 32 s du vainqueur B. Beudler. Par
ailleurs, elle a encore pris le 7mo rang du
800 m en 2'22"87 (2'20"83 en élimina-
toire).

Sa camarde de club, Dominique Mayer ,
a terminé au même rang, en catégorie
Cadettes A, autant sur 800 m que sur
1500 m, après avoir couru en 2'19"73 et
5'02"17 en séries éliminatoires. Une
3™ Cépiste en finale: Janine Schaer, 8mc

du 400 m en 62"04, après avoir obtenu
un chrono de 59"09 en éliminatoire ! Au
même rang, figure encore Isabelle Brun

du N.-S. au lancer du disque. Signalons,
enfin , les 27,24 m de la cadette B, Cathe-
rine Wehrle du CS Les Fourches
(= record personnel) , classée 111™,
2mc Romande, alors que sa camarade de
club Sylvia Leuba, à court d'entraîne-
ment, n'a pu franchir la latte qu'à 1,45 m.

A. F.

PRINCIPAUX RÉSULTATS

DAMES-JUNIORS 100 m (finale) :
1. G. Triib Le Dubendorf 12"41;
...5. M. Dessing Ntel-Sports 12"72. 200 m
(finale) : 1. M. Dessing N.-S. 25"86. 400 m
(finale) : 1.1. Pitton CGA Onex 56"14
... 8. J. Schaer CEP Cortaillod 62"04. 800 m
(finale) : 1. 1. Pitton 2'11"19; ...7. P. Gerber
CEP Cortaillod 2'22"87. 1500 m: k-B. Ben-

, dler LC Stein baden 4'28"54; ...5. P. Gerber
CEP 5'00"26. 100 m haies;.,. LÀ: Kehrli
ST Bern 14"46. 3000 m : 1*B. Bender
9'54"97. Longueur: 1. G. Trûb 5,91m.
Hauteur: 1. M. Pura Virtus Locamo 1,72 m.
Poids : 1. R. Lehmann LV Langenthal
12,13 m; ...4.C. Schornoz N.-S. 11,54 m.
Disque: 1. C. Elsener TV Horgen 40,68 m;
...4. C. Schornoz N.-S. 33,06 m; ...8. 1. Brun
N.-S. 26,08 m. Javelot: 1. E. Jung STLuzern
45,54 m.

CADETTES A: 100 m (finale) : 1. N. Wolff
LC Zurich 12"28. 200 m (finale) : 1. N. Wolff
LC Zurich 25"11. 400 m (finale) :
1. K. Von Allmen LC Schaffhausen 57,50 m.
800 m (finale) : 1. D. Gassmann TV Horgen
2'15"21 ; ...7. D. Mayer CEP Cortaillod
2'24"15. 1500 m (finale) : 1. D. Gassmann
4'41"69 ; ...7. D. Mayer CEP 5'12"02. 100 m
haies (finale) : 1. M. Isenschmid GG Berri
15"14. Longueur: 1. C. Schneider LC Zurich
5,49 m. Hauteur: 1. C. Schneider 1,79 m;
...18. S. Leuba CS Les Fourches 1,45 m.
Poids : 1. K. Dunkel TV Riehen 11,96 m.
Disque : 1. K. Dunkel 34,86 m. Javelot :
1. K. Dunkel 45,52 m.

CADETTES B : 100 m (finale) : 1. M. Speck
LC Zurich 12"70. 300 m (finale) : 1. M. Speck
41"72. 600 m (finale) : 1. M. Obernauei
LC Zurich l'39"26. 80 m haies : 1. C. Frey
LC Turicum 12"07. Longueur: 1. B. Blaser
5,30 m TV Ibach. Hauteur: 1. U. Schoba
GG Bern. Poids : 1. O. Giuleri Vis Nova 12 m.
Disque: 1. S. Baumann LAR TV Weinfelden
30,24 m; ...5. U. Bôhni N.-S. 27,16 m. Jave-
lot : 1. 1. Deppeler TV Tegerfelden 34,38 m;
...11. C. Wehrle CS Les Fourches 27,24 m.

Le Tchécoslovaque Klasa fait l'extérieur
jk «ydisme | sprint au Tour de l'Avenir

La troisième étape du tour de l'Avenir,
courue sur un parcours très accidenté de
147 kilomètres entre Chalons-sur-Saône
et Roanne, s'est achevée par un sprint
massif. La victoire est revenue au Tché-
coslovaque Michael Klasa, lequel a sur-
pris le Soviétique Alexandre Averine , le
«leader» du classement par points, et le
Suisse Stefan Mu tter , qui étaient à la lutte,
en les débordant par l'extrême droite de
la route. Au classement général, aucun
changement et le Soviétique Serguei
Souhoroutchenkov a conservé sa position
de «leader».

A l'arrivée, Stefan Mutter reconnaissait
son impuissance. « Décidément, il est bien
difficile à remonter cet Averine. De plus,

je n'ai pas vu le Tchécoslovaque Klasa qui
a fait l'extérieur», avouait-il , légèrement
déçu par sa troisième placé. Dans cet
emballage massif , le rapide Bâlois espé-
rait bien donner à l'équipe de Suisse sa
première victoire dans ce tour de
l'Avenir. Il entendait également se mettre
en évidence en vue de son futur passage
chez les professionnels, j Peter Post, le
directeur de l'équi pe Ti-Raleigh , ne lui a
en effet pas encore confirmé son contra t
et il n'est pas sûr que Stefan Mutter porte
la saison prochaine le même maillot que
son compatriote Uli Sutter.

Cette troisième étape a été fertile en
événements pour les coureurs suisses,
même si six d'entre eux - à l'exception de

Georges Luthi - ont rallié l'arrivée avec le
peloton princi pal. Luthi a été victime de la
dernière crevaison du jour , à quatre kilo-
mètres de l'arrivée. La dernière d'une
série assez étonnante puisque tous les
membres de la formation helvétique en
furent victimes. Blum et Fortis durent
même changer deux fois de boyaux.
Quant à Gilbert Glaus, il dut changer de
vélo à la suite d'un bris de selle et il dut
terminer l'étape avec une bicyclette mal
adaptée à sa taille. Ce qui le handicapa
fortement dans sa chasse. Mais finale-
ment, le champion du monde put revenir
sur le groupe de tête et il parvint à éviter
le pire.

CLASSEMENTS
3"" étape, Chalon-sur-Saône-Roanne

(147 km): 1. Klasa Tch) 4 h 01'09" (moyenne
38 km 459). - 2. Averin (URSS). - 3. Mutter
(S). - 4. Zakharov (URSS). - 5. Jonkers (Ho). -
6. Pikkuus (URSS). - 7. De Keyzer (Be). - 8.
Bogaert (Be). - 9. Van Peer (Ho). -10. Aude-
guil (Fr) . - 11. Fernandez (Esp). - 12. Skoda
(Tch). -13. Koneckny (Tch). -14. Buki (Be). -
15. Sain (EU), tous même temps. Classement
général : 1. Souhoroutchenkov (URSS) 12 h
16'59". -2. Morozov (URSS) 12 h 17'50".-3.
Averin (URSS) 12 h 17'52". - 4. Cabrero (Esp)
12 h 17'58". - 5. Pozzi (It) 12 h 18'02". - 6.
Glaus (S) 12 h 18'03". - 7. Mutter (S) 12 h
18'08" . - 8. Blandon (Fr) 12 h 18'17". - 9.
Bogaert (Be) 12 h 19'20". - 10. Pikkuus
(URSS) 12 h 19'21". - 11. Buki (Be) 12 h
19'22". - 12. Cri quielion (Be) 12 h 19'31". -
13. Mytnik (Pol) m.t. - 14. Maas (Hol) 12 h
19'32". - 15 Soudais (Esp) m.t.

Nouvel exploit de Markus Ryffel
'#:. Réunion à Coblence

Le vice-champion d'Europe du 5000
mètres Marku s Ry ffel s'est à nouveau mis
en évidence, à Coblence : le coureur suis-
se a en effet pris la deuxième place d'un
1500 mètres , derrière l'Allemand de
l'Ouest Willy Wuehlbeck , lequel battait
en 3'38"6 son meilleur temps personnel.
Ryffel a été crédité de 3'39"3, distançant
Rolf Gysin {5 m-), qui avait représenté la
Suisse sur cette distance aux champion-
nats d'Europe de Prague. Il a du même
coup tenu son pari de descendre sous les
3'40" sur 1500 mètres, un objectif que
même son entraîneur Heinz Schild trou-
vait un peu trop ambitieux.

Un autre Suisse s'est signalé lors de
cette réunion: le Bernois Beat Pfister ,
même s'il a dû se contenter de la cinquiè-
me place sur 110 m haies, a approché d'un
centième de seconde son meilleur «chro-
no» de la saison en étant crédité de
13"97.

Déjà battu par Ryffel et le Polonais
Bronislaw Malinowski mardi à Francfort
sur 3000 mètres, le Kenyan Henry Rono a
subi une nouvelle défaite, la deuxième de
la saison : sur 3000 m steeple, le cham-
pion d'Europe de la spécialité , Mali-
nowski, l'a en effet devancé (8'15"4
contre 8'17"5 à Rono) .

Champion olympique du 100 mètres,
Hasely Crawford (Trin) a affiché un
regain de forme en gagnant le 100 mètres

en 10"24, à l'instar du Kenyan Mike Boit,
gagnant du 800 mètres en l'44"9. Boit
descendait ainsi pou r la première fois
cette saison sous la barrière des l'45".

Les principaux résultats de la réunion
de Coblence. - Messieurs - 100 m: 1.
Crawford (Trin) 10"24 ; 2. Gilkes (Gua)
10"37 ; 3. Williams (EU) 10"44. -110 m
haies : 1. Bethel (EU) 13"84; 2. Gebhard
(RFA) 13"88. Puis: 5. Beat Pfister (S)
13"97. -800 m: 1. Boit (Ken) l'44"9 ; 2.
Savic (You) l'45"8 ; 3. Me Lean (EU)
l'45"9. - 400 m haies : 1. King (EU)
50"08. - 1500 m: 1. Wuehlbeck (RFA)
l'38"6 ; 2. Markus Ryffel (S) l'39"3 ; 3.
Herle (RFA) 3'40"2; 4. Flynn (Irl)
3'40"3 ; 5. Rolf Gysin (S) 3'41"3. - Per-
che: 1. Buciarski (Pol) 5 m 45 ; 2. Treacy
(Irl) 5 m 25 ; 3. Tracanelli (Fr) 5 m 25. -
Poids : 1. Feuerbach (EU) 19m 81. -
Javelot: 1. Wessing (RFA) 88 m; 2.
Maync (S) 71 m 98. -3000 m steeple: 1.
Malinowski (Pol) 8'15"5 ; 2. Henry Rono
(Ken) 8'17"5.

Dames - 100 m: 1. Szewinska (Pol)
11"71. - 100 m haies: 1. Danuta Perka
(Pol) 12"74 (vent favorable 2 m
70/seconde) ; 2. Lucina Langer (Pol)
12"77 ; 3. Leonore Leidel (RFA) 12"77. -
800 m: 1. Krystyna Kasperczyk (Pol)
2'00"1; 2. Brigitte Kraus (RFA) 2'00"6;
3. Elisabeth Schacht (RFA) 2'01"7. -

Ali serait physiquement déficient
4sj boxe Guerre psychologique?

«Mohammed Ali est atteint d'une
grave déficience physique et prend de
très sérieux risques en continuant à
boxer» a affirmé, à Sao Paulo, M. José
Sulaiman, président du conseil
mondial de la boxe.

L'organisation qu 'il dirige ne recon-
naît pas le combat pour le titre
mondial qui aura lieu le 15 septembre
à la Nouvelle Orléans, où Mohammed
Ali tentera de reprendre sa couronne à
Léon Spinks. Pressé de questions par
les journalistes à la suite de cette
déclaration à sensation, M. Sulaiman
s'est refusé à donner des détails: «Il
s'agit d'informations confidentielles»
a-t-il dit. «Sachez seulement que le
docteur Pacheco, longtemps médecin
attitré du champion, a cessé ses fonc-
tions en constatant qu'Ali refusait de

suivre ses conseils d'abandonner la
boxe».

Au cours de la réunion du conseil
mondial de la boxe qui se déroule à
Sao Paulo, le problème causé par la
récente série de décès dramatiques a
été longuement évoqué. On sait que
cinq pugilistes sont décédés depuis le
début de l'année. D'autre part ,
l'Américain Dave Wilson et l'Argentin
Mario Ortiz sont toujours dans le
coma.

«Nous voulons imposer des règles
de sécurité» a dit M. Sulaiman à ce
propos. « Un examen complet s'avère
obligatoire tous les six mois. Ceci dit,
je crois que le dopage demeure le prin-
cipal responsable des 317 morts enre-
gistrés sur les rings depuis la fin de la
dernière guerre mondiale ».

Bienne mieux rodé

Y</ hockey sur glace
_£J2 i . . 

Coupe de l'industrie

BIENNE - LANGNAU 9-2 (2-0 5-1 2-1)

MARQUEURS: Conte 7mc et 36mc ;
Stampfli 18me; Latinovich 21™ et 49n,e;
Baurer 33rae ; Lott 33""; Blaser 39n,c ;
Burri 40D":; Luthi 54me ; Widmer 59"".

BIENNE : Anken ; Zenhausern, Kocl-
liker; Dubuis, Locher; Flotiront ; Latino-
vich, Lindberg, Lott ; Lardon, Blaser,
Stampfli ; Conte, Burri, Widmer. Entraî-
neur : Vanek.

LANGNAU : Grubauer ; A. Meier,
Luthi ; Nicholson , F. Meier ; Baurer,
Wutrich, Tschiemer ; Haas, Horisberger,
Lehmann ; Berger, Graf , Langweiler.
Entraîneur: Stromberg.

ARBITRES: MM. Frey, Stauffer et
Nurwyler.

NOTES : patinoisde Lyss. 3000 specta-
teurs. Langnau sans Tanner (arrêt proba-
ble de la compétition), Schenk (blessé) et
Lehmann (refroidissement). Bienne est
privé de Daniel Kohler (en convalescen-
ce). Pénalités : 2 fois deux minutes contre
chaque équipe. Griniin remplace
Grubauer à la 32me.

Pour cette première confrontation de la
coupe de l'industrie, Bienne aura nette-
ment pris l'ascendant sur son rival ber-
nois. Les Seelandais auront même fait un
étalage de leurs possibilités à la fin de la
seconde période, faisant virtuellement
joujou avec les hommes de l'Emmental.
Mais il est clair que Langnau est nette-
ment plus en retard dans sa préparation ;
sa première confrontation officielle ne
débutant qu 'en fin de mois. Les Biennois
eux, affronteront Jedenice en coupe
d'Europe mardi soir déjà. E. W.

Les jeunes Neuchâtelois
brillent à Saint-Imier

pgjg gymnastique | Finale romande

La finale romande des jeunes gymnas-
tes s'est déroulée dimanche à Saint-Imier
dans des conditions idéales. Les Neuchâ-
telois ont été les grands triomphateurs de
ces joutes puisqu'ils ont récolté six titres
chez les garçons et un chez les filles.

PRINCIPAUX RÉSULTATS
ATHLETISME • FILLES : catégorie A :

1. R. Lengeler (Genève) 204 points.
9. C.Tynowsky (Neuchâtel) 186;
13. N. Weissbrodt (Neuchâtel) 156;
16. N. Wirz (Neuchâtel) 163 ; 18. F. Jeanneret
(Neuchâtel) 156; 21. M.P. Matthey (Neuchâ-
tel) 149. Catégorie B: 1. C. Pugin (Vaud)
198 points ; 7. 1. Wir (Neuchâtel) 188;
9. A. Wyss (Neuchâtel) 184; 12. A. Jeanmai-
ret (Neuchâtel) 173; 17. 1. Oppliger (Neuchâ-
tel) 163 ; 21. L. Tharin (Neuchâtel) 157. Caté-
gorieC: 1. E. Riva (Neuchâtel) 176;
4. S. Walther (Neuchâtel) 155; 7. Y. Jeanja-
quet (Neuchâtel) 149 ; 7. C. Froidevaux (Neu-
châtel) 149; 11. M. Sunier (Neuchâtel) 147.
GARÇONS: catégorie A: 1. Joy (Neuchâtel)
330 points; 7. Calame (Neuchâtel) 286;
15. Robert (Neuchâtel) 243 ; 19. Zimmermann
(Neuchâtel) 233 ; 20. Bovet (Neuchâtel) 228;
21. Lavanchy (Neuchâtel) 226. Catégorie B :
1. Persechini (Vaud) 320 points ; 2. Vuithier
(Neuchâtel) 314 ; 12. Johnsson (Neuchâtel)

280; 20. Pecaut (Neuchâtel) 253; 22. Bosca-
glia (Neuchâtel) 251 ; 23. Baltisberger (Neu-
châtel) 250. Catégorie C : 1. Weber (Fribourg)
197; 7. Fleschmann (Neuchâtel) 185;
15. Nussbaum (Neuchâtel) 161 ; 15. Allemano
(Neuchâtel) 153. ARTISTIQUE - GAR-
ÇONS: Classe 1: 1. Haeberli (Neuchâtel) ;
3. Biaggioli (Neuchâtel) ; 10. Pedimina (Neu-
châtel) ; 13. Juillerat (Neuchâtel) ;
17. D. Haeberli (Neuchâtel). Classe 2 :
1. Liengme (Neuchâtel) ; 2. Dardel (Neuchâ-
tel) ; 9. Collaud (Neuchâtel) ; 10. Reguin (Neu-
châtel). Classe3: 1. Dardel (Neuchâtel) ;
6. Mingot (Neuchâtel) ; 14. Hofer (Neuchâtel) ;
17. Wenger (Neuchâtel) . Classe 4: 1. Monta-
von (Jura) ; 2. Ruaro (Neuchâtel). ARTISTI-
QUE-FILLES : Test 3: 1. G. Bolle (Vaud) ;
4. F. Jemmola (Neuchâtel) ; 8. L. Egger (Neu-
châtel) ; 12. C. Allemann (Neuchâtel) ;
21. C. Buerki (Neuchâtel) ; 29. F. Dubois
(Neuchâtel). Test 4: 1. K. Geiser (Jura) ;
2. C. Tanner (Neuchâtel) ; 3. C. Repond (Neu-
châtel) ; 22. M.-C. Muller (Neuchâtel) . Test 5 :
1. S. Pfeiffer (Vaud) ; 6. C. Castek (Neuchâ-
tel). Testé: 1. L. Neyroud (Vaud) ;
7. S. Progin (Neuchâtel) ; 8. M. Progin (Neu-
châtel). JEUX NATIONAUX : Cat J/l :
1. R. Matthey (Neuchâtel) ; 5. G. Gutknecht
(Neuchâtel). Cat J/2:1. M. Colo (Neuchâtel).
Cat L/l : l.P. Pisler (Vaud) ; 8.T. Baendi
(Neuchâtel). LIET

Encore un résultat nul à Baguio
hâ̂ ËaT  ̂ échecs

La 19""-' partie du championnat du
monde a été déclarée nulle après le
39rae coup.

Le champion du monde soviétique
Anatol y Karpov mène au classement avec
quatre victoires à un devant son ex-
compatriote Victor Kortchnoi.

Blancs : KORTCHNOI'
Noirs : KARPOV

Catalane

1. c4-Cf6 2. g3-e6 3. Fg2-d5 4. Cf3-Fe7 5.
d4-0-0 6. Cbd2-b6 7. 0-0-Fb7 8. cxd5-exd5 9.
Ce5-Cbd7.

Le léger avantage des Blancs (contrôle de la
case e5) ne suffira pas à Kortchnoi pour créer
de réelles difficultés aux Noirs. Malgré quel-
ques essais tactiques de part et d'autre, la partie
se terminera par la nullité.

10. Cdl3-c5 11. b3-a5 12. Fb2-Ce4 13.
Tcl-Te8 14. Cxd7-Dxd7 15. Ce5-De6 16.
Cd3-Fd617. dxc5-bxc518. e3-a419. bxa4-Fa6
20. Tel-Fxd3 21. Dxd3-Txa4 22. Db3-Taa8
23. Fxe4-dxe4 24. Dxe6-Txe6 25. a3-Ta4 26.
Tedl-f6 27. Rfl -Rf7 28. Tc2-Fe7 29. Td7-Tb6
30. g4-Re6 31. Tc7-Ta8 32. Td2-g6 33. Rg2-f5
34. g5-Td6 35. Tc2-Tda6 36. h4-T8a7 37.

Championnat du monde

Tc8-Ta8 38. Tc7-T8a7 39. Tc8 partie déclarée
nulle par répétition de coups.

Temps de réflexion :
Kortchnoi 2 h 29

Karpov 2 h 28

Les deux joueurs étaient en «Zeitnot».
C. K

\^5FJ
Non, il n'est jamais trop tard
pour ouvrir un livret d'épargne
à la BPS. Au contraire:

Dès 60 ans, vous touchez un
intérêt plus élevé.

BANQUE POPULAIRE SUISSE
un choix qui s'impose
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Troisième ligue : le royaume de l'insolite
j .ggg fo'tball | Une place au soleil pour les « sans grade » neuchâtelois

«Vous avez dit... bizarre » ! Après trois
matches de championnat, il n'y a plus
guère de différence entre la troisième
ligue neuchâteloise et le... royaume de
l'insolite 1 Châtelard, surprenant chef de
file, ne trouve pas la riposte contre
Travers, pourtant sans succès jusqu'ici...
Les Ponts, malmenés tout au long des
deux premières journées, renvoient les
«Perchettes» à leurs études et Colom-
bier, sans complexe, enfile quatre buts
aux Sagnards qui se demandent encore ce
qu'il leur est arrivé !

Dès lors, que nous réserve la quatrième
journée? Parmi toutes les suppositions,
un fait demeure certain : Corcelles possè-
de une équipe capable de jouer les
premiers rôles. Sans revers jusqu 'à
présent, il nous étonnerait que la phalan-
ge de Rezar succombe sous les coups de
boutoir de Fontainemelon.

Toujours dans le haut du tableau , Neu-
châtel Xamax vient de réussir une excel-
lente performance contre Cornaux.
Lorsqu'une formation marque cinq buts ,
on peut, sans trop se tromper, affirmer
qu'elle tourne à plein rendement ! Les
«Pinuche's brothers » ont le vent en
poupe. Saint-Biaise II ne sera pas à la noce
même si la loi des... défaites devrait tantôt
jouer en sa faveur.

La même constatation est aussi valable
pour Lignières. A force de «fleurter»
avec un premier sujet de satisfaction, la
troupe des frères Bonjour finira bientôt
par récolter les fruits de son labeur. A
Floria, même à l'extérieur, un succès est
probable...

Cornaux et Le Landeron recevront
respectivement Etoile et Le Parc. Battue à
plate couture par la « deux » de Neuchâtel
Xamax, la troupe à Schweizer rêve de

revanche. Face aux Stelliens, elle devra
pourtant s'employer sans rechigner pour
parvenir à ses fins ! Sur sa lancée , Le
Landeron paraît capable de franchir
l'obstacle «parcien» . Mais , comme les
deux équipes n 'ont jusqu 'ici jamais fait
match nul...

Centre Portugais éprouve maintes dif-
ficultés à s'adapter sans connaître
d'amères désillusions. A défaut d'eupho-
rie, retrouvera-t-il son équilibre après
l'échéance de Comète? Michel Favre et
ses coéquipiers , de leu r côté, n'entendent
pas rater l'occasion d'amasser deux
nouvelles unités...

Dans le groupe 2, Deportivo confirme.
Trois matches, trois victoires. Ambitieux
avant le championnat , il justifie de belle
manière ses prétentions. Pourtant , sa
tâche ne sera guère aisée dimanche. Dans
le fief des « perchettes », il aura fort à faire
pour savourer un quatrième succès consé-

cutif. Auvernier , « rossé » aux Ponts, \z
tout mettre en œuvre pour se réhabiliter
Un match serré en perspective.

Cortaillod et Travers se rebiffent. Le
premier a mis les choses au point le
week-end passé contre Les Brenets. Il s
ainsi donné la preuve qu 'il possédait les
moyens de jouer un rôle intéressant dans
cette compétition. Un autre succès à
Couvet et Cortaillod aura gagné son billet
pour prendre le... train des favoris!
Travers aura la délicate mission d'affron-
ter Colombier. Délicate ou impossible?
Aujourd'hui , nous pencherions pour la
deuxième épithète... Mais , ceux du Vallon
ont de la volonté à revendre. Qui a dil
qu'avec la foi on renversait les monta-
gnes?...

Fleurier a remporté facilement le derby
du Val-de-Travers. Six buts d'écart, c'est
plus qu 'une victoire : c'est une démonstra-
tion! Aux Brenets, nous avons le senti-
ment que rien ne sera aisé. Affronter une
équipe qui vient de subir trois défaites
n'est jamais réjouissant. Le nul est dans
l'air...

Les Ponts ont créé une petite sensation.
Battre Auvernier , l'un des prétendants
aux premières loges, il fallait le faire. Mais
attention. Rien n'est plus sûr que...
l'avenir. Surtout s'il passe par la Tène!
Marin II n'admettra pas de perdre deux
fois d'affilée sur son billard. Une brèche
dans Les Ponts? C'est une éventualité à
prévoir.

Châtelard et La Sagne ont mordu la
poussière. Réveil brutal ou résultat logi-
que? Il est encore trop tôt pour répondre.
Pour l'heure, les matches ont toujours
valeur de tests et les entraîneurs ont enco-
re le temps de corriger les ratures... Mal-
gré cela , La Sagne file du mauvais coton.
Deux défaites , face à Auvernier puis
contre Colombier , voilà qui est bien
inquiétant. Châtelard, lui , même s'il a
capitulé dans les dernières minutes contre
Travers, n 'a pas affiché la sérénité démon-
trée lors des deux premières parties. On
attend donc une réaction des coéquipiers
de Schild. Ça sent la poudre dans cette
interminable vallée de La Sagne...

J.-Cl. B.F.-C. COLOMBIER. - (Avipress Baillod)

Serrières en appel aux Geneveys

ET CE WEEK-END? - Pour les Audaxiens (en blanc) il s'agira de renouer •
avec la victoire alors que pour les gars de Saint-Imier, la venue de Bôle J
sera-t-elle une confirmation après le succès sur Saint-Biaise? e

(Avipress Baillod) S
o

Résultats surprenants en deuxième ligue i

J La troisième journée a apporté , en-
• core, son lot de résultats surprenants.
0 Qui se serait douté qu 'en début de
• championnat , le néo-promu Hauterive
J serait seul en tête du classement?

J BÉROCHE SURPRENANT

0 Les Altaripiens ont évincé Superga
• qu 'on attendait en meilleure forme ,
0 mais la volonté des recevants fut déter-
• minante. Les Geneveys-sur-Coffrane
• ne se sont pas laissé intimider par la
• visite d'Audax. Au terme d'un match
J de bonne qualité, les hommes du Val-
• de-Ruz se sont imposés de justesse.
m Bôle a obtenu un bon résultat en obli-
• géant Floria au partage . On constate
0 que les Bôlois sont partis pour une sai-
J son fort honorable.
• Béroche a causé la grande surprise
J en gagnant à Serrières où l'équipe lo-
• cale semblait en mesure de faire mieux.
• Ainsi , les Bérochaux se sont ressaisis
e> et il faudra compter avec eux par la
• suite. Marin est revenu victorieux du
m Locle où la deuxième garniture du lieu
• a de la peine à trouver le bon rythme.
0 Est-ce le départ d'une longue série vic-
• torieuse pour Marin? Saint-Imier a
0 fourni une excellente prestation. Pour-
• tant , Saint-Biaise le menaça jusqu 'au
0 bou t et le gardien Rufener para un
• penalty à quelques minutes de la fin ,
0 sans quoi , un point aurait été gagné
• par Saint-Biaise.

• REVANCHE D'AUDAX?

• Le prochain week-end verra encore
§ six matches selon l'ordre suivant: Su-
• perga-Marin; Audax-Floria ; Gene-
0 veys-sur-Coffrane-Serrières ; Béroche-
• Saint-Biaise ; Saint-Imier-Bôle ; Haute-
S rive-Le Locle II.

Superga et Marin sont , pour l'ins-
tant , assez mal partis, particulièrement
la formation de Milutinovic. S'ils en-
tendent jouer un rôle en vue, les Italo-
Chaux-de-Fonniers sont condamnés à
gagner. Marin , victorieux au Locle,
désire poursuivresaprogression. Audax ,
battu de justesse, aura l'occasion d'une
revanche , car Floria est plus vulnéra-
ble à l'extérieur que chez lui. Match
très important au Val-de-Ruz, où le
champion sortant recevra un des favo-
ris de cette saison. Les Geneveys ont
éprouvé moult difficultés à vaincre Au-
dax alors que Serrières s'est incliné
d'un souffle devant Béroche. Serrières,
animé de revanche, est capable de s'im-
poser sur le terrain geneveysan.

MEFIANCE POUR HAUTERIVE
Béroche réalise des résultats en dents

de scie, ce qui prouve son irrégularité.
Saint-Biaise n'est , lui non plus, pas
encore en forme optimale. Toutes les
possibilités restent ouvertes. Saint-
Imier est remis sur orbite , mais le visi-
teur , Bôle , n'est pas prê t à se rendre
sans combattre . Les matches de ces der-
nières années ont toujours été serrés et
Bôle s'est même imposé par 1-0, il y a
quelques années en Erguel. Un partage
est dans l'air. Le surprenant chef de
file , Hauterive, devrait poursuivre sa
série positive. Mais, avec les Loclois,
il faut toujours se méfier , car quand on
les donne battus, ils provoquent la sur-
prise. Aux Altaripiens de demeurer
sur leurs gardes , car une réaction lo-
:loise se produira très prochainement.

En avant donc pour cette 4me jour-
née en espérant que les terrains ne su-
biront pas trop d'inconvénients du
mauvais temps du milieu de la se-
maine. We.

â , haltérophilie

Tramelan domine
aisément Fribourg

Après la pause estivale, les haltérophi-
les de Tramelan et de Fribourg ont repris
du service. Un match interclubs a opposé
ces deux équipes en pays jurassi en. Les
Tramelots se sont imposés aisément,
devançant finalement leurs hôtes de
110 points Muttoni. A relever que le
junior local Daniel Tschan a amélioré son
propre record suisse de 5 kg. Cette per-
formance ne sera pourtant pas homolo-
guée car il n'y avait qu 'un seul arbitre
présent. Tramelan a battu Fribourg par
830,479 pts Muttoni à 720,416.

Tramelan: Daniel Tschan 164,862 pts
Muttoni ; Daniel Sautebin 140,133;
André Giroud 127,303; Robert Stolz
119,667; Donald Gigandet 114,926;
Michel Tschan 106,086; Claude Gagne-
bin 57,502.

Fribourg: Roger Galetti 161,629 ; Karl
Frauenknecht 136,835; Philippe Siffert
105,512 ; François Chopard 99,013 ;
Hugo Scherwey 90,173; Eric Ayer
77,796 ; Heinrich Rappo 49,458. LIET

Quatrième ligue : une entrée en matière assez logique
Les résultats enregistrés lors de la

seconde journée sont demeurés logiques
dans l'ensemble des groupes. Il est, toute-
fois, encore trop tôt pour juger de la réelle
valeur des équipes engagées.

| ; .,',; ¦ \ ¦¦ ;¦ * o.

Groupe 1. — Boudry II , vainqueur.du
derby l'opposant à Colombier llb, occupe
déjà le premier rang ; mais attendons
encore un peu, car Buttes devrait égale-
ment faire figure de favori. A relever
encore : le réveil de Bôle II aux dépens de
Comète Ha et le joli succès de Châte-
lard II face à Helvetia Ib. Classement: 1.
Boudry 112 matches 4 pts.—2. Buttes 1-2.
- 3. Bôle II, Châtelard II, et Colombier
II b 2-2. - 6. Corcelles II 1-1. - 7. Helve-

tia Ib 2-1. - 8. Noiraigu e 0-0. - 9. Comè-
te lia 2-0.

Groupe 2. — Dombresson la , net vain-
queur de Marin III, n'entend pas rester
plus d'une saison dans l'antichambre de la
3mc ligue et fait figure de fa vori. Toute-
fois, Gorgier la - il s'est défait de Colom-
bier Ha - entend également jouer un rôle
en vue cette saison. Chaumont et Espa-
gnol Ib qui n'ont pas réussi à se départa-
ger peuvent également prétendre jouer
les trouble-fête. Difficile succès de NE-
Xamax III face à Cornaux II. - Classe-
ment: 1. Dombresson la 2-4. — 2. Chau-
mont et Espagnol Ib 2-3. - 4. Gorgier la
1-2. - 5. NE-Xamax III et Marin III 2-2. -
7. Cressier Ib 1-0. - 8. Colombier Ha et
Cornaux II 2-0.

Groupe 3. - Hauterive II, disposant
facilement de Gorgier Ib , entend effacer
ses déboires de la saison passée mais
devra se méfier de Béroche II et peut-être
du surprenant Auvernier II qui a pris un
bon départ cette saison. Cortaillod II , en
s'imposant face au Landeron II , peut
également prétendre jouer les premiers,
rôles. - Classement : 1. Hauterive II2-4. -
2. Auvernier II 2-3. - 3. Béroche II et
Lignières II1-2. - 5. Cortaillod II2-2. -6.
Le Landeron II 2-1. - 7. Cressier la 1-0. -
8. Espagnol la et Gorgier Ib 2-0.

Groupe 4. - Excellent départ de Tici-
no la qui semble vouloir tout renverser
sur son passage comme en témoigne sa
nette victoire face à Blue-Stars la. Mais
attention à La Sagne Ha: il a réussi une
bonne entrée dans cette compétition en
disposant d'Areuse la qui affiche aussi des
prétentions. Saint-Sulp ice s'est imposé de
justesse face à son voisin Fleurier II tandis
que pour son entrée en lice, Travers II a
obligé Môtiers à lui céder un point. - Clas-
sement : 1. Ticino la et La Sagne Ha 2-4. -
3. Môtiers 2-3. - 4. L'Areuse la et Saint-
Sulpice 2-2. - 6. Travers II 1-1. - 7. Les
Ponts II 1-0. - 8. Blue-Stars la et Fleu-
rier II 1-0.

Groupe 5. - Helvetia la s'est défait de
Pal-Friul, réalisant certainement une
bonne affaire pour la suite de la compéti-
tion. Néanmoins, il semble que Blue-
Stars Ib (vainqueur de Comète llb) aura
aussi son mot à dire. Coffrane s'est repris
au détriment de Serrières II , alors que
Buttes Ib, étrillé lors de la première
journée, s'est vengé à sa façon en dispo-
sant de L'Areuse Ib. - Classement : 1.
Helvetia la et Blue-Stars Ib 2-4. - 3. Cof-

frane , Pal-Friul et Buttes Ib 2-2. - 6.
Salento 1-1. - 7. Comète llb 2-1. - 8. Ser-
rières II 1-0. - 9. L'Areuse II 2-0.

Groupe 6. - Superga II , logique vain-
queur des Bois Ib , et Les Geneveys-sur-
Coffrane II qui a disposé du Locle III ,
prennent un bon départ et devraient faire
parler d'eux cette saison." Floria III a
réussi son entrée en s'imposant devant
Sonvilier Ib alors que La Sagne llb fête sa
première victoire aux dépens de Tici-
no Ib. - Classement : 1. Superga II et Les
Geneveys-sur-Coffrane II 2-4. - 3.
Floria III et La Chaux-de-Fonds II 1-2. -
5. La Sagne llb et Les Bois Ib 2-2. - 7. Le
Locle III , Sonvilier Ib et Ticino Ib 2-0.

Groupe 7. - Sonvilier la a manqué son
entrée dans ce championnat en laissant
échapper la victoire à son collègue juras-
sien Les Bois la. Par contre, Etoile II , qui
s'est imposée devant Les Brenets II ,
paraît déjà bien en souffle et sera un
adversaire non négligeable pour la course
au titre . Réaction du Parc II au détriment
de Centre Espagnol pas encore dans le
coup en ce début de saison. - Classement :
1. Etoile II 2-4. - 2. Fontainemelon II et
Saint-Imier II 1-2. - 4. Les Brenets II , Les
Bois la et Le Parc II 2-2. - 7. Sonvilier la
et Dombresson Ib 1-0. - 9. Centre Espa-
gnol 2-0. S. M.

Af*|JE Association cantonale
HUilr neuchâteloise de football
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Résultats complémentaires
4m« ligue : Noiraigue - Buttes la 1-2. -

Juniors B : Saint-Biaise - Corcelles 11-2. -
Juniors E: Hauterive - NE Xamax 5-3.
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: Superga : vers des jours meilleurs
Curieux, mais néanmoins intéressant

début de championnat en deuxième
ligue neuchâteloise. Après trois rondes,
même si l'on n'y voit pas encore très
clair sur la valeur évidente de chacune
des équipes en lice, les surprises ne
manquent pas. La loi du sport est ainsi
respectée. Des équipes capées ou ré-
putées telles marquent le pas. D'au-
tres, en revanche, semblent déjà avoir
trouvé le bon rythme : Les Geneveys-
sur-Coffrane, Floria, Marin, Serrières.
Le fait le plus étonnant est peut-être
de voir actuellement Hau terive caraco-
ler seul en tête, ceci sans rien enle-
ver aux mérites des hommes de l'en-
traîneur Gerber dont tes objectifs
étaient pourtant teintés de modestie à
l'aube de cette nouvelle saison.

Stimulé sans doute encore par son
ascension, ayant retrouvé une unité de

corps qui lui fit cruellement défaut aux
heures sombres de la relégation , Hau-
terive a tous les droits de croire à son
étoile... Prudent comme la fourmi , il
tient sans doute à faire une moisson
honorable de points avant les rigueurs
souvent hivernales d'un deuxième tour
où certains creusent leur tombe.

Superga , tant s'en faut , n'en est pas
encore réduit à pareille extrémité. Su-
perga pourtant balbutie en ce début de
championnat. L'équipe italo-chaux-de-
fonnière faite au moule de la qualité
ces dernières années par l'entraîneur
Debrot et présentement par Milorad
Milutinovic fait ses comptes : trois
matches, un point. L'arithmétique est
sèche. Superga est en mauvaise com-
pagnie à l'avant-dernière place du clas-
sement.

Milutinovic n'est pas catastrophé.
La roue finira bien par tourner, car de
toute évidence Superga a su prouver,
même dans la défaite , ces derniers di-
manches, qu'il savait faire autre chose
que de se morfondre dans de telles
profondeurs... Cet été, l'album aux
souvenirs de Superga s'est enrichi d'une
tournée au pays des tulipes mais
Milutinovic est rentré en Suisse avec j
quelques épines dans son bouquet: <
trois joueurs blessés. j

«En Hollande, nous avons joué cinq <
rencontres en deux jours et Bula , Pierui- J
tori et Guidi sont rentrés blessés, indis- <
ponibles pour le début du champion- j
nat. Ceci explique dans une bonne i
mesure notre début de saison un peu j
pénible. Nous avons aussi été retardés <
dans notre préparation par l'étalement j
des vacances. Mais j'ai confiance en i
l'avenir. » J

Sur leur chemin, Milutinovic et sa <
troupe ont déjà croisé Serrières dont il J
dit le plus grand bien et Saint-Biaise, i

«U faudra compter cette saison en- ]
core sur Saint-Imier et Marin. A Hau- <
terive, j'ai pu récupérer des Joueurs )
blessés mais pas encore en pleine pos- <
session de tous leurs moyens. Nous ]
avons souffert de l'étroitesse du terrain '
et peut-être aussi d'un but annulé...» j

Dimanche: Superga-Marin. Un duel j
quasi à armes égales. Pour la beauté i
du geste et des raisons d'impérieuse ]
nécessité, Superga saura-t-il ou pour- <
ra-t-U bâtir son premier succès ? '

Ed. SANDOZ ;
F.-C. SUPERGA. - De gauche à droite, debout : Milutinovic (entraîneur), Sabatino, Mazzoléni, Jaquet, Bristot , Hasler
Marcadent, Bischof. - Accroupis : Manzoni, Traversa, Gamba, Bula, Djela, Piervittori, Alessandri. (Presservice

Grande finale chaux-de-fonnière
srnlk hippisme Championnat neuchâtelois

La métropole horlogère recevra, ce week-
end, les finalistes du Championnat neuchâte-
lois de catégorie « R ». Les 20 meilleures paires
cavalier/cheval qui, durant toute la saison, ont
obtenu de bons résultats sur les places de
concours du canton, se retrouveront donc à La
Chaux-de-Fonds. Dans les milieux équestres,
les commentaires vont bon train sur les pronos-
tics. Les paris sont ouverts ! Certains cavaliers
sont favoris sur le papier mais qu'en sera-t-il
dimanche sur le magnifique paddock du Jura?
Rien n'est encore joué ; dans le sport hippique
également, la chance a son mot à dire. De plus,
la forme du cheval comme celle du cavalier
doivent être optimum afin de conquérir le titre
de «Champion neuchâtelois ». Vingt finalistes
seront donc au départ avec autant de cham-
pions possibles 1

En cette fin de saison, certains chevaux accu-
sent un peu la fatigue alors que d'autres, moins
en verve au printemps, sont à l'apogée de leur
condition physique. La surprise est donc
toujours possible et les pronostics sont encore
bien hasardeux.

Ce qui est certain , c'est que la première
édition de la finale du Championnat neuchâte-
lois réservera aux amateurs de belles épreuves,
des moments palpitants. Si cette finale - elle se
déroulera en deux manches - constitue le
centre d'attraction de ces joutes équestres
chaux-de-fonnières, il ne faut pas pour autant
oublier que plus de 230 chevaux viendront
participer aux onze épreuves de degrés divers
inscrites au programme.

A relever que deux épreuves de catégorie
« M2 » seront qualificatives pour le Champion-
nat romand des cavaliers de saut. Une forte
participation est, d'ores et déjà, prévue puisque
plus de 50 concurrents prendront le départ
dans ces deux épreuves. Citons quelques noms,
des valeurs sûres : Pierre Badoux (Poliez-Pit-
tet), Daniel Schneider (Fenin), les soeurs Ruth
et Erika Schirmer (Bienne), le junior Pierre
Nicolet (Les Ponts-de-Martel), Antoine Schop-
perlé (Anières), Raymond Finger (La Chaux-
de-Fonds), Charles Froide vaux (Colombier),
François Vingerhoets (Cormondrèche), Urs
Hofer (Bôsingen), Michel Brand (Saint-Imier),
Bernard Perrin (Ependes) avec son fils Martial ,
Barbara Ott (Cortaillod), etc. Avec les épreu-
ves de catégories L2-M1 et M2 ce sont de belles
empoignades en perspective.

Toutefois, l'édition 1978 du concours de La
Chaux-de-Fonds sera avant tout «jours de
fête » pour les cavaliers régionaux : hormis la
grande finale, cinq épreuves de degrés R2 et R3
réuniront les meilleurs cavaliers de «R» du
canton et des environs.

A la veille de cette grande manifestation
équestre, la Société de cavalerie de La Chaux-
de-Fonds, présidée par Gilbert Steffen , est
assurée du plus beau succès.

Pour son traditionnel concours hippique , la
société organisatrice a su s'associer la collabo-
ration du grand spécialiste de la construction
des parcours de sauts et c'est M. le Dr Robert
Carbonnier de Wavre qui préparera les diffé-
rents tracés sur le paddock du Jura. Ainsi on
peut être sûr que spectateurs, connaisseurs,
cavaliers régionaux et cavaliers nationaux
seront assurés d'assister ou de participer à un
tout beau spectacle ! Cependant il faudra être
matinal samedi si l'on veut assister à la
première épreuve, car la diane sera donnée à
6 h 30 déjà pour les cavaliers de « R2 » ! Toute
la journée et jusqu'en fin d'après-midi, les
cavaliers de R2, L2, Ml et non licenciés auront
tout loisir de démontrer leurs qualités. Diman-
che le réveil est fixé à 7 heures et ce sont les
cavaliers de « R3 » qui seront au départ. Les
épreuves qualificatives pour le Championnat
romand des cavaliers de saut (catégorie « M2 »)
et la finale serviront d'apothéose à ces joutes
équestres chaux-de-fonnières qui s'annoncent
sous les meilleurs auspices. C. G.
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La ville cherche, pour l'Inspection municipale de la police
(caisse de police), un !

FONCTIONNAIRE
D'ADMINISTRATION

Sont exigés: i
Apprentissage commercial achevé ou formation équivalente.
Langue maternelle française, connaissance de la langue allemande.
Faculté d'assimilation rapide. Personne capable de traiter avec le I
public et les autorités.

Sont offerts :
Emploi intéressant pour un candidat faisant preuve d'initiative.
Activité variée avec responsabilités.

Salaire : Selon l'échelle municipale des traitements.

Date d'entrée: Selon entente. 100609-0

Los inscriptions , laites par écrit , doivent être adressées VflMPSflf
à l'OFFICE DU PERSONNEL DE LA VILLE DE BIENNE, W ¦ 

f̂ » ~-t
Pont-du-Moulin 5 a, 2501 Sienne. Demandez notre W),(j
formule de postulation. Elle vous facilitera votre W*M
inscription. (Tél. 032 21 22 21) f̂fcèr

= VILLE DE BIENNE

Fabrique d'horlogerie du Jura neuchâtelois (montres ancre et électroniques)

cherche

TECHNICIEN - HORLOGER
capable de diriger une fabrication complète et variée sur des bases modernes
progressistes et rationnelles, d'en continuer et d'en assumer l'implantation et
l'exploitation avec les cadres actuellement en fonction, et de garder un
contact étroit avec les organes dirigeants, les services de vente, du personnel,
de la comptabilité industrielle et du planning.

Qualifications requises :

- Connaissances approfondies des méthodes de la montre mécanique
comme de la montre électronique.

- Expérience solide de l'exploitation et des relations humaines.

- Don de l'organisation.

- Aptitudes pour prendre la responsabilité de la qualité et de la formation du
personnel.

- Esprit coopératif favorable à un travail d'équipe efficace.

- Actif et consciencieux.

- Contacts avec la clientèle et d'autres milieux professionnels.

- Connaissances des langues allemande et anglaise souhaitées.

¦ •

Les offres manuscrites, avec curriculum vitae, copies de certificats et photo
seront adressées sous chiffres 28-21147 à PUBLICITAS, Terreaux 5,
2001 Neuchâtel. 100029 0

<£ [RBlOPTIi SH
Entreprise de recherche et de production dans le domaine
des transmissions par fibres optiques propose pour:

1. son groupe de production de fibres optiques
un poste de

LAB0RANT (INE)
qui serait chargé (e) de la production des fibres. La per-
sonne cherchée doit posséder de bonnes connaissances
en physique et éventuellement en chimie. La formation
est assurée par nos soins.

2. son groupe de métrologie, un poste de

MÉCANICIEN-ÉLECTRONICIEN
qui serait chargé de la fabrication et du test des prototy-
pes destinés à la mesure des fibres optiques. Nous cher-
chons pour ce poste, un électronicien expérimenté, capa-
ble de travailler de façon indépendante.

Faire offres par écrit à Cabloptic S.A.
Service du personnel - 2016 CORTAILLOD. 100070- 0

î Bureau d'architecture de Neuchâtel cherche

I UN DESSINATEUR EXPERIMENTE
• habile à l'établissement des plans d'exécution
• et soumission. Entrée immédiate ou à convenir.

Adresser offres écrites, avec curriculum vitae, photo et
S prétentions de salaire, à KL 1978 au bureau du journal.
J 105201-O

Nous cherchons gentil

couple de gardiens
pour l'entretien d'une propriété au bord du lac, avec plage
et port prive, région ouest de Neuchâtel.

Pas de gros travaux. Couple retraité accepté.

Ecrire sous chiffres 28-21148 à Publicitas, Terreaux 5,
2001 Neuchâtel.

100G28-O

CHERCHEZ-VOUS UN GAIN ÉLEVÉ
ET UN AVENIR ASSURÉ?

Vous aimeriez voyager et vendre. Venez chez nous!
Fabrique romande de produits chimiques et cosmétiques
désirant compléter son équipe de vente auprès de la clien-
tèle particulière et des gros consommateurs, cherche

REPRÉSENTANTS
aimant le contact et désireux de se créer, par leur dyna-
misme, une situation stable. Débutants acceptés.

Nous offrons :

- fixe et frais élevés dès le premier jour ainsi que fortes
commissions et prestations sociales avancées

- une formation professionnelle efficace, ainsi qu'un
soutien efficace constant dans la vente.

Posez votre candidature au moyen du coupon ci-dessous
et veuillez l'envoyer sous chiffres 93-30834 aux Annonces
Suisses S.A. « ASS A » 2, faubourg du Lac 2001 Neuchâtel.

Nom : 

Rue: Localité : 

Prénom : 

Profession : «F»

Né le: Entrée : 
100284-0

Nous cherchons, pour la conduite de notre département
de construction de montres, un

ingénieur ETS
en microtechnique

en qualité de chef constructeur.

Nous attendons :

- un esprit d'initiative
- une certaine expérience dans la construction et la

fabrication de mouvements d'horlogerie
- la capacité de diriger une petite équipe de construction.

Nous offrons un poste très intéressant et indépendant,
subordonné directement à la direction.

Les intéressés, remplissant les conditions requises, sont
priés de faire leurs offres en indiquant leur formation et
leur activité jusqu'à ce jour, à la direction.

100548-O

S I
ÇÇAP 

CAISSE CANTONALE D'ASSURANCE POPULAIRE
Nous désirons engager pour notre agence générale de
Neuchâtel

fi ; ¦: ¦ < ... 1 - : ,*> s ¦

un chef d'agence
ayant une bonne formation dans la branche de l'assu-
rance sur la vie.

Les tâches de ce collaborateur seront les suivantes :
- diriger, former, conseiller et aider les collaborateurs du

service externe
- assurer un service permanent à la clientèle
- assumer les travaux administratifs d'une agence géné-

rale.

Date d'entrée: 1*' janvier 1979 au plus tard.

Adresser offres de service manuscrites avec curriculum
vitae à :
Direction de la CCAP,
case postale 434, 2001 Neuchâtel. 100349-0

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou à convenir,

PERSONNEL D'ATELIER
que nous désirons former pour notre département
« reprise».

Places stables et bien rétribuées.

Faire offres à Béroche S.A.,
Tombet 29, 2034 Peseux. Tél. (038) 31 52 52. 100621-0

BOIS BÛCHÉ, cheminée, potager. Livrable à
domic ile. Tél. (038) 33 16 45. 1Q6160-J

COURS ANGLAIS «EUROVOX » complet.
Tél. (039) 42 1111, interne 289, heures
bureau. 1005020

1 CAMÉRA BOLEX 280 MACROZOOM, état
de neuf. Tél. 46 21 27 (repas). 100521-J

AQUARIUM 100 litres tout complet.
Tél. 33 53 01. 1QS427.J

POUSSETTE JEANS (3 possibilités), utilisée
6 mois, 1 relax, 1 table à langer.
Tél. 55 22 94. Q98570-J

POUR MINI 4 roues hiver + chaînes +
4 tapis, 250 fr. Tél. 25 73 10. 106024-J

CUISINIÈR E à gaz butane, conviendrait pour
cha let. Tél. 42 18 93. IOBISS-J

OPTIQUE PHOTO : Nikkor 2,0/35 mm Al,
excellent état; 295 fr. Tél. (038) 53 19 63.

106135-J

«LA FAUNE», édit. Alpha N°s 1-157, 85 fr.
Tél. (038) 53 19 63. 106136-J

COMBI, 2 PORTES, lit mural, secrétaire avec
bibliothèque. Tél. 41 28 29. 105237-j

LIT DE REPOS, commode, 2 chaises empire ;
ponceuse à ruban. Tél. 42 15 45. 105238-J

CAUSE DÉPART : à très bas prix, aspiro-
brosseur Wirth, shampouineuse Elektro
Wirellamat + shampooing; machinée cou-
dre Brother; TV couleur Biennaphone;
également à donner jeunes chats tigrés.
Tél. 55 14 09, M. Brodbeck. 106283-j

1 ARMOIRE 4 PORTES; 1 petit char suisse,
seilles zinc, 1 pot de grès 10 litres + petits ;
1 grande malle. Tél. (038) 24 27 64. 106095 J

MEUBLES DE CHAMBRE À COUCHER, salle
à manger, salon, bibliothèque, glace, tapis,
tableaux, lampes, linges, vaisselle, verres,
livres. Tél. 24 02 27. * 106286-j

MACHINE À TRICOTER Strigo, avec acces-
soires, très peu utilisée. Prix à discuter.
Tél. 24 09 75. 106096-j

MEULE À EAU avec moteur neuf, bas prix.
Tél. (038) 24 25 77. 106107-J

PETIT LIT D'ENFANT, literie comprise. Télé-
phoner aux heures des repas au 24 26 76.

1061 os-J

VÉLO, Mondia, 5 vitesses, guidon course,
bon état. Tél. 41 33 31, le soir. 106103-j

MACHINE À LAVER ROTEL automatic, par-
fait état, prix 550 fr. Tél. (038) 24 59 80.

106112-J

CANARIS MÂLES ORANGE, 35 fr. la pièce.
Tél. 24 18 91. 106114-J

AQUARIUM 220 litres, complet, avec table
et divers accessoires, le tout 350 fr.
Tél. 42 28 55. 106115-J

SUPERBE OCCASION, machine à coudre
Bernina 830, encore sous garantie.
Tél. 25 88 96. 106121-J

POUSSETTE modèle parisienne, pousse-
pousse Peg, tout complet. Tél. 24 38 94.

infi-MQ. 1

PIANO BRUN presque neuf, 2850 fr. J. Karst,
rte Neuveville 43A, 2525 Landeron.
Tél. 51 10 44. 105200-j

GUITARE ÉLECTRIQUE Hoyer, double man-
che, état neuf, prix à convenir. Tél. 31 40 19,
heures repas. 100631-J

CONGÉLATEUR-ARMOIRE Rotel, 150 litres,
état neuf, 350 fr. Tél. 51 13 78. 106311-J

PIANO droit brun, en bon état, 700 fr., pour
cause de déménagement. Tél. 24 57 41,
heures des repas. 106245-j

A SAISIR: 1 solex 2200 + 1 solex flash,
130 fr. Tél. 31 25 59, heures des repas.

105193-J

CHAMBRE INDÉPENDANTE, cuisine, salle
de bains, jardin Anglais près de la poste.
Jeune fille seulement. Tél. 24 12 13. 008201-J

APPARTEMENT 3 PIÈCES, près du centre.
Tél. 25 72 94, dès 18 heures. 106264-j

CHAMBRES MEUBLÉES, indépendantes ,
cuisinette, douche. Immédiatement ou à
convenir. Tél. 24 56 92. 105926-j

PLEIN CENTRE, chambre meublée indépen-
dante, tout confort. Jouissance douche et
cuisine. Jeune fille seulement. Tél. 25 33 31,
heures bureau. 106170-j

DANS VILLA A PESEUX pour le 15 septem-
bre, studio meublé, cuisinette, douche,
machine à laver, grande terrasse, 295 fr.,
chauffage compris. Tél. 25 90 17 - 31 78 82.

106130-J

À CORTAILLOD chambre indépendante
avec W.-C. + douche dans villa.
Tél. 42 27 90. 106O6S-J

CHAMBRE pour jeune fille, à Bevaix.
Tél. 46 22 61. 106006-J

POUTRES APPARENTES, chambre-studio
meublé indépendant, 125 fr. Tél. 41 28 15.

105148-J

POUR FIN SEPTEMBRE, appartement tout
confort; 3 pièces, cuisine agencée, grand
balcon, S"1" étage, à Colombier.
Tél. 41 11 07. 106187-j

LE LANDERON, 2 pièces, meublé ou non, à
convenir. Tél. 51 23 38, midi ou soir.i0620i-j

APPARTEMENT 4 PIÈCES, cheminée,
confort, dépendances, 560 fr./mois, charges
comprises, fin novembre ou à convenir,
Sablons. Tél. 25 08 36. 106218-J

NOVEMBRE 3 chambres, cuisine, bains,
vue; couple sans enfants. Hauterive,
tél. 33 21 20. 106303-J

APPARTEMENT 2 Vi pièces, 1" novembre,
Marnière, Hauterive. Tél. 33 35 17, entre
12 h et 13 h 30 et dès 17 h 30 106122-J

STUDIO MEUBLÉ à jeune fille ou dame,
environs de la gare. Adresser offres écrites à
CD 1969 au bureau du journal. IOSIOO J

CHAMBRE MEUBLÉE indépendante, à
demoiselle, quartier université.
Tél. 24 34 40. 025415-j

CENTRE VILLE appartement 2 pièces, cuisi-
nette. Conviendrait aussi pour dépôt. Loyer
170 fr. Tél. 24 13 70. 10B314-J

DAME fait lessives + repassage chez elle,
arrêt bus. Tél. (038) 24 59 80. 10B113-J

PROFESSEUR DE FRANÇAIS spécialiste
débutantsaudio-visuel, secondaire ou supé-
rieur, cherche emploi école ou élèves parti-
culiers. Tél. (038) 33 11 31. 106151-J

FEMME DE CHAMBRE cherche travail
4 jours par semaine. Adresser offres écrites
à EF 1971 au bureau du journal. 106304-j

EMPLOYÉE DE BUREAU habile dactylo,
aimant les chiffres, cherche travail à temps
partiel. Adresser offres écrites à Hi 1974 au
bureau du journal. 106313-J

AMÉRICAINE DONNE LEÇONS d'anglais.
Tél. 25 55 23. 105194-j

URGENT, JEUNE FILLE cherche travail,
semaine, soir, dès 19 h et week-end com-
plet. Tél. 24 145/83 ou 24 14 64. 105184-J

QUI ME PRÊTERAIT PIANO pour m'exercer?
Tél. 25 72 94, dès 18 heures. 10626S J

NOUS CHERCHONS ENCORE des amis et
amies de toutes conditions, ouverts aux
choses de la vie, pour passer des moments
sympas. Adresser offres écrites à MK 1956
au bureau du journal. 106I62 J

SAINT-BLAISE: cours de sauveteurs,
permis de conduire. Prix officiel 50 fr.
Renseignements, midi, tél. 33 17 01.106214-j

COUPLE cherche possibilité d'exploiter un
stand à la Fête des vendanges en collabora-
tion ou à forfait. Tél. heures de bureaux :
24 15 66, interne 6; soir: 31 82 49. 106093-J

URGENT - CHERCHE FAMILLE pour garder
fillette 7 ans, toute la journée y compris
samedi, quartier Serrières. Tél. 31 98 13, le
SOir. 106091-J

BATTEUR expérimenté, tous genres, cher-
che formation ou remplacements. Tél. (038)
41 32 87, dès 19 heures. IOSIOS-J

À DONNER 2 chattes grises, 3 mois.
Tél. 24 18 91. 106302-j

CHATONS à donner contre bons soins.
Tél. (038) 51 27 85. 106250 J

CLARINETTISTE est cherché pour orchestre
champêt re en formation. Région Neuchâtel
ou environs. Tél. 24 06 72. 069207 J

DAME, CINQUANTAINE, très jeune d'allure
et de cœur, désire rencontrer compagnon
sérieux, mêmes affinités. Ecrire à LM 1977
au bureau du journal. 100319- J

QUI A PRIS SOIN d'une petite chatte noire
disparue depuis le 15 août, quartier Boine-
Tertre-Louis-Favre ? Tél. 25 65 70 de 7 h à
24 heures. 106310J

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

3 PIÈCES ensoleillé, tranquille, 1" étage ou
ascenseur, près bus, à convenir. Case posta-
le 50, 2007 Neuchâtel. i0587U

LOCAL de 50 à 70 m2 accès facile. Région
Neuchâtel est, Saint-Biaise, Hauterive ou
Marin. Tél. 33 52 89, dès 19 heures. 106022 J

CHERCHE APPARTEMENT DE 3 OU 4
PIÈCES, à Serrières, pour fin septembre.
Adresser offres écrites à JK 1976 au bureau
du journal. 105195J

JE CHERCHE APPARTEMENT dans une
vieille maison, à Neuchâtel, jusqu'à 250 fr.
Tél. (038) 24 62 31. 10S183-J

CHERCHONS un professeur d'orgue et un
professeur de guitare basse. Tél. 25 45 40,
heures de bureau. 106013-J

DAME EST CHERCHÉE, pour s'occuper
d'une fillette de 6 ans, entre les heures
d'école et pour le repas de midi, région:
école de la Promenade. Tél. 24 66 74.

106101 J

FEMME DE MÉNAGE pour 4 heures par
semaine (1 fois) le samedi matin.
Tél. 24 77 60. 106309 J

À AUVERNIER, convalescente cherche, pour
quelques mois, personne calme et de
confiance pour une partie de la journée.
Travaux ménagers pénibles exclus. Horaire
et conditions à discuter. Adresser offres écri-
tes à MN 1979 au bureau du journal.

106123 J

ACHÈTE CARTES POSTALES, anciennes et
timbres-poste. Tél. (039) 31 22 95. 090292-J

PETIT COFFRE-FORT. Tél. 25 99 75, le soir
dès 19 heures. 106109.J

ON CHERCHE ENCYCLOPÉDIE «UNIVER-
SALIS»; table de ping-pong. Tél.41 33 31,
le soir. 106104-j

J'ACHÈTE pièces de 50 c, 1 fr. et 2 fr. en
argent à 120% de la valeur nominale.
A. Meier, case postale 100, 1530 Payerne.
Tél. (037) 61 68 32, le soir. 100526-J

CUISINIÈRE COMBINÉE bois-électricité
pour ferme de montagne. Tél. (032)
97 16 44, le soir. 100525-j

UN VÉLO DAME, 5 ou 3 vitesses.
Tél. 51 38 87. 100752-j

COMPLET POUR GARÇON, grandeur 128 ou
140, bonne coupe. Tél. 24 48 68, après
19 heures. i063is-j

• Fiduciaire G. Faessli & Cie f

Î 

ruelle Dublé 1, 2001 Neuchâtel S
cherche •

secrétaire |,

I- 

habile sténodactylographe S
- travaux simples de comptabilité •
- emploi stable à plein temps S
pour fin 1978 - début 1979. S
Faire offres écrites, avec curriculum #
vitae et prétentions de salaire. %

100364-O •

L'Hospice de La Côte,
établissement
pour personnes âgées,
2035 Corcelles (NE),
engagerait

ine infirmière-assistante
Entrée en fonctions immédiate ou
date à convenir.

Adresser offres, avec curriculum
vitae et prétentions de salaire, à
l'administration de l'hospice, rue de
la Chapelle 15, 2035 Corcelles.

100755 O
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_• Le signe du bon sens, g

ï GARAGE  ̂ u
i DEŜ ROISSA

s J.-P. et M. Nussbaumer !
I Neuchâtel (038) 25 83 01 .
I La Chaux-de-Fonds (039) 26 81 81 *
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I Meubles d'occasion I
| â vendre |

¦̂« Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger, parois mura- jjjï j
jjfcj les, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lits, etc. ÎAW I

S»fJ Prix très bas - Paiement comptant. 23p j

|| i S'adresser à Meublorama, Bôle/NE (près Colombier). S î̂
}&% Heures d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30. Ma
¦S Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin. SB
ES| Automobilistes ! S
M Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama. Sf*!
g- j; Grande place de parc. « __,, Hl̂ pj _^__ _̂_ "yUboZ-A 'TfâS-
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ÉBBÊkw *&mm& Rue de l'Ecluse 15
^||̂ . ^—^F Neuchâtel , Tél.:.251780

C'est le moment propice de rénover soi-même!

Notre nouvelle dispersion
pour plafonds et murs

;. à prix très avantageux et d'excellente qualité. **¦

• Facile â appliquer au rouleau et au pinceau
• Pouvoir couvrant exceptionnel
• Résistant à l'eau et lavable P:
• D'un grand profit J3

Une belle réalisation de Color-Center
PRIX ÉCONOMIQUE
U K9 en bidon plastique seulement Fl*. 18.90

lt KQ avec rouleau gratuit (valeur 7.80) . . . .  seulementrf. 35.—™" t-

<-3 Ky avec rouleau gratuit (valeur 7.80) ... seulement rf> DU."-"

« Comme toujours, notre service de conseils pour peinture,¦ tapisseries et rénovations, etc.

COLOR-CENTER vous aide chaque Jour à économiser!
OUVERT SAMEDI - LUNDI, FERMÉ TOUTE LA JOURNÉE H

Parking à 100 m Q 15 min. devant le magasin *

mnir.e a

BaH Cylindre alu avec chemise chromée - refroidi m^MêI par turbine - mélange 2 %/1,2CV - fourche ||Ci
1 télescopique avant - amortisseur arrière - l§i|j
I roues intégrales en option sans supplément - |jj|y§

laB équipement complet avec compteur km. filw
I Mod. Grand Prix et Gross i vitesse Fr. 1050- |||jjN
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Faites un essai, m̂ m̂mwc'est enthousiasmant! ^̂ &r

J.-P. RITSCHARD, Neuchâtel
J.-C. JABERG, Neuchâtel
R. JABERG, Saint-Biaise

E. FISCHER. La Neuveville
BÔB BOREL, Cernier 072922 B
P. SUDERO, Le Landeron
R. PRESSET, Lugnorre

¦ FABRIQUE DE CYCLES ÂmYMW LAUSANNE §§§1m̂esMtaLW
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.

i - -  - ¦ ^̂ ^_

y^X 
Le MAGASIN SPÉCIALISÉ

QfêVv vous offre le plus grand

l *X. choix et les meilleures
, W'-Vtt qualités de

fffÉMW volailles
xilËJwmAÛ& m̂lkwl toujours fraîches 3

"vWPrtw '̂B extra-tendres
J T k_ de son abattage quotidien

Poulets, petits coqs, poules, |
pintadeaux, canetons muets, pigeons,

cuisses de grenouilles -
Lapins frais du pays, entiers ou au détail ] :

escargots maison
Autruche M

TOUTE LA CHASSE
Lehnherr frères I

GROS ET DÉTAIL *
Neuchâtel - Rue Fleury 7 - tél. (038) 25 30 92

Fermeture hebdomadaire : le lundi K¦¦ ¦ 1111111 ¦iiiii ni 1 1 ni
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Chaque jour Œ
des repas raison- JEll
nables, un peu ^m %,
d'exercice et km~^m
Contrexéville :/ MIGNUS\
vous aident à J gNiR̂ &e Jgarder votre ligne, [v^

et
denj/

Aide-toi, WË3SI b?Contrex t'aidera. WjjSmk 1

g un kilo, JEQJI ^|| deux kilos,... ^̂ ^̂ 3 il
É trois raisons ^3J2lfË dé boire ï̂TÎMTF I
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^k, Eau minérale naturelle sulfatée calcique ttk
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Des tarifs avantageux uniques, à Neuchâtel

Dès Fr. 2S.— la journée - 25 c. le km. >
Egalement véhicules utilitaires s

Dès Fr. 45.— la journée • 45 c. le km. g

m m 7 m V  ̂ L̂Ë̂0^km\mm\r ^^mmtm\m\̂9k\ tmmr mwÊm~~Sk ^F*r̂m.

rnsmi * C0MF|ANCE * 1
Citroën CX 2200 matîc vert 1976 17.800 km 17.900.- H
Lads vert 1977 16.000 km 6.900.- y
Fiat 131 «ut. gris 1976 44.000 km 8.200.- 

^
u Citroën CX Prestige brun 1976 40.000 km 22.800.- î

Mini 1000 rouge 1974 42.600 km 4.600.- U
Tovota Coroia aut jaune 1976 26.000 km 8.500.- ffl
BMW 320 gris 1975 35.000 km 13.400.- B
Ami 8 Break blanc 1973 45.000 km 3.500.- O

~' Audi 100 LS gris 1974 40.000 km 8.800.- 3
Simca 1100 GSL Break vert 1975 59.000 km 5.900.- g
AKasud L vert 1975 34.000 km 6.400.- E£
Und Rover vert 1974 77.000 km 14.500.- *jl¦ Peugeot 304 GL blanc 1974 53.000 km 5.200.- M
Opel Kedett City beige 1975 23.000 km 6.500.- fâ
Mercedes-Benz 450 SLC beige 1973 61.000 km 33.900.- £j
Citroën GS 1015 beige 1976 28.000 km 7.800.- OT
Austin Princess 2200 rouge 1976 64.000 km 9.400.- y
Ford Taunus 2000 vert 1977 22.500 km 11.600.- m
Mazda 818 bleu 1976 32.000 km 7.600.- p

c Citroën GS Pallas brun 1975 52.000 km 6.300.- ¦

Avec nos occasions nous vous offrons l'assurance I
dégâts de parking et malveillance de l'« Altstadt ». M

du choix WËWKBffllBtm

RENAULT 20 TL 17.000 km 1977
RENAULT 20 TL 38.000 km 1976
RENAULT 17 TL 75.000 km 1973
RENAULT 16 TS aut 63.000 km 1972
RENAULT 14 TL 19.000 km 1977
PEUGEOT 304 51.000 km 1974
AUSTIN ALLEGRO
Break 27.000 km 1977
AUSTIN PRINCESS 60.000 km 1976
TOYOTA COROLLA 24.000 km 1977
TOYOTA CELICA 22.000 km 1977
HONDA CIVIC 47.000 km 1975 >
MGB GT 21.000 km 1976 jft
CITROËN CX 2000 38.000 km 1975 g
SIMCA 1307 S 31.000 km 1977 S

RENAULT - SOVAC - RENAULT - SOVAC - RENAULT
h 3°-i m

i EXPOSITION PERMANENTE i* • v
O RENAULT 4 TL 1968-1975 divers kilom. et couleurs W
< RENAULT 4 TL toit ouvrant 1976 24.000 km orange O
> RENAULT 5 1978 5.000 km orange 

^O RENAULT LS 1300 1975 3.000 km orange 2
w RENAULT 6TL 1972 90.000 km blanche \
J_ RENAULT 12 TS 1973 90.000 km orange '
H RENAULT 12 TL 1971-1977 divers kilom. et couleurs g
5 RENAULT 14 TL 1977 27.000 km rouge -J.
< RENAULT 14 TL 1978 10.000 km gold métal. >
2 RENAULT 15 TL 1975 57.000 km orange c
UJ RENAULT 16 TL-TS 1969-1972 divers kilom. et couleurs r-
flC RENAULT 17 TS 1975 90.000 km jaune T*
| RENAULT 20 TL aut. 1976 70.000 km blanche '

O RENAULT 20 GTL 1978 14.000 km vert métal. W
< RENAULT 30 TS aut. 1977 30.000 km gris métal. O
> RENAULT 30 TS aut. 1977 24.000 km blanche <
O TOYOTA COROLLA 1200 Liftback 1978 3.300 km grise 5
W BMW 2002 aut. 1973 82.800 km blanche "
I CHRYSLER SIMCA 1307 S 1976 71.000 km beige métal. '

H FORD GRANADA 2,3 1974 93.000 km brun métal. 30

 ̂
OPEL REKORD 2000 S 1976 73.800 km brun métal. E

5 AUSTIN MIN1 1000 1976 3.000 km rouge pz c
UJ et toujours un grand choix de voitures de toutes marques r~
0C et de tous prix, expertisées, garantie OR y

O SAMEDI OUVERT - DIMANCHE SUR RENDEZ-VOUS W

> 1O ï*co ///A RCNAIII T °
yfW^V Concessionnaire H8bIlHULI |

D m# S O V A C  SA I
< Yro'wy 11, route de Berne >
g W/// 3280 MORAT Tél. 037-71 36 88 £Ui 100287-V J

~

RENAULT - SOVAC - RENAULT - SOVAC- RENAULT

Garage La Cité SA
^gHHl PEUGEOT
î jHjJF Boubin 3 - Peseux

ĵ#^ Tél. 31 77 71
PEUGEOT 204 GL 1971 78.000 km
PEUGEOT 304 GL 1973 56.000 km
PEUGEOT 304 GL 1973 78.000 km
PEUGEOT 304 S 1974 83.000 km
PEUGEOT 304 S 1975 75.000 km
PEUGEOT304 GL 1976 46.000 km

Confort et robustesse dans la classe
des 1300 ccm.

Garantie intégrale 3 mois ou 5000 km.
100359-V

A vendre

Triumph 2000
automatique en
bon état, expertisée
Fr. 750.—.

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

100515-V

( VENTE j
ACHAT

: 50 OCCASIONS
|; BON MARCHÉ

expertisées.
Dès

Fr. 1900.-
6ARAGE

: H. BATARD
Tombet 28, Peseux.
Tél. (038) 31 31 01. :

1002S9-V I
l<M I H I I I t l l l l imHH»

^ 
ALFA ROMEO <

f Alfetta 1,81
r Modèle 1977 4

V Garantie *
W Expertisée 4

l GARAGE DU i
f VAL-DE-RUZ j
L Boudevilliers â
r (038) 36 16 16.J
f 100183-V J

Particulier vend

BREAK
GSpécial 1220,
1978, 11.000 km.

Tél. (038) 24 13 68.
106306 V

A vendre

Ford1 Taunus
2000 GHL
très bon état.
Année 10.72,
68.000 km.
Expertisée.

Tél. (038) 51 33 09.
106141-V

A vendre

Fiat 127
Spécial
rouge, 1976,
51.000 km,
Fr. 5200.—.

Garage
du Château S.A.
2520 La Neuveville.
Tél. (038) 51 21 90.

100757-V

A vendre

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

Tél. (038) 51 33 09.
106142-V

OCCASIONS
BON MARCHÉ
EXPERTISÉES

2CV 6
1972, 2900.—

Kadett
caravan
1971, 3500.—

Citroën GS
1973, 46.000 km,
3500.—

Peugeot 204
2800.—

R16 TS
1973, 4800.—

R16 TL
2800.—

Capri 1300
3200.—

R6
1975, 3800.—

Fiat 500
25.000 km, 2800.—.

Garage H. Bayard
Tombet 28.
Peseux.
Tél. 31 31 01.ioo6is-v

Vauxhall
Viva
72.000 km.
Expertisée,
parfait état.

Fr. 1900.—.
Tél. 36 17 48.106292.V

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

097669-V

Spltf Ira 1500
Modèle 1977

14.000 km
Prix Fr. 9800.—
Multigarantie

2 ans
En leasing §
Fr. 264.— g
par mois <

A vendre

VOILIER
occasion à saisir en
parfait état, très
bien équipé, tirant
d'eau 65/110,
longueur 7 m, lar-
geur 2,33 m, coque
plastique, belle
cabine en bois,
moteur Honda.

Renseignements :
tél. (032) 51 04 32.

100346-V

BUGGY
Buffalo 1973,
63.000 km,
parfait état.
Fr. 2500.—.

Tél. 25 69 01 dès
19 heures. 105173-v

A vendre

Fiat 124
Spécial
vert métallisé,
119.000 km, 1971,
Fr. 1800.—.
Garage
du Château S.A.
2520 La Neuveville.
Tél. (038) 51 21 90.

100758-V

A vendre

Moto Honda
CB 250
Expertisée, moteur
refait, 30.000 km,
Fr. 1700.—.

Tél. 25 44 02.106102-v

Mini 1000
93.000 km,
non expertisée.

Tél. (038) 42 58 65.
106316-V

J'achète
comptant
voitures toutes
marques.

Garage des Parcs.
Tél. 25 29 79. 1051 ea-v

Occasion unique
AUSTIN MAXI
1750
5 vitesses, 43.000 km.
Expertisée,
très bon état,
prix intéressant.
GARAGE
M. BARDO S.A.
Agence
Alfa Romeo - Datsun
Neuchâtel -
Tél. (038) 2418 42.

100555-V

Pour bricoleur
Ford Escort 1100
1969. expertisée.
Avec en plus 1 moteur
et 4 jantes montées.
Fr. 1000.—.

Tél. 61 19 00 (12-13 h -
13-20 h). 100753-V

Pour cause
de double emploi,

Ford
1.7 M
1970.
Expertisée.
Fr. 1400.—.

Tél. 61 18 51.100760-v



« L'Habit de plumes »f le nouveau groupe de René Werneer
«L'habit de plumes» c'est bien sûr le

titre d'un album. Mais c'est aussi et
surtout le nom du nouveau groupe que
René Werneer a décidé de monter en
janvier dernier. Or, pour qui connaît
René Werneer et son long itinéraire à
la recherche de la musique française la
plus traditionnelle, il va sans dire que
cette nouvelle expérience avec
«L'habit de plumes » mérite quelque
intérêt. Werneer en effet n'est pas le
premier venu dans l'histoire du folk et
de l'expression moderne de la musi-
que traditionnelle. Issu des folk-clubs
des années 70, comme Stivell et
Yacoub, il devint vite-trop vite même
à son gré - un spécialiste du violon-
folk, à l'époque même où il accompa-
gnait Alan Stivell :
- En participant à la première tenta-

tive de folk-électrique et de folk-rock
en France, je ne me doutais pas que
j'allais devenir un spécialiste du
violon-folk. En quelques mois, on me
faisait des propositions d'un peu par-
tout. A Londres, à Montréal comme à
Paris, on me présentait d'ailleurs un
peu trop comme un spécialiste et non
comme le « musicien expérimental»
que j'étais et que je suis vraiment. Dès
1973, j'ai donc volontairement évité
cette étiquette et j'ai cherché à jouer
une musique qui correspondait plus
avec ma personnalité et surtout mes
racines. Originaire de la Flandre fran-
çaise et «émigré» depuis plusieurs
années dans un hameau du Haut-
Quercy, je me suis découvert une véri-

table passion pour la musique tradi-
tionnelle française. Mais il me restait
encore beaucoup d'étapes à franchir
pour arriver vraiment à ce que je
désirais.

DEUX EXPÉRIENCES NÉCESSAIRES

En effet, tout ne sera pas facile pour
René Werneer. Dans la perspective de
jouer une musique française des plus
traditionnelles, il contribue à la créa-
tion du groupe YS avec la rythmique
d'Alan Stivell:
- Au début, tout alla très bien, mais

jefus vite gêné et surtout contrarié par
la volonté des autres membres du
groupe désireux de ne pas abandon-
ner complètement le répertoire
breton-irlandais. Ce fut pour cette
seule raison que je partis et que je
rejoignis quelques mois plus tard le
groupe «Malicorne» . Ma collabora-
tion ne dura que neuf mois et s'arrêta
en mai 1977, à la suite de divergences
musicales assez profondes. Je ne
voulais pas en effet tomber dans un
néo-fol kloris me mais au contraire aller
plus loin dans l'expression de la musi-
que traditionnelle.

Cette fois René ne sera pas seul à
partir. Claude Alvarez-Pereyre,
l'ancien accompagnateur de François
Béranger, et surtout l'arrangeur-
compositeur du groupe, décide de le
rejoindre. Avec René, il travaille à la
formation d'un nouveau groupe. John
Faune (guitare-banjo-accordéon et

chant) ainsi que Charlie Charnbas
(basse et chant) rejoindront les deux
amis et enregistreront durant l'été 77
«L'Habit de plumes ».

r

UNE MUSIQUE POPULAIRE
PROFONDE

- Notre premier album, enregistré
en Angleterre avec Jerry Boys (l'ingé-
nieur du son des groupes Pentacle et
Steeleye Span), tente d'associer
rythmes et sons des musiques médié-
vales et traditionnelles françaises avec
des courants aussi récents que la
pop-music. Mais toujours dans une
optique qui respecte le caractère

spécifiquement français de la musi-
que.

Par cette déclaration, René Werneer
résume bien la ligne directrice qu'il
s'est fixée avec ses nouveaux compa-
gnons. Après YS et Malicorne (deux
expériences qu'il juge aujourd'hui
encore, comme nécessaires) René
Werneer s'est délibéremment tourné
vers une musique populaire profonde
et ancienne. Il y a fort à parier que son
«Habit de plumes» et son violon
deviennent aussi célèbres que la harpe
celtique de son ami Stivell. Et ce pour
le plus grand renom de la musique
populaire française.

« L'habit de plumes » : un groupe qui s'est délibérément tourné vers la musique
populaire ancienne.

René Vallère, l'ancien batteur
converti à la chanson à textes

On peut , pendant un temps , avoir
été batteur dans un groupe amateur,
se retrouver ensuite engagé dans la
tournée d'un groupe aussi célè bre (à
l 'époque) que celui des «Chaussettes
Noires» et arriver en 1978 dans la
peau d'un chanteur bien différent]

René Vallère est ce personnage.
Homme du Midi et musicien par voca -
tion comme par passion, il semble
aujourd 'hui avoir trouvé définitive-
ment sa voie. Avec un 30 cm où « Tout
fait l'amour» , René est en effet arrivé
à une maîtrise quasi parfaite de son
art et de son métier. Après quatre
années de silence volontaire où il f i t
tous les petits métiers du «métier» , il
revient maintenant avec un répertoire
fouillé et sérieux. La chanson à textes,
l 'ami Vallè re la connaît. Alors il parle
et chante à la fois comme les photos
qu 'il a exposées dans une galerie de
Toulouse avec son ami Philippe-
Gérard Dupuy.

PR ENDRE LE RECUL
NÉCESSAIRE

Trente-cin q ans, la moustach e
brune et le cheveu aussi épais que
long, ce Marseillais (il est né le 2 mai
1943 à l'Estaque) n 'a pas l 'intention
de jouer les révolutionnaires dans la
chanson. Il a choisi de revenir et de
produire de nouveaux textes, tout
simplement parce qu 'il en avait envie,
et qu 'il n'était nullement satisfait de ce
qu 'il avait fait , quatre ans aupara-
vant. Une sorte de fierté bien placée,
qui lui aura aussi permis de sérier au
mieux la qualité aux dépens de la
quantité :

- Je ne regrette nullement ce que
j' ai fait auparavant. Cela fait partie
d'un tout et d'une chaîne qui s'appelle
la vie ou l'expérience, comme vous
voulez. Je sais seulement que j'écris et
compose aujourd'hui des chansons qui
collent mieux à ma personnalité. Je
crois également que mon recul volon-
taire pendant quatre ans, m'aura
apporté beaucoup. Prendre du recul
permet toujours de se refaire. Surtout
dans ce métier où il faut se renouveler
sans cesse. Autant pour durer que
pour convaincre.

René a attendu quatre ans. Mais il présente aujourd'hui un répertoire soli
de, tendre et original.

René a une seconde passion: la
photo. C'est grâ ce à elle et un peu à
cause d'elle aussi qu 'il a quitté puis
retrouvé la chanson:
- Pendant quatre ans, j'ai fait autre

chose que de la musique. Avec Philip-
pe-Gérard Dupuy, j' ai réalisé un vieux
rêve : exposer une série de portraits de
«petites filles » de Lewis Carroll.

Et René nous découvre ici une
partie de sa sensibilité. Lewis Carroll,
pour cet enfant du peup le parti trop
tôt de l 'école , c 'est l'un des premiers
compagnons de littérature , avec
Rimbaud. Grâce à eux, René a appris
à lire alors que l 'école avait eu un
« mal de chien » à lui inculquer les let-
tres de l'alphabet. Fort de cette
découverte , il s 'est ensuite lancé,
comme un gosse trop heureux de quit-
ter la servitude, sur les chemins de
l'aventure.

AVEC UN CIRQUE...
- Je suis parti un jour avec un

cirqu e sur les routes de France. J'étais
heureux. Ensuite , je me suis retrouvé
derrière une batterie en train d'animer
les bals du samedi soir en province. La
suite , vous la connaissez: je me suis
mis un jour à chanter. D'abord les
chansons des autres , puis les miennes,
car je me sentais de mieux en mieux
dans ma peau de chanteur.

Dossier de presse sous le bras et
espoirs p lein le cœur, René fera le tour
de la capitale, récoltant seulement
quelques engagements , pour passe r
dans les cabare ts de la rive gauche. Un
jour enfin , il décroch e la «Fine fleur
de la chanson française» et le droit
d' une série de tournées en province,
avant d'avoir l 'insigne honneur de
passer à Bobino.

- Après 68, j' ai eu la chance de
rencontrer François Porterie - il était
alors dans le groupe « Le Chœur » avec
Pierre Groscolas - qui s'est mis à
composer la musique de toutes mes
chansons. Cela a été l'un des tournants
de ma carrière et je suis vraiment
devenu professionnel. Pour le reste, je
n 'ai rien à dire , le titre de mon album
(« Tout fait l'amour») parle de lui-
même. J'espère que beaucoup de gens
l'apprécieront à sa valeur. Amanda Lear : un regard de feu

et une confiance inébranlable
«Une superstar qui a le diable dans

les yeux mais aussi du sang et du miel
dans les veines», c'est ainsi que la
presse américaine spécialisée voit
Amanda Lear. Une « fille qui ressemble
à un million de dollars... et qui le sait»,
pouvait-on lire également dans « Rock
Scène». Autant dire que la gente per-
sonne a du talent et de la beauté à
revendre à tous ceux et celles qui
s 'intéressent à elle. Alors, elle ne s 'en
prive pas !

Avant de s 'attaquer au disque et à la
scène — ce qu'elle fait très bien
aujourd'hui - Amanda a été ce per-
sonnage central d'intrigues pas
toujours très claires. Mannequin,
modèle, «cover-girl», elle devient vite
l'amie des uns et des autres. Ce qui
n'eut pas l'heur de plaire à tous ceux
qui n 'étaient pas de la fête !

Il n'empêche qu 'Amanda gravit très
vite les marches de la renommée.
Après avoir posé pour la pochette de
l'album « For your pleasure» de Roxy
Music, elle se retrouve dans la villa de
Salvador Dali pour devenir l'un des
«modèles préférés » (sic) du célèbre
peintre. Dès lors, tout ira très vite pour,
elle. Le clan des «stars» ne sera pas
long à réagir et acceptera rapidement
cette Vénus au regard de feu. Les sor-
ties et les soirées d'Amanda sont
devenues des sujets de routine pour
les photographes de New- York, Lon-
dres ou Los-Ange/es. En compagnie de
Mick Jagger, de David Bowie, d'Elton
John, ou bien encore de John Lennon,
elle s'affiche comme il le faut. Sans
excès, mais suffisamment pour
montrer qu'elle fait bien partie du
même monde qu'eux.

DE MUL TIPLES TALENTS
Plébiscitée de tous les côtés, Aman-

da choisit dans un premier temps la
télévision pour montrer quelques
facettes de son art. Art des plus pasti-
ques s 'il en est, puisque l'intéressée a
la chance de posséder un corps
sculptural. Elle ne se prive d'ailleurs
pas de cet avantage pour entrer par la
grande porte dans le monde de la
chanson.

On peut même dire qu'avant la
sortie de son premier 45 tours (« Blood
and Honey ») Amanda avait déjà signé
un contrat à long terme avec le «show
business» international. Son premier
album (« l'am a photograph ») fut d'ail-
leurs salué dans l'enthousiasme géné-
ral, aux Etats-Unis comme en Europe.
Et puisque Amanda chante si bien la
photographie, les photographes du
magazine « Lui», lui ont consacré
justement plusieurs pages en hom-
mage à sa plastique... ;

Récoltant déjà d'appréciables suc-
cès avec des morceaux tels que «To-
morrow» ou «Queen of Chinatown»
(N° 1 en Allemagne), Amanda a vrai-
ment plusieurs talents. La preuve, elle
a repris de si brillante manière des
succès comme «Blue Tango» ou
«Thèse boots are made for walking »
que l'on imagine mal maintenant qui
pourrait lui ravir sa place au firmament
de la gloire :

PL USIEURS CORDES
À SON ARC

- J'ai plusieurs cordes à mon arc.se
plaît-elle souvent à dire, pourmesortir
des situations les plus délicates.
Aujourd'hui, la scène et la chanson
occupent une part importante de ma

vie, mais je n oublie pas qu aupara-
vant, mon métier de « cover-girl » me
permettait de vivre. Certes,
aujourd'hui, on me propose beaucoup
de choses. Des films, des «shows »
télévisés et plusieurs galas de promo-
tion pour des clubs ; je reste seulement
fidèle à une chose : j'ai confiance en
moi.

Ceci étant, Amanda Lear sillonne
l'Europe et les Etats-Unis. L'Atlantique
pour elle n'est qu 'une petite rivière

aisément franchissable en quelques
heures d'avion. D'un gala à un «show»
télévisé en passant par la «Une» de
magazines spécialisés, elle gravit à la
vitesse grand V les échelons de la gloi-
re. Tel un aimant auquel nul ne peut
résister, elle est devenue Tune des
grandes dames de la chanson interna-
tionale.

Oui, sans conteste: elle ressemble à
un million de dollars, et elle le sait.
Aujourd'hui plus encore qu 'hier !
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Comment ne pas avoir du succès lorsqu'on possède non seulement la voix
nécessaire, mais aussi un corps pareil?

La seconde jeunesse de Michel Jonasz
On peut dire que Michel Jonasz a fait

plus que son chemin dans le vaste monde
des variétés. Il y a à peine cinq ans, l'inté-
ressé travaillait pratiquement dans
l'anonymat le plus complet avec un grou-
pe de musiciens amateurs : Le King 7. Et
puis, il a suffi d'une tournée de Stone et
Charden pour que l'on découvre tout le
talent de ce fils de violoniste hongrois, né
à Drancy (banlieue parisienne) le
21 janvier 1947.

Aujourd'hui , Michel Jonasz fait partie
d'une école déjeunes artistes confirmés et
fortement plébiscités par le public. Avec
Julien Clerc, Jean-Claude Vannier et Wil-
liam Sheller, Michel représente assez bien
la nouvelle chanson française. Chanson
où l'harmonie des textes, doit aller de pair

avec l'originalité de l'interprétation. Or,
le style vocal de Michel est reconnu
depuis bien longtemps comme l'un des
plus originaux de ces dernières années.
Depuis « Frénésie » (décembre 1973 à
l'Olympia) Michel a donc fait ses armes
dans le métier. Aujourd 'hui , artiste
confirmé et rompu au rythme incessant
des tournées, galas et autres enregistre-
ments, il nous offre «sur un p lateau» un
magnifique 30 cm aussi dynamique que
personnel.

« Michel J onasz en public au théâtre de
la ville » (c'est le litre du disque) est cer-
tainement un excellent premier bilan
d'une carrière (déjà) bien remplie. Sur le
disque, outre « Dites-moi », on retrouve
en effet le très fameux « Super Nana» ,

composé avec Vannier , et le non moins
célèbre tube de l'été 1975 ; « Les vacances
au bord de mer». Tout cela pour dire que
Michel a plusieurs cordes à son arc et que
son talent n 'est pas limité à quelques airs
chanceux interprétés comme cela , au bon
moment , au court d'un passé récent. Ce
disque, enregistré très exactement le
19 novembre dernier , et mixé le mois
suivant , est aussi un 1res bon travail du
professionnels.

Gabriel Yarùd (piano) , Jean Schullhcis.s
(batterie, orgue el percussions) , Denis
Lable (guitare) , Jannick Top (guitare
basse), Philippe Goldslein (percussions)
et Michel Cœuiïot (orgue) entourent ail
effe t parfaitement un Michel Jonasz en
superforme:

- Passé la trentaine , je me sens une
seconde jeunesse. J 'ai de grands projets
sur le plan musical et je suis décidé à aller
jusqu 'au bout de tues aspirations musica-
les. J 'espère déjà que mon public appré-
ciera ce disque.

Votre disquaire préfère
G. HOSTETTLER

Radio • TV - Disques

NEUCHÂTEL, Saint-Maurice 6-11
/ i 25 44 42 I

V 060367^ /̂

Daniel Prévost, ou I art de n'être pas
sérieux pour dire des choses sérieuses

A 39 ans, Daniel Prévost passe pour
l'un des personnages « pas sérieux » dans
le monde du spectacle. Ou du moins il fait
f igure d 'élément perturbateur dans le
mécanisme bien huilé d'une société fière
de ses principes et de son ordre. Il faut
dire que l'intéressé est un génial « touche
à tout» qui aime justement tout boule-
verser.

Après les scènes des cabarets rive-gau-
che, le voilà au cinéma, puis sur les ondes
radiop honi ques, enfin à la télévision. Et
puis, c'est l'aventure (calculée) au théâ-
tre, avant de revenir pour quelques
heures dans les studios d' enreg istrement.
Histoire de livrer son «discours électo-
ral », en p leine campagne législative fran-
çaise. Daniel Prévost est ainsi. Il ne peut
s 'arrêter définitivement quelque part.
Homme de projets (souvent) réalisés, il
adore amuser et faire rire :

- Le plus difficile pour un comédien ,
souligne-t-il souvent.

Le p lus facile pour lui, serait-on tenté
d'ajouter , tant son répertoire de parfait
comique (humoriste serait le mot juste)
paraît complet:

- A l'école, j'aimais faire le pitre. Je
crois que j'ai dû beaucoup amuser mes
camarades. Un peu moins mes profes-
seurs. Et certainement pas mon profes-
seur de français qui avait écrit un jour sur
mon livret: beaucoup de prétention , peu
de capacité.

UN CULOT SANS LIMITES
Se voyant fermer les portes des gra ndes

écoles ('.), Prévost sera donc un saltim-
banque. Ou p lutôt , il deviendra comé-
dien, justement pour faire rire, et surtout
pour rire de tout.

On le découvre à la radio, avec J ean
Yanne. C'est aussitôt le franc succès.
Prévost, entre deux gags téléphoniques,

est l 'élément dissipé d'une joyeuse équipe
pas sérieuse du tout, mais, ô combien,
attachante.

Le public se lasse vite. Il faut  sans cesse
se renouveler. Prévost , l 'interviewer-féti-
che des ducs, des ministres et des acadé-
miciens, se recycle d'abord dans le ciné-
ma, toujours avec son ami Jean Yanne. Et
« Tout le monde, il est beau , tout le monde
il est gentil» leur permet à tous deux de
garde r le contact avec une certaine p hilo-
sophie de la vie.

Engagé par la suite dans une solide
équipe (une autre) de télévision, Pré vost
devient l' un des «petits rapporteurs »
d'une grande actualité. Aujourd 'hui,
toujours avec son culot sans limites, il
continue - cette fois en volant de ses pro-
pres ailes - à égraligner la bêtise et l 'into-
lérance. Cabotin dans l 'âme, Prévost
reste néanmoins un personnage très atta-
chant. Parce que tout ce qu 'il dit ne para it
pas sérieux, parce que justement il ne fait
pas sérieux, il arrive à divertir tout en
convaincant :

- Mes projets immédiats? ...L'Olym-
pia avec mon amie Nicole Croisille...
Ensuite, à la fin de l'année, je fêterai Noël ,
et j'aurai plein de cadeaux. Ensuite , le
1er janvier 1979, je fêterai le jour de l'An ,
et j' aurai mal au coeur le lendemain. En
1980, j' entrevois une légère grippe en
octobre. Et en 2030, je me passionnerai
pour un débat télévisé entre Mitterrand ,
Marchais , Raymond Barre et Michel
d'Ornano...

Voilà en quelques lignes le programme
peu «commun» de sieur Daniel Prévost,
né pour rire et faire rire, de manière à ne
pas prendre au sérieux ceux qui veulent
l 'être absolument.

En attendant , riez de son nouveau
disque et de ses deux sketches : « Discours
électora l » et « Maria ». ¦ K ,- ~ m ;"
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ADMINISTRATION CANTONALE
VAUDOISE
Poste mis au concours dans la Feuille des avis officiels du mardi
5 septembre 1978:

Institut de radiophysique appliquée
César Roux 29/33 |
1005 LAUSANNE |¦ INGÉNIEUR CHIMISTE |

M Renseignements, tél. 20 70 31.

I

Pour notre cordonnerie ai
moderne nous cherchons Q

un cordonnier
semaine de cinq jours,

salaire au mois.

jj , CHAUSSURES | I

S Tél. (038) 51 39 39. La Neuveville
100350-O

Nous cherchons

un homme entreprenant
et aimant le contact d'autrui, habitant la région du Val-
de-Travers, Val-de-Ruz, la Côte.

Après une formation adéquate comme

REPRÉSENTANT
nous vous confierons notre clientèle de la région.
Age idéal : 30 à 45 ans.

La place conviendrait à un homme ayant le sens pratique
et l'esprit vif, notre clientèle se composant d'entreprises
tout aussi bien que d'agriculteurs et de particuliers.

Envoyez vos offres écrites ou téléphonez.
Vous recevrez une documentation détaillée sur la place à
pourvoir.

BLASER & CIE, S.A., 3415 Hasle-Ruegsau
Tél. (034) 61 37 71, interne N°* 18 ou 45. 098742-0

Fabrique de machines â
Fernand Chapatte | '
2072 Saint-Biaise 1 ,
cherche, pour entrée immédiate ou date à convenir, M

TOURNEUR I
avec quelques années de pratique. H

Nous offrons place stable, avec travail varié 9
et indépendant. ¦

Prière de faire offres écrites ou de téléphoner au jË
(038) 33 29 21, pendant les heures de travail. 100623-0 B .

| H Nous cherchons pour tout de suite ou date à
©Sa convenir

1 représentant
¦ pour la Suisse romande
sS|| sachant faire preuve d'initiative pour visiter la
:;$Éj clientèle de la branche des hôtels-restaurants.

fë'y Notre assortiment comprend des articles
[-5*1 variés qui garantissent un travail très diversifié,
t#m de bonnes ventes et un salaire correspondant.
H Bonne clientèle existante à développer et mise
SfcS à disposition d'une voiture présentable facili-
OM? tent votre tâche.

;<:~p Frais de confiance, caisse de retraites, caisse
£*$ maladie, assurance accidents, etc. ,

WÊ& Offres manuscrites à
'ffî\ J. Hunkeler SA, case postale, 6002 Lucerne.

PB 1002B2-O <

Robert coiffure
Peseux
engagerait:

1 coiffeuse
1 apprentie
Tél.
31 74 74/31 90 50.

106097-0

FTR I
FABRIQUES DE TABAC REUNIES SA NEUCHATEL

MEMBRE DU GROUPE PHIUP MORRIS

r̂ Nous cherchons, pour un local d'essais If
—^. (laboratoi

re 
pilote), un A

? LABORANTIN |
titulaire d'un certificat fédéral de capacité de ^^

? 
type A et pouvant justifier d'une ou deux 

^̂années d'expérience dans un milieu industriel. k̂w

? 

L'activité de cette personne sera partagée entre A
l'exécution de travaux analytiques d'une part, 

^̂
A et la conduite d'essais liés au développement '?

£m de divers procédés d'autre part. Elle participera Am>ŵ à la mise en service d'installations, à leur Ŵ
At

 ̂
surveillance ainsi qu'à leur entretien. A

^  ̂
Cette personne devra aussi, selon les besoins ^P

? 

du service, travailler de temps à autre en équi- -
pes ou même de nuit. ^Jk

1_ Les personnes intéressées sont priées
Jfe d'envoyer leurs offres, accompagnées des AtL
 ̂ documents usuels, aux ŵ

? 
FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S.A. À
Service de recrutement *kW

? 

2003 Neuchâtel. I
100762 O ^ky

MÉDECIN à Neuchâtel cherche

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

Téléphoner l'après-midi au
N° 25 11 00. losi 29-0

Travail à temps partiel (1-2 jours)
pour

AIDE-DENTAIRE DIPLÔMÉE
Faire offres avec photo à Publicitas,
sous chiffres L 30.080
rue Neuve 48, 2501 Bienne. 100344-0

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

aide de cuisine
Horaire, du lundi au vendredi
de 11 h 30 à 17 heures.

Renseignements auprès de
LA NEUCHATELOISE-ASSURANCES
rue de Monruz 2
2002 Neuchâtel

¦ 
Tél. (038) 2111 71. interne 315.

100362-Q

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.

/"" un lien entre les hommes

(PTTËmmWBmW
Nous cherchons pour notre division d'exploitation à Neuchâtel

un Ingénieur-technicien ETS
Conditions requises : nationalité suisse, langue maternelle française
avec d'excellentes connaissances de l'allemand. Aptitude à résoudre
des problèmes d'organisation et de formation de personnel ainsi que
d'assimiler la technique actuelle de nos installations tout en partici-
pant, en parallèle, à l'introduction progressive d'un nouveau systè-
me de central téléphonique électronique commandé par ordinateur.

La préférence sera donnée à un candidat âgé de 25 à 30 ans et ayant
déjà travaillé dans l'informatique.

Les personnes intéressées sont priées de s'annoncer à notre service
du personnel, tél. 113, interne 407, ou d'adresser leurs offres
d'emploi à la

Direction d'arrondissement
des téléphones
Place de la Gare 4,
2002 NEUCHÂTEL.

098481-0

un lienentre les hommes y

Nous sommes spécialisés dans la fabrication de caractères,
d'outillages de précision, d'étampes industrielles, de moules,
dans l'injection de pièces techniques en plastique, dans les
traitements thermiques et traitements de surface et cher-
chons du

PERSONNEL FÉMININ
pour différents travaux en atelier exécutés dans le cadre d'un
horaire d'équipe avec rétribution spéciale.

Adresser offres ou se présenter à
CARACTÈRES S.A.,
rue du Plan 30, 2000 Neuchâtel, tél. (038) 25 07 22. looeis-o

I JNNW La Neuchâteloise
JBW8T Assurances Neuchâtel

CHEF DE FORMATION
La formation de nos collaborateurs tant internes qu'externes fait
partie des objectifs prioritaires de notre groupe.

Nous cherchons, pour diriger notre section FORMATION,

UNE PERSONNALITÉ
répondant aux exigences suivantes :

âge : 35 - 45 ans

langue maternelle:
française ou allemande, capable de converser couramment dans ces
deux langues

formation :
universitaire ou équivalente, connaissances des diverses branches
de l'assurance et de la vente en particulier, expérience dans le
domaine de la formation au niveau d'une entreprise

qualités particulières:
caractère ouvert, facilité de contact, autorité naturelle, familiarisé
avec les méthodes modernes de formation.

Nous pouvons offrir:
- situation à l'échelon direction
- cadre de travail agréable dans des locaux modernes et équipés des

plus récents perfectionnements techniques
- fonction indépendante permettant d'assumer des responsabilités

grandissantes.

Lieu de travail: Neuchâtel.

Les personnes intéressées qui répondent à ces multiples exigences
sont invitées à soumettre leur candidature à

LA NEUCHÂTELOISE-ASSURANCES
R. Rod, sous-directeur
rue de Monruz 2, 2002 Neuchâtel.
Tél. (038) 21 11 71, interne 208.

Discrétion assurée. 100361-0

Venez visiter le
Ai ê «S 1 > «f « « JL JL *Centre de 1 habitation
Artisanat-Bevaix {à %%tr

La qualité artisanale
à des prix imbattables
Tout pour meubler votre Intérieur - Tout pour vos cadeaux
Ouvert du lundi au samedi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h 30.
Mercredi et jeudi jusqu'à 21 heures. 080997 A

BENJAMIN FOURRURES i
au COMPTOIR SUISSE I
56 années d'expérience et de savoir que m

BENJAMIN FOURRURES l
met au profit de sa clientèle ||

Visitez le stand 524 halle 5 m
et vous saurez tout -• I

sur la mode de cet hiver M

Mais venez découvrir les ||
nouveaux prix BENJAMIN M

vous prouvant une fois encore qu'au ||
stand 524 halle 5 vous trouverez les plus ||

belles fourrures aux meilleurs prix. m

DGnidïïl lfl. 13, rue Haldimand B

fOUrriire S 17, rue de Bourg 1
Lausanne (galerie du Lid0) 1

0984B2-A [>•?,

Cercle National Neuchâtel
cherche pour entrée immédiate
ou pour date à convenir

SOMMELIÈRE
connaissant les 2 services.
Horaire fixe de 11 h à 18 heures.
Congé tous les dimanches et jours
fériés.

Tél. 24 08 22, ou se présenter.
098692-0

I M 
 ̂

|J I SOCIÉTÉ SUISSE D'ASSURANCE CONTRE 
LA 

GRÊLE
11 M | T Nous cherchons un

WAlS jeune employé
K [   ̂r ?  de ,an9ue maternelle française comme assistant de Direction
^^

~TJ"~̂ r avec possibilités intéressantes d'avancement.

Votre tâche principale comprendra, après un certain temps
d'introduction, l'étude et le règlement de différentes questions
spéciales dans le cadre de l'organisation des sinistres, la for-
mation de nos collaborateurs, la technique d'assurance agrico-
le ainsi que la traduction en français de textes allemands (et
éventuellement anglais ou italiens).

De plus, il vous sera donné la possibilité de compléter votre
formation lors de stages à l'étranger.

Nos bureaux modernes ne sont qu'à cinq minutes de la gare
principale. Nous vous offrons d'intéressantes prestations
sociales et pouvons mettre un appartement à votre disposition.

Nous vous demandons de nous envoyer votre offre de service
accompagnée des documents habituels. Vous pouvez aussi
nous téléphoner pour obtenir d'autres renseignements.

SOCIÉTÉ SUISSE D'ASSURANCE CONTRE LA GRÊLE
case postale 2496, 8023 Zurich
Téléphone (01) 32 7172. 100341-0

Agence Alfa Romeo de Neuchâtel
cherche

UN MÉCANICIEN
connaissant les moteurs Affa Romeo.
Entrée selon entente,
très bon salaire.

Garage Bardo S.A. Neuchâtel.
Tél. (038) 24 18 42. 097879-0

Nous engageons,
pour date à convenir,

MENUISIERS QUALIFIÉS
pour l'atelier et la pose.

Société technique S.A.
Jaquet-Droz 8
2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 52 60. 037621-O

On cherche
serrurier en constructions
métalliques

parlant l'allemand, pour travaux
indépendants sur métal léger. Place
stable, climat de travail agréable,
salaire adapté aux conditions actuel-
les.
S'adresser à Sauter, Constructions
métalliques, Werkstrasse 6, Lyss (à
côté du centre de protection civile).
Tél. (032) 84 43 28. 093927-0

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 : 1" octobre 1978. ''*

Tél. (037) 451152. 100B33-O

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel
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LES FILS DE MAURICE ROSSEL 
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À "̂ S
Rue de la Croix-d'Or r\ ' /m33 36 36 S J~%
ALBERT GERBER £r FILS tf \
Rue de la Rebatte 37
Tél. 33 16 94 Service à domicile
ou 33 27 53
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Hauterive

À NOTRE DÉPÔT D'HAUTERIVE i
ENGINS DE JEUX - ENGRAIS
ÉTERNIT - FÛTS POUR DISTILLATION
MOTOCULTEURS - OUTILS DE JARDIN
TONDEUSES - TRONÇONNEUSES

¦Su I
| =] ; | | l ̂ #] »] I
Les Rouges-Terres «route cantonale»
Tél. 3319 66 094S}^¦̂——^̂ »̂ — Il ¦ I I ! I ¦ I ¦ ¦ ¦ ,

SUR LA PLACE

DE FÊTE

SAVOUREZ UNE

BONNE BIÈRE

I >—»————————————»—+»•
! [ HÔTEL-BAR i [

|| les Uieux Coits I I
| » Cadre Louis XIII HAUTERIVE \ \
J | BAR Nouvelle direction : j \
i i ouvert à tous M™ C. Trombert i i
' I  dès 18 h Tél. (038) 334242 j j

j 098542-3 j |

| (y PLACE PURY 2 |

durner fleurs I
. VIS-A-VIS BANQUE CANTONALE I /-/T>}

^^—"^——^̂  ART FLORAL cTr̂ J

NEUCHATEL TÉL. 038 - 25 36 07
09B541-3

H Huiler H
098539-3

RADIOS - TV

màfi 9m. Saint-Biaise
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BIENVENUE
La 8m* Fête d'automne, organisée par les Sociétés locales et les
écoles d'Hauterive, aura lieu les 8 et 9 septembre. Comme
chaque année, elle se déroulera sur la pittoresque place du vil-
lage. Au cours de ces deux journées de fête, différentes mani-
festations seront présentées pour rendre votre visite aussi
agréable que divertissante.
Destinée avant tout au rapprochement des habitants de notre
commune et des localités voisines, la Fête d'automne permet
aussi à nos sociétés locales et aux enfants de nos écoles de
réaliser les désirs et projets de chacun. Cela permet en outre
aux écoliers de passer quelques jours de plein air aux sports
d'hiver.
Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir lors de votre visite
en nos murs et espérons que vous y trouverez la joie et la
bonne humeur. Le Comité d'organisation

• PROGRAMME
VENDREDI 8 SEPTEMBRE
18 h Ouverture des stands sur la place du vil-

lage
20 h Fête villageoise avec l'excellent orches-
à tre Les Galériens qui mèneront la
03 h danse gratuite jusqu'à l'aube

21 h Vernissage de l'exposition Maquettes
et modèles réduits au Bâtiment des
Services publics

SAMEDI 9 SEPTEMBRE
08 h Grand marché : fleurs, fruits et légu-
à mes, produits laitiers, brocante, jeux et

B 12 h 30 jouets, dégustation des vins d'Hauterive
organisée par les viticulteurs de la
commune, porcelaine peinte, vannerie,
poissons, graines et sculptures. Il aura
lieu sur la place du village

09 h 30 Gymkana pour les enfants des écoles
sur la place de l'ancien collège

10 h Ouverture des stands sur la place du vil-
lage et préparation pour le Kiosque à
musique

11 h Emission publique et en direct de la
à Radio Suisse Romande :
12 h Le Kiosque à musique

Présentation: Roger Volet
Participants : «Fanfa re de Lignières»,
fanfare «Helvetia », la «Chanson
d'Hauterive», le «Chœur des enfants
des écoles», le «Chœur d'hommes de
Saint-Biaise», Nicole et Jacky (accor-
déonistes)

13 h 15 Match de football organisé par le F.C.
Hauterive

14 h 45 Omnium cycliste sur le circuit de la
à Marnière avec la participation des

I 15 h 45 coureurs du «Vélo-club de Vignoble»

16 h 15 Cortège costumé des enfants des
écoles avec la participation de la fanfare

I de Lignières
16 h 45 Concerts sur la place du village avec la
à participation de la fanfare de Lignières,
18 h 30 du chœur mixte «La Chanson d'Haute-

rive». Distribution des prix de la course
cycliste et présentation d'un groupe de
gymnastique artistique féminine

20 h Danse gratuite sur la place du village
à sous la conduite de l'excellent orchestre
03 h Les Galériens qui joueront pour

vous jusqu'à l'aube

Loterie de la Fête d'automne
Comme chaque année, la loterie de la Fête sera magnifique-

m ment dotée de lots comme en témoigne la liste des prix ci-
dessous:

1er prix 1 vélo de course Eddy Merckx valeur Fr. 595.—
2m" prix 1 radio recorder stéréo valeur Fr. 498.—
3me prix 1 pendulette électronique valeur Fr. 135.—
4mo prix 1 montre dame valeur Fr. 129.—
5™ prix 1 livre d'art valeur Fr. 54.50
6me prix 1 livre d'art valeur Fr. 54.50
7™ au 26me prix: 1 brochure «Hauterive» valeurFr. 12.—
+ 420 autres prix divers d'une valeur de plus de Fr. 1100.—.
Tirage le samedi 9 septembre 1978

Sociétés et Groupements
participant à la fête :
Ecoles et jardins d'enfants d'Hauterive ; Chœur mixte «La
Chanson d'Hauterive»; Société fédérale de gymnastique;
Amicale des pompiers ; «Football-club»; «Judo-club»;
«Union cadette » d'Hauterive

Comité d'organisation :
MM. J.-M. Chardon, B. Vuilleumier, E. Reichard, B. Cattin et
C. Hasler.

*
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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. IOOMS-O

Pour cause de décès, à remettre

café-restaurant
au Val-de-Travers.

Adresser offres écrites à DE 1970 au
bureau du journal. io623s-o

Jeune

secrétaire
trilingue, allemand - français - italien
cherche travail intéressant à 80%,
dès mi-octobre.

Adresser offres écrites à M 1975 au
bureau du journal. IOSISI-D

NOUS cherchons

chauffeur de car
Entrée 1er décembre 1978.
Faire offres ou se présenter
Auto Transports de La Béroche
Saint-Aubin, tél. (038) 55 13 15.

095791-O

Nous souhaitons faire la connaissance et engager un jeune
couple, âge idéal entre 25 et 35 ans, pour assurer une

GÉRANCE INDÉPENDANTE
d'un très bon magasin d'alimentation, situé sur la Riviera
vaudoise, dans un lieu privilégié.

Il n'est pas indispensable d'avoir une expérience de la branche
alimentaire, mais nous voulons des personnes aimant le
commerce et les responsabilités. Nous effectuons une mise au
courant approfondie. Logement sur place. Très bonnes pres-
tations salariales et sociales. Entrée en fonctions à convenir.

Si vous possédez les aptitudes demandées, n'hésitez pas à
nous envoyer vos offres manuscrites avec curriculum vitae à

Alimentation des Alpes SA,
case postale 46, 1860 AIGLE.

Nous prendrons ensuite contact avec vous pour une entrevue.
100337-0

Aigat SA - E. Lehnherr
7, ch. de Vervas Tél. (038) 51 27 43

2520 La Neuveville
Etampes et découpages pour l'horlogerie

et l'électronique
cherche

UN FAISEUR D'ÉTABSPES
ou

MICROMÉCANICIEN
pouvant être formé sur les étampes de précision.

Veuillez faire offres à l'adresse ci-dessus, téléphoner ou
se présenter. 100115- 0

. _____
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W l â ïf l .  [ WÊÊÊà l̂iÊvvtvSËàË B I L AI  ̂W ¦ JR mwÊÊÊmWmm)Amwf âiàmmmBi Bf ëïii
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Nous cherchons pour notre Service APRÈS-VENTE un

MONTEUR
EN APPAREILS ÉLECTRONIQUES

avec expérience dans la télécommande et l'informatique,
pour l'installation et la maintenance chez nos clients suisses et
étrangers de mini-ordinateurs, modems, terminaux, systèmes
de télécommandes, etc.

Nous attendons de notre collaborateur un travail indépen-
dant, consciencieux et rapide. .

Langues: français/allemand.

Entrée : à convenir.

Les intéressés sont priés d'adresser leurs offres de service à :
Direction C.I.R., 2076 Gais. 100105-0

Nous cherchons pour l'étranger (Iran)

2 GÉUMÈTRES
expérimentés pour plans de canalisations et routes, implantations
et surveillance de chantier

I TECHNICIEN EN PRÉFABRICATION
5-10 ans d'expérience, capable de mettre sur pied et de gérer une unité de
préfabrication (20 moules)

1 DESSINATEUR BÉTON ARMÉ
et GÉNIE CIVIL

avec connaissance de la CHARPENTE MÉTALLIQUE.
Langue anglaise indispensable,
contrat de 2 ans renouvelable.
Prestations sociales suisses.
Entrée en fonctions : décembre 1978.

Pour Lausanne

2 DESSINATEURS EN BATIMENT
l'un pour plans d'exécution, l'autre pour surveillance de chantier.

Entrée en fonctions immédiate.
Prière de faire offres avec curriculum vitae et références au bureau Hervé de
Rhan, architecte EPFL, 7, av. de Rumine, 1005 Lausanne. 100599 0

Ferblantier de bâtiment
ou

ferblantier - installateur
trouverait place stable près du lac de Morat.
Entrée immédiate ou à convenir.

Veuillez vous adresser à :

lH ' f^̂ ] Spenglerei San. Installationert

I
j TJJCharles schwaar

H saeOMuntelier/Murten Tel. 7125 96 100122.o

I

r- ' ïïf J\
\ s.* Accident \

Etes-vous le collaborateur
pour notre service externe?

Avez-vous une formation commerciale ou équivalente ?
- Etes-vous disposé à vous occuper de la clientèle exis-

tante et à gagner avec habileté de nouveaux amis pour
nous, par votre engagement intensif?

- Etes-vous une personne dynamique sachant faire
preuve de constance et de persévérance dans votre
travail?

Dès lors, vous aurez un travail qui vous donnera beau-
coup de satisfaction, ainsi qu'une situation économique
intéressante.
Si vous n'êtes pas de la branche, vous serez préparé à
votre futur travail dans notre agence.
Votre âge idéal : 28-40 ans.

Nous vous prions d'envoyer votre offre, avec les certifi-
cats habituels à :

HELVETIA-ACCIDENTS
Agence générale Franz Sidler
Rue du Seyon 10
2000 Neuchâtel

N. B. - Nous vous assurons une discrétion absolue.

098451-0
I I

Dans le cadre de l'expansion de son groupe de
«TECHNOLOGIE TEXTILE
ET ÉQUIPEMENTS MÉCANIQUES»

ll Baîfelle
Centre de recherche de Genève

désire engager

INGÉNIEUR MECANICIEN EPFL/Z
(ou formation équivalente)

ayant quelques années d'expérience dans le domaine du
tricotage

INGÉNIEUR MÉCANICIEN EPFL/Z
(ou formation équivalente)

ayant quelques années d'expérience dans le domaine du
textile et/ou des «équipements mécaniques».

Connaissances linguistiques: français • anglais
et allemand si possible.

Les personnes intéressées sont priées de présenter leur
candidature, accompagnée d'un bref curriculum vitae,
d'une photographie et de leurs prétentions de salaire au
Chef du personnel, Battelle, 7, route de Drize,
1227 Carouge-Genève. 100338-0

Agent libre
est cherché pour le canton
de Neuchâtel
- à temps plein ou partiel
- gains importants
- voiture personnelle
- porte à porte exclu
Téléphonez-nous au
(037) 22 56 47, pour un rendez-vous.

106146-O

Demande d'emploi

Coiffeuse
cherche place pour début octobre.

Tél. 33 36 77. dès 19 h 15. loeies-o

Baux à loyer
au bureau du Journal

GAIN ACCESSOIRE
INTÉRESSANT

consistant à vendre des cartes de
vœux et des cartes de condoléances
avec impression du nom de l'expédi-
teur et des parents et connaissances.
Sur demande, envoi gratuit d'une
très belle collection de modèles.
Typographie et offset K. BOLLIGER,
Wiesenstrasse 26, 3098 KONIZ. .
Tél. (031)53 32 15. 100253 0

Je cherche

manœuvre
de garage
habile, pour le
démontage de
véhicules.

B. Borer,
démolition d'autos,
2006 Neuchâtel.
Tél. (038) 31 66 66.

098563-O

A remettre pour
raison d'âge

blanchisserie
bien située dans
ville vaudoise.
Affaire intéressante.
Fr. 75.000.—
(à discuter)

Ecrire sous chiffres
PX 28958
à Publicitas
1002 Lausanne.

100288-Q

Jeune employé
de commerce

avec CFC cherche emploi pour début
janvier 1979 ou date à convenir.
Ecrire sous chiffres 28-300502 à
Publicitas, Terreaux 5,
2001 Neuchâtel. 097902-0

GENTILLE PERSONNE
douce, mince, gaie, charme, éducation ;
aimant nature, voyages, littérature,
maîtresse de maison, souhaite rencontrer
compagnon, 52-60 ans, cultivé, sportif, actif,
dynamique; classe, mais simplicité.
Niveau : homme d'affaires, cadre, ayant
besoin de compréhension pour partager
goûts, sorties, vie, collaboration. Agences,
aventuriers, snobs, s'abstenir. Lausanne -
Neuchâtel - Bienne. Discrétion d'honneur.

Sous chiffres 8154 L i Orell Fussli Publicité
S.A., case postale, 1002 Lausanne. 100751-Y

Directeur commercial 40 ans, séparé,
tendre et gai, sens de l'humour, romanti-
que, aimant intensément la vie, ne se
prenant pas au sérieux,

désirerait rencontrer
jeune femme

25-35 ans, intelligente, physique agréable,
pour en faire une amie, une copine ou
mieux encore si entente. Joindre photo.
Faire offres sous chiffres 28-21085 à Publi-
citas, Terreaux S, 2001 Neuchâtel.

09S38B-Y

Pour entrée immédiate, nous cher-
chons jeune homme sortant de
l'Ecole secondaire, habitant Neuchâ-
tel, bonne éducation et bonne
présentation, en qualité

d'apprenti vendeur
en bijouterie-horlogerie-orfèvrerie.

Prière de téléphoner au N° 25 28 08.
100620-K

Si vous êtes un dirigeant submergé
de travaux administratifs, pourquoi
ne pas les déléguer à une

SECRÉTAIRE
expérimentée, compétente, discrète,
français/anglais, connaissances
d'allemand, esprit d'initiative?

N'hésitez pas à me contacter sous
chiffres FG 1972 au bureau du
journal. 106308-0

Jeune

SECRÉTAIRE
Suissesse allemande (avec diplôme
de l'école supérieure de commerce
1977) cherche emploi à Neuchâtel
dès le 1" novembre 1978.
Adresser vos offres à :
Sibylle Lehmann, Poststrasse 14,
4500 Soleure. 100335-0

Jeune femme qualifiée effectuerait

petites
comptabilités

Pour tous renseignements,
s'adresser après 19 heures au
(034) 22 92 24. 100340 -D

Dessinatrice-créatrice
en textile

cherche emploi à Neuchâtel ou envi-
rons dans le domaine création de tis-
sus, imprimés ou tissage artisanal ou
comme ergothérapeute (connais-
sance pratique).
Date d'entrée octobre 1978.
E. Liniger, Dreilindenstr. 58
6006 Lucerne. 100343-0



Il y a au Vallon 12.389 habitants ;
soit 6041 hommes et 6348 femmes...
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ŜOURRIER DU VAL-DE-TRAVERS

De l'un de nos correspondants :
(r) Le rapport annuel pour 1977 du service

cantonal de la santé publique vient d'être
publié. Nous en extrayons ici quelques chif-
fres relatifs à la population du Val-de-
Travers et à ses mouvements durant les
douze mois de l'année dernière.

Avec ses 12.389 habitants (en décembre
passé) et ses 171,5 km2 de superficie, notre
district connaissait la plus faible densité du
canton : 72 habitants au km2, contre 226
pour l'ensemble du territoire cantonal. A
noter que sa surface totale le place en tête
des six districts neuchâtelois!

En 1977, le Vallon a perdu 237 habitants
(397 en 1976), soit 71 Neuchâtelois (90), 37
Suisses d'autres cantons (41) et 129 étran-
gers (226). Il y a un peu plus de huit mois,
41,5% des Vallonniers étaient d'origine
neuchâtelois'(41,3); 40,6 % d'origine suis-
se, mais d'autres cantons (40,2), et 17,9%
d'origine étrangère (18,5).

Durant les quatre dernières années, le
taux de nuptialité, c'est-à-dire le nombre de
mariages pour 1000 habitants, n'a cessé
d'augmenter, passant de 5,1 %o en 1974 à
5,7%o en 1977 ; sur le plan cantonal, ce taux
a atteint 5,6%°.

En revanche, avec 122 naissances (le total
le plus bas des six districts), le taux de nata-
lité ne s'est élevé qu'à 9,8%o, alors qu'il était
de 10,6%o dans l'ensemble du canton.

Quant au taux de mortalité, avec 147
décès, il s'est monté à 11,9%o, autrement dit
bien au-dessus du taux cantonal de 10,4%».

En valeur absolue, si l'on compare les
résultats de 1976 et ceux de 1977, le nombre
des mariages au Val-de-Travers est resté le
même (71 et 71); celui des naissances a
augmenté de 3 unités (119 et 122), et celui
des décès a cru de 8 unités (139 et 147).

Dans un tableau récapitulatif, le rapport
du service de la santé publique signale
qu'en décembre dernier le Vallon comptait
5140 Neuchâtelois, 5035 Suisses d'autres
cantons et 2214 étrangers ; 6324 mariés,
4822 célibataires et 1243 veufs et divorcés ;
8384 protestants, 3851 catholiques
romains, 32 catholiques chrétiens et 122
adhérents à des religions diverses; 6041
hommes et 6348 femmes. Enfin, il y avait
4670 chefs de ménage.

Un autre tableau mentionne les

nouveaux cas de tuberculose ; sur les 51 cas
cités dans le canton, deux seulement
proviennent du Vallon ! Une comparaison
des résultats d'exploitation des différents
hôpitaux neuchâtelois montre que le prix
de revient de la journée de malade (sans les
charges d'investissements) est particuliè-
rement bas dans les deux établissements
hospitaliers du district : 135 fr. 34 à Fleurier
et 135 fr. 76 à Couvet, contre 250 fr. 01 à La
Chaux-de-Fonds et 255 fr. 84 à Neuchâtel
(Cadolles-Pourtalès), par exemple.

Vingt ans déjà pour
le HC Franches - Montagnes

JURA-NORD

Le HC Franches-Montagnes

C'est dans la joie qu 'à été fêté le
20mc nniversaire du HC Franches-Monta-
gnes, solide formation de 2me ligue. Fort
d'une quarantaine de membres, le HC
Franches-Montagnes est présidé par
Jean-Claude Clottu.

Il règne au sein de ce club sympathi-
que une bonne ambiance et depuis l'ou-
verture de la patinoire couverte de Por-

rentruy où il va s'entraîner, le club a pro-
gressé terminant toujours le championnat
à des rangs plus qu 'honorables.

Le HC Franches-Montagnes, c'est une
vraie équipe de copains qui aiment leur
sport favori. Aussi , les joueurs paient-ils
eux-mêmes leurs licences, leur matériel et
même leurs déplacements !

C'est là un bel exemple.

COUVET
Souper du

Conseil de paroisse
(r) Pour marquer officiellement le départ de
plusieurs de ses membres et l'arrivée de
leurs successeurs, le Conseil de paroisse
protestant de Couvet (appelé jusqu'à une
date récente «Collège des anciens») a
organisé dernièrement, au Grand-Frédéric
sur les Bayards, un souper réunissant
également conjoints et conjointes des
conseillères et des conseillers, ainsi que les
pasteurs Willy-Armand Perriard, ancien
conducteur spirituel de Couvet, et Alexan-
dre Paris, actuel ministre de l'Evangile.

Au nom du conseil, M. André Jaccard a
vivement remercié les «anciens» sortants,
MM. Jacques Klucker, André Jeanneret,
Fernand Perret (absent l'autre soir) et Jean
Thiébaud, de leur longue fidélité à la parois-
se réformée et de leur fructueuse collabora-
tion au sein des autorités de l'Eglise. La
bienvenue a été souhaitée aux cinq nouvel-
les conseillères de paroisse: sœur Odette,
sœur Madeleine, et M™" Butschi, Guilloud
et Juvet. Le pasteur Perriard a apporté un
message biblique, tandis que l'un des
«anciens» retraités, M. André Jeanneret, a
fait part de sa reconnaissance aux organisa-
teurs de cette sympathique réunion.

Les vieux papiers
(r) Les écoles de Couvet organiseront le 3 octo-
bre prochain la seconde récupération annuelle
de vieux pap ier. Tous les Covassons et Covas-
sonnes sont donc invités, d'ici là , à ne plus jeter
à la poubelle aucun morceau de ce matériau
recyclable !

VIGNOBLE
BOUDRY

Vie scolaire
(c) D'après les informations communi-

quées par M. Wolf, administ rateur des
écoles de Boudry, les effectifs ont légère-
ment diminué malgré l'arrivée de 64
nouveaux élèves. De 479 l'an dernier, ils
sont actuellement 454. On dénombre 18
classes primaires et quatre classes de 1'°
MP. Un essai a été tenté avec une classe de
2me année tenue en alternance par deux
institutrices. M""" Elzingre et Monnier. M"8

Fluri est désormais engagée à plein temps.
Quant à Mme Glossic, elle restera en activité
uniquement à Cortaillod. On note d'autre
part, le départ de M. Thierry Daina en raison
de la fermeture d'une classe.

AUVERNIER

Le tir des Mousquetaires
(c) Le traditionnel tir de la Noble compa-
gnie des mousquetaires s'est déroulé
samedi. On y compta 19 participants. Les
principaux résultats sont les suivants : 1.
Jean-Pierre Gamba, 167 points, qui reçoit
pour une année le challenge, soit une chan-
ne; 2. Marcel Henrioud, 163; 3. Jules-
Robert Humbert-Droz, 163:4. Vincent Corti,
161; 5. Etienne de Montmollin, 157; 6.
Georges-Henri Germond, 157; 7. Edmond
Imfeld, 154. Après la remise des prix, les
tireurs savourèrent la collation offerte par la
Compagnie.

FRIBOURG
Archéologie : â Berlens

l'église était romane
(c) M"' Hanni Schwab, archéologue can-
tonale, signale les intéressants résultats
de recherches entreprises dans l 'église de
Berlens, petite localité glanoise à trois
kilomètres de Romont. L 'ég lise de Notre-
Dame de l 'épine, lieu de p èlerinage
renommé , a été restaurée depuis 1973 el
des fouilles archéologiques ont été faites
dans la nef. Trente et une tombes pour -
ront être datées grâce à 125 p ièces de
monnaie. M. Charles Bonnet, expert
fédéral, s 'est livré à une étude approfon -
die de l 'appareil et du mortier des murs.
Il en ressort que l 'église primitive était ro-
mane. Elle fu t  construite au XIIe siècle,
voire au XI' siècle et d 'importants élé-
ments en subsistent. La par oisse de Ber-
lens est mentionnée pour la première fois
en 1228 dans le cartulaire de Lausanne.

356 délégués de 8 pays
au Congrès tabacole

européen
(c) Le 16rae congrès de l'Union internationale
des planteurs et producteurs de tabac
(UNITAB), qui aura lieu à Morat du 18 au
23 septembre, sera fréquenté par 356 délégués
d'organisations professionnelles d'Allemagne
fédérale , d'Autriche, de Belgique, d'Espagne ,
de France, de Grèce, d'Italie , et de Suisse. Le
comité d'organisation présidé par M. Pau!
Bourqui , directeur à Fribourg, a prévu quatre
réunions où seront traités les problèmes de la
culture tabacole, des excursions techniques
dans la vallée de la Broyé et des visites
d'exploitations.

Lors des sessions sera notamment traité le
problème du développement des multinationa-
les dans l'industrie de la cigarette, ainsi que
l'évolution de leur part du marché. Dans les
huit pays représentés sent cultivés quelque
185.000 hectares de tabac, répartis entre près
de 300.000 planteurs.

La VPOD dit «oui» à des classes moins nombreuses
BIENNE 

De notre rédaction biennoise :

Le groupe des enseignants VPOD de
Bienne, appuyé par le comité d'initiative
pour la diminution de l'effectif des classes,
réagit à la suite de la parution du rapport
du Conseil exécutif préconisant le refus
de l'initiative. Il dit « oui » à l'enseigne-

ment individualisé et « oui » à des dépen-
ses sociales.

Dans son rapport , le Conseil exécutif
arguait que l'effectif des classes n 'est pas
primordial dans l'individualisation de
l'ensei gnement et que l' acceptation de
l'initiative entraînerait de trop grandes
dépenses. Un enseignant, malgré toute sa
bonne volonté , ne pourra jamais accorder
assez de temps aux élèves présentant des
difficultés dans une classe de 30 écoliers
ou p lus, répond la VPOD de Bienne.
Celle-ci , soutenant le projet de loi quant à
des classes de 25 élèves au maximum ,
exige la garantie que le nombre d'écoliers
par classe va continuer à baisser , et non
subir les aléas de la démog ra phie et de la
situation économi que.

Réfutant l' argument financier , la
VPOD allè gue que les dépenses envisa-
gées jouent en faveur des élèves, qu 'elles
sont sociales. Elle rappelle d'autre part les
380 enseignants au chômage dans le
canton de Berne. Et dénonce l'intention
du Conseil exécutif de limiter les dépen-
ses à caractère social et de ménager les
intérêts des privilégiés.

MOTIERS
L'ane du TPR

*"* a craint le froid...
(r) Sous J'égide du Groupe théâtral des
Mascarons, le Théâtre populaire romand
devait jouer, vendredi soir, une pièce en
plein air sur la place du collège de Môtiers. I!
s'agissait de « L'Ane de l'hospice», de John
Arden, dans une version scénique du TPR.
Or, le temps particulièrement frais de la fin
de la semaine - le thermomètre ne
marquait guère plus de 10 degrés - a incité
les organisateurs et les comédiens à annu-
ler cette représentation à la belle étoile.

LES VERRIÈRES
Succès de jadis

(c) Dans Tune de nos dernières éditions,
parlant de la vie de la section de la SFG des
Verrières, nous avions signalé qu'en 1902
trois gymnastes de l'extrême-frontière
avaient participé à un concours à Besançon.

Parmi ces trois gymnastes, l'un était alors
âgé de 23 ans, M. Alfred Sancey. Il fut
couronné en obtenant la 12m° place aux
Jeux Olympiques internationaux de Besan-
çon-les-Bains.

ENQUÊTE SUR LES OBJETS VOLANTS NON-IDENTIFIÉS
Les conclusions de l'homme de la rue

Notre récente série d'articles sur les
objets volants non identifiés nous a valu de
nombreuses réactions aussi bien dans le
canton qu'à l'extérieur. Par exemple, des
témoignages, de la documentation intéres-
sante, des lettres sur lesquelles nous
aurons probablement l'occasion de revenir.

Lorsqu'on aborde la question des OVNI, il
est impossible de ne pas évoquer l'existen-
ce éventuelle d'extra-terrestres, de civilisa-
tions non-humanoïdes plus ava.icées ou en
retard sur celle de notre planète.

LA PAROLE AUX LECTEURS

Les OVNI ? Une escroquerie monumenta-
le, une réalité? Les extra-terrestres: une
éventualité? Cette enquête nous a incité à
enregistrer des témoignages contradictoi-
res. Elle nous a donné une leçon de sages-
se: lorsqu'on sait le sort d'Erasme, la
condamnation de la théorie d'une Terre
ronde, le rêve d'Icare, les inventions de
Michel Ange, les récits fabuleux de Jules
Verne, a-t-on le droit de s'étonner? Et la
récente conquête interplanétaire, l'explora-
tion de la Lune, de Venus, ne disent-elles
pas que l'homme, à peine sorti de l'ère des
cavernes, toujours un « tueur-né», a encore
tout à découvrir?

OVNI, extra-terrestres. Laissons la parole
à des lecteurs neuchâtelois avant de citer,
pour un brin de fantaisie, deux acteurs
américains célèbres.

• Un médecin du Littoral :
6 Des OVNI? Je n'en ai jamais observé,

mais j'ai soigné une personne traumatisée
par un tel spectacle. Des extra-terrestres ?
Peut-être existent-ils, mais ne me faites pas
dire ce que je ne pense pas sincèrement...

* Un administrateur communal :
- Les OVNI? Je n'en ai jamais observé.

En revanche, et à ce propos je suis sincère,
je crois que nous devons être modestes. Il
ne faut pas exclure la présence O'autres

civilisations extra-terrestres. Cette question
me passionne. Je lis tous les ouvrages qui
paraissent sur cette éventualité...

• Un savant neuchâtelois :
- Les OVNI, les extra-terrestres? Sur le

plan scientifique leur existence n'a jamais
été prouvée, et pourtant j'y crois. C'est
comme Dieu. On est croyant ou athée, mais
les preuves matérielles font défaut. En réali-
té, l'homme doit se remettre quotidienne-
ment en question et il existe d'innombra-
bles mystères de la nature à «sonder»...

• Un confrère :
C'était pour nous un peu insolite, mais

nous avons trouvé un jeune confrère neu-
châtelois qui a observé il y a 3 ans, en pleine
nuit, un engin volant non identifié lumineux
du côté de Chaumont:
- Au début, je croyais être l'objet d'une

vision. Je suis monté à la maison poui
chercher une paire de jumelles. Mais en
attendant, cet engin avait disparu. Il était
énorme. Je n'ai pas oublié cet instant.
• Un groupe de scouts du chef-lieu :
- Depuis quelques années, nous faisons

des observations. Il est impossible de se
prononcer, mais la question des OVNI nous
passionne et nous ne recueillons que des
témoignages sélectionnés...
• Une simple ménagère :
- J'ai le temps d'observer le lac. Mon

mari se moque de moi. Or, à certaines
périodes il m'a semblé observer des
phénomènes curieux. Des OVNI? Je ne
peux pas témoigner à ce sujet. Mais il faut
avouer que notre monde est bien petit pat
rapport à l'Univers...

PLACE AUX AMÉRICAINS

Pour conclure cet article, cédons la parole
à deux Américains, connus sur. les petits
écrans et au cinéma : Corinne Calvet et
Glenn Ford. La première a vu ou cru voir des
extra-terrestres, le second, un OVNI.

• Le célèbre acteur de cinéma américain
Glenn Ford a révélé qu'il a lui-même aperçu
un soir un OVNI au large de la côte califo r-
nienne. « L'engin était d'un bleu verdâtre et
ressemblait à deux disques métalliques
emboutis et accordés ensemble. Son
diamètre était de l'ordre de 150 m environ.
De ma maison, située au bord d'une plage
du Pacifique, je remarquais distinctement
que le bord de l'engin tournait. Les ouvertu-
res, ressemblant à des fenêtres, étaient
éclairées par une lueur bleutée fluorescen-
te, tandis que d'autres étaient verdàtres ou
grisâtres. Tout en planant silencieusement,
l'engin tangait. Puis, brusquement, il
s'envola comme il était venu, changea sa
trajectoire d'un angle de 90° et disparut.
Mon observation débuta à 22 h et se termi-
na à 22 h 10». (Gries, 1975).

• Corinne Calvet, star hollywoodienne.
Cette séduisante artiste avoue souvent
qu'un OVNI fut à l'origine d'un tournant
dans sa carrière. Il y a quelques années,
alors qu'elle se promenait le long d'une
plage des Bermudes, elle remarqua, dans le
bleu du ciel, deux engins qui brillaient au
soleil et qui effectuaient d'incroyables
manœuvres.

Corinne Calvet eut l'intuition que ces
objets volants pourraient être d'origine
extra-terrestre. Par la suite, elle fit de nom-
breuses expériences paranormales.
Depuis, elle pratique quotidiennement le
yoga et la méditation. Avec son nouveau
nom, Cgrona, elle veut faire comprendre
qu'elle a trouvé son véritable « moi » et sa
propre vocation. (Beckley, 1974/4).

Jaime PINTO

Il y a déjà 120 ans, on construisait à
Fleurier la première chapelle catholique

De notre correspondant:
Au siècle dernier, très attachés à leui

culte, les Fleurisans n'avaient jamais
éprouvé beaucoup de sympathie pour les
gens affiliés aux sectes. Ainsi en 1826,
Louise Redard avait demandé un droit
d'habitation. On le lui accorda, mais on lui
fit remarquer que comme elle était connue
pour faire partie de la secte des Mômiers,
on n'entendait pas qu'elle tolérât chez elle
des rassemblements de ce genre.

Cinq ans plus tard, la communauté était
informée que depuis quelque temps, les
réunions d'une nouvelle secte religieuse

Des mercredis
intéressants

(r) Dans notre édition du 21 août , nous avons
présenté la prochaine et 20"* saison de la
section rég ionale de l'Université populaire
neuchâteloise. A ce moment-là , quatre cours
étaient d'ores et déjà datés et attribués à leu r
professeur respectif: mycologie, Rousseau ,
droit de la famille et jardinage.

Un cinquième cours avait été annoncé , qui
devait porter sur Florence et la Toscane, mais
dont on ne connaissait pas encore les dates et
les professeurs. Aujourd'hui , ces renseigne-
ments nous sont parvenus. Ce cours aura lieu
les cinq mercredis soirs compris entre le 10
janvier et le 7 février 1979, à Fleurier ; il sera
donné par MM. Renzo Merciai , Rémy Scheu-
rer, André Siron, Ernest Weibel et Eric Merlot-
ti.

Reprise à « La Concorde »
(r) Au terme d'une longue pause estivale,

la: société de chant « La Concorde », de
Fleurier, reprend sqn activité demain.
Récemment, la commission de musique a
choisi les nouveaux chœurs qui seront
étudiés durant les mois à venir, notamment
en vue du concert annuel. Par ailleurs,
comme les autres ensembles vocaux du
district, les Concordiens entreprendront
sous peu l'apprentissage de l'oratorio
profane « La chèvre d'azur », composé
spécialement par MM. Vincent Girod
(musique) et Jacques-André Steudler
(texte) à l'occasion du 30"™ anniversaire du
Groupement des chanteurs du Val-de-
Travers, célébré en automne 1979.

Au programme de cet hiver, « La
Concorde » a aussi prévu, en novembre,
une soirée familière; en décembre, une
participation au culte protestant et une fête
de Noël; et en janvier, son assemblée géné-
rale.

devenaient très fréquentes et très scanda-
leuses, par les actes qui s'y commettaient. Il
fut décidé que Daniel Griffard, tailleur de
pierre, qui faisait le prédicateur dans les
assemblées ne serait pas reçu en qualité
d'habitant s'il en faisait la demande.

D'autre part, une publication devait être
faite, portant défense à tous les Fleurisans
de tolérer chez eux ou chez leurs locataires,
des assemblées de sectaires et que si Ton
apprenait que l'un d'entre eux favorise ou
reçoive chez lui de tels rassemblements, le
droit d'habitation lui serait retiré...

Mais à la fin du XIX' siècle, l'esprit de
tolérance commença à prendre le dessus et
les querelles religieuses diminuèrent.

Outre l'Eglise nationale française, Fleu-
rier possédait à demeure le pasteur de
l'Eglise allemande, dont la paroisse com-
prenait le Vallon tout entier, le culte étant
alors célébré au temple de Boveresse.
L'Eglise indépendante avait été fondée
quelque temps après celle de Couvet et des
Bayards. En 1892, elle comptait près de
cent-quatre-vingts membres et avait inau-
guré sa chapelle, rue des Moulins, six ans
auparavant.

Cette chapelle existe toujours. Elle est
devenue maison de paroisse depuis la
fusion. Non seulement bien des Fleurisans
furen t attachés avec ferveur à cette Eglise
indépendante, mais aussi des Français -
comme les Vaucher, de Mulhouse, par
exemple- qui venaient chaque été en séjour
dans le village. Quant à l'Église catholique,
elle fut d'abord placée sous la direction,
pour tout le district, d'un curé résidant à
Fleurier.

La paroisse a été érigée par décret du
Grand conseil en date du 21 novembre
186$, décret promulgué par le Conseil
d'Etat, le 27 du même mois. Mais le premier
service religieux catholique romain du Val-
lon, après la Ré formation, fut célébré dans
une chambre, le 23 juin 1855.

La construction de la chapelle catholique
de Fleurier fut commencée pendant l'été
1856 et inaugurée le 28juillet 1858,
c'est-à-dire, il y a 120 ans. Cette chapelle,
depuis la construction de la nouvelle église
et du centre paroissial, a disparu de la sur-
face de la terre. Vendue à l'administration
des PTT, elle a été rasée. L'intention est de
construire sur son emplacement, un
nouveau central téléphonique, mais ceci
n'est pas encore pour aujourd'hui... G. D.

SA*$m DU Gl«^
Hallali ! Hallali!

Bienvenue à la chasse
aux spécialités.

-y ..

Civet de chevreuil «Excellence» sans os, 100 g 2.05
cru (pour les plus grandes exigences)
Civet de saïga «Excellence» sans os, 100 g 1.40
cru (pour les plus grandes exigences)
Civet de cerf sans os, cru 100 g 1.35

Civet St-Hubert (renne) sans os, cru 100 g 1.70

Spaetzlis maison 100 g -.60 !

Prêt à servir dans le sachet alu pratique
C'est bon et c'est simple comme bonj our: laisser
mij oter le sachet fermé - contenant le civet dans
une fine sauce au vin rouge et aux champignons -

1 pendant 1 heure dans Peau chaude mais non
bouillante , ouvrir et servir.

Civet de cerf 100 g 1.60

Civet de chevreuil 100g 1.90
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LA NEUVEVILLE

Vacances scolaires
(c) Les vacances scolaires 1978/79 à la
Neuveville ont été fixées comme suit:
automne, deux semaines pendant les
vendanges (8-22 octobre pour l'école supé-
rieure de commerce) ; hiver, 23 décembre
1978 au 7 janvier 1979 (23 décembre 1978
au 14 janvier 1979 pour l'école supérieure
de commerce); 17 au 25 février (semaine
blanche) ; printemps, 31 mars au 22 avril ;
été, 30 juin au 12 août.
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DIMANCHE 10 SEPTEMBRE

COL DE LA CROIX
Départ 7 h au port

Fr. 34.—, AVS Fr. 27.— 
MERCRED1 13 SEPTEMBRE

JOLIE PROMENADE
(avec repas de midi)
Départ 9 h au port

Fr. 43.—, repas compris, AVS Fr. 38.—

VACANCES D'AUTOMNE
6 JOURS AU TESSIN

DU 9 AU 14 OCTOBRE
dès Fr. 328.— pension complète

Renseignements at Inscriptions:
Tél. 45 11 61.
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ï HÔTEL PATTUS I
I Saint-Aubin I
H Dès aujourd'hui vendredi : ff

I Nouvelle carte gastronomique I
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il SPÉCIALITÉS DE L'HOTEL S

H SPÉCIALITÉS DE LA CHASSE
I Toujours la Maison où l'on est I

Sfoji bien soigné H
;H& ...et où l'on revient volontiers. Mi

ml Réservez votre table. K
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M Fontainemelon N

I (038) 53 32 86/53 32 73 !
M Cars Mercedes de 30/50 place» *

GRANDE PREMIÈRE "î
M du 23 au 30 octobre (8 Jours) H

PERPIGNAN - 5 ï
LE LANGUEDOC - lï
LE ROUSSILLON " P

J Voyage + pension complète + excursions C
M sur place C
>. Prix Fr. 380.- AVS Fr. 360.- MDA Fr. 340.- V

EXCURSIONS NC/ l̂fCD
VOYAGES irl OvilCff

Tél. (038) 334932T MARIN-NEUCHATEL

DIMANCHE 10 SEPTEMBRE

LA RIVIERA VAUDOISE
Départ 13 h 30

Prix Fr. 26.— AVS Fr̂ l.-
OSaTSI-A

LE PLUS GRAND CHOIX EN
MACHINES UNIVERSELLES
Largeur de rabot :
210/260/300/350/360/400/M410/500/510mm à un
prix sans concurrence, ainsi que des scies à rubarr,
tours à bois, aspirateurs à copeaux à bop marché.

Conditions avantageuses,
payable par
acompte avec 5 % intérêts.
Il vaut la peine de nous rendre visite et d'assister à
une démonstration sans engagement. - Ouvert le
samedi matin.
Représentation en exclusivité.
Centre de Machines Strausak S.A.
2554 Meinisberg près Bienne.
Tél. (032) 87 22 23. 097221-A

WENGEN

Hôtel - Pension - Soldanella

jusqu'à fin octobre

FORFAIT Fr. 37.50
Pension complète, tout compris.

AVS = 10% rabais spécial.

Tél. (036) 55 15 22. 100332-A

LA NOUVELLE COSMETIQUE DE SOINS
DOUCE POUR VOTRE PEAU SENSIBLE:
La ligne «sensitive» a été conçue tout spécialement pour les peaux déli- f  ~~> Tous les produits sont testés et bien supportés par la peau,

cales et sensibles. Une composition équilibrée d'extraits naturels . -j -̂  -y-y -m-
d'herbes, figurant dans toutes les préparations de la ligne «sensitive», -f H I Service-conseil BELDAM

nourrit et équilibre les peaux sensibles. Les éléments actifs de ces pro- LJl
^

ll-J Si vous avez des problèmes de beauté n>hésitez paS- Nous sommes ,àduits ont des propriétés légèrement antiseptiques , desinfectantes et ^\ À A /f pour vous. Ecrivez ou téléphonez au Service-conseil BELDAMcalmantes. Ces préparations ont un léger parfum , très agréable, qui Jj \\  VIcorrespond à l'odeur naturelle des herbes. La ligne n'est que discrète- Case postale 133,4600 Olten 1, tél. 06Z/341122
ment parfumée et convient de ce fait très bien aux peaux sensibles. \ )
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Emulsion démaquillante Lotion faciale Lotion pour le corps pour le Crème de nuit Crème de jour protège et hydrate Crème de jour teintée
pour un nettoyage en douceur. pour rafraîchir tout en douceur. bien-être de voire corps, après le bain, agit durant votre sommeil. votre peau toute la journée. si vous n'aimez pas le fond de teint.
Préparation spécialement douce pour Le démaquillage est incomp let , si la N'oubliez pas que la peau de votre Cette préparation traitante spéciale Une crème de jour spéciale avec filtre Une protection de jour parfaite , pos-
le démaquillage des peaux sensibles. peau n'est pas ensuite rafraîchie et visage n'est pas la seule à être sensible, calme et soigne la peau sensible. Elle UV qui protège efficacement votre sédant tous les avantages de la crème
Nettoie en profondeur et élimine tonifiée avec une lotion. D'éventuel- Votre corps aussi a besoin de soins. lui apporte tous les éléments nutritifs peau des effets néfastes de l'environ- de jour normale avec en plus une
fond de teint et poussière en douceur, les traces de démaquillant sont élimi- La lotion pour le corps BELDA M dont elle a besoin. Des substances nement. Elle rehydrate , régularise coloration discrète afin de donner

nées, la peau est parfaitement propre, nourrit et hydrate votre corps. Elle spéciales activent le renouvellement l'hydratation de la peau et lui donne encore plus d'éclat et de fraîcheur à
Vous éprouvez une délicieuse sen- est à util iser après le bain ou la des cellules et l'hydratation de la peau un aspect soigné pour toute la jour- votre peau,
sation de bien-être et de propreté. douche. et luttent efficacement contre la née. N'oubliez pas: la crème de jour

formation des petites rides. BELDAM est une base de maquillage

n , 390 9̂0 490 190 " 190 190
250ml %J» 250ml «J* 500ml T* 80g %J» 80g «J» 80g %J«

LA COSMETIQUE BELDAM. LA QUALITE DE FIRMES MONDIALES. LE PRIX DE LA COOP.
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( Hameau à fa Coop)

Jus d'orange Pâté de jambon
HdPpy Ddy pure-pak produit à tartiner
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% Ce petit emballage est idéal pour les pique-niques, les j Idéal pour un plat froid d'été, „%%%%%. mmtmm k.petits ménages et toujours apprécié lors d'une pause. accompagné d'œufs durs, de Ê^^ Ë̂ ÀmW^mm
Jus d'orange Happy Day • pasteurisé, remplissage {^^ d̂̂ n

de U l l
• 100% naturel aseptique croustillant et un vin rouge _ iP̂ I 1
• sans adjonction » Se consomme directe- de table. m%m m ImmL Am

de sucre ment de l'emballage „ _1|JV V W
• riche en vitamine C (plus besoin de verre) boîte alu de 65 g H^BÎ  ̂ ^^mW

i (Baisses de prix)

Sucre de fruits
paquet de 250 g
nouveau JAA
Prix: 40v

ancien prix: 2.20

Parmesan
italien, râpé
sachet de 50 g
nouveau àÊk\ MBprix: Ofc*-.oO
ancien prix: -.95

Vermouth
VALLANO
rouge ou blanc

bouteilles de 100 cl
nouveau JÊQ f̂ïprix: /jW

ancien prix: 5.90

Rôti de bœuf rassis
extra-tendre et succulent

et toujours les

petites langues
de bœuf fraîches

naxl4Jmann
T.2S1050 g #BOUCHERIE CHARCUTERie
I Rue Fleury 20 - Neuchâtel IOO363-A.I
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1 DÉBITAG E — USINAGE — MOULAGE ¦

fc CUVES. CANALISATIONS EN PVC. H
Wt , PP. elc. POUR LABORATOIRES <H

B* HOUSSES. FOURRES , ÉTUIS . | H
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A la découverte Xu^^£l^lfS^des grandes métropoles /^^>H^3*^L «1
parées de leurs î - m « ^^^N|l
plus beaux atours ^£ ̂ j-* ̂ «iif ËÊS

Vois-City.̂ S!S;
Qualité Kuoni.̂ 1
Votre weekend dans l'une de ces métropoles nous permettra de vous
en montrer les curiosités, de vous gâter dans un hôtel sélectionné par
Kuoni et de vous assurer, à l'aller et au retour, un vol de ligne de
SWISSAIR ou d'OLYMPIC AIRWAYS. 

Athènes Vienne QËàh à part^ffih?
5 jours 4 jours pJP P̂  ̂

Vols de ligne durant le
¦pi CAO 17 CCQ weekend: Istanbul ,
JT T. 3Î70." à Fr. 646.- dès rf. 05o.~ Budapest . Moscou et

Prague.
Istanbul Lisbonne ltl£S!lSMts:
5 jours 5 jours Lisbonne . Londres .
Fr. 626.- à Fr. 698.- 1 Fr. 639.- à Fr. 695- 1 ggf^

Pari
s ct

Vols de ligne de Genève, exclusivement pendant les weekends.
Départs réguliers dès septembre. Dans notre prospectus «Vols-City»,
nous vous donnons tous les détails. Demandez-le dans votre agence de
voyages ou dans la succursale Kuoni la plus proche.
Voyages Kuoni - à votre agence de voyages et dans 50 succursales Kuoni.
Succursales Kuoni dans votre région: Neuchâtel: 8, rue de l'Hôpital 244500. Bienne:
Dufour 17/Collège 22 1422. La Chaux-de-Fonds: 76, av. Léopold-Robert 235828.

M**" *̂mn*t m̂m%££££' Les vacances-c'est KuonL-çist^^^Sp
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Hat.
Des pièces de rechange
aux prix les plus bas.

\
 ̂\ 

La 
Commission suisse des cartels vient de le rendre public:

>iG  ̂ 1 ^es P'® ces c'e rechange d'origine Fiat sont, comparées
^\C^ u£  ̂ % à celles de toutes les autres marques automobiles,

r f̂t^̂ n̂̂  ̂ <̂  ̂ \ 'es P'us avanta9euses- Cela 
souligne 

une fois de plus
^^ ^̂r̂ ^^^  ̂ \ l'avantageuse relation prix/valeur chez Fiat. Egalement

tCt"̂  r>l̂ > <t> % 
en ce 

c
'
u' concerne 'e service! C'est pourquoi exigez

 ̂ \ \C^>N>i S  ̂ • | 'e montage de pièces de rechange d'origine, pour les-

 ̂ irtsflS ^S \ ' cl
ue

"
es 

^'
at se 

P°rte gérant de leur haute qualité.

* K C®  ̂r ï$&' % Votre agent Fiat vous le confirmera en apposant le
W$ ï>& % label bleu de garantie sur la facture.

^̂ 0̂ ^̂ ' I Pièces
\mm̂ 0--i11̂  ̂ I d'origine mmm ,

! Ecole Suisse d'aviation de transport, Swissair S.A.
I 8058 Zurich-Aéroport. OFSR, tél. 01 812 6140 I

| PILOTE DE LIGNE |
• La formation de base à l'ESAT dure une année ¦
S et demie. i

| Conditions d'inscription à l'examen d'aptitude: |

| - citoyen suisse âgé de 20 à 27 ans i
• - études universitaires, EPF, ETS, certificat de
î maturité ou |

- formation professionnelle supérieure à la
j moyenne |

- connaissances d'anglais et d'allemand ,
• j - école de recrue accomplie |

j Aucune expérience de vol n'est nécessaire |
• Contrôle de l'acuité visuelle des porteurs de lunettes
3 Je remplis toutes les conditions requises. I
¦ Veuillez m'envoyer la documentation relative à la i
I sélection, la formation et la carrière des pilotes de ligne. '
| Nom 38_ j
i Prénom jl
. Rue I
1 No postal et localité 

¦ 09W75-A _J^̂ ^L„„/ +
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Claude GIÎYE
Exposition 1978

Du 10 au 24 septembre
tous les jours de 18 heures à 22 heures
les samedis et dimanches dès 14 heures É

Paysages et natures mortes

Entrée libre
¦̂ ..— L U —ar Chasse-Peines 12

2068 HAUTERIVE
100528-A

2 \ g
" au départ du Locle, 

^
 ̂
de La Chaux-de-Fonds Là

H et de Neuchâtel W
mTm (nous vous y ramenons également! \JÊ

É Côte d'Azur Ù

«

£ Voyage spécial à la plus belle 2!> '1 côte d'Europe. Î3
3 jours, Fr. 360. - 

^16—18 sep tembre tj fi

f§ L'Alsace joyeuse ^|l
Ék ...Les Vosges, le Grand Ballon, O^
 ̂

Colmar, la route des vins, Sjjjj
Wt Kaysersberg, Riquewihr, SPj
V% Sélestat, Strasbourg et bien ma

 ̂
d'autres encore. ^

f% 3 jours. Fr. 335. - M
m 16-18 septembre w

S Fête de la Bière |!
 ̂
à Munich $$

ék La plus grande fête populaire _^rj de langue allemande. f$g| 3 jours, Fr. 325. - S
W3 16— 18 septembre $§

m Alpes du Lechtal — Ù
Û Fernpass - g
&\ Engadine $/
W% Une excursion agréable au M

 ̂
Tyrol, le pays de la cordialité. w

f\ 2 jours, Fr. 1 75. - kâ
î 16-17 septembre W

Vacances au Tyrol |f
f*^ à Lermoos et 

Ehrwald, deux ma
_i\ stations de vacances pittores- W
Ç| ques. Accordez-vous quelques k#

»

A journées reposantes dans ™
m  ̂ un véritable paradis pour |Jj

les amateurs de randonnées "
pédestres. «yj

, v 9 jours dès Fr. 4 75. - W
¦B 16 — 24 septembre

^̂ =r~. —À

 ̂
Priorité à la qualité! y

m 2001 Neuchâtel Ù
'/X Rue de la Treille 5 w

 ̂
Tél. 038/25 8042 U

A 100347-A ^

\mËmJ'rtm MtfTp^ R̂^?5ll
¦ ^¦l __J«^HtJ,lï'

Métaux
Ferraille
Papier

Tous déchets
a industriels

« •«"•»• - 065009 A

Garderie
privée s'ouvre pour
enfants de 0-4 ans.

Tél. (038) 24 51 94.
106180-A

i f rets il
wA\ sans caution ^

A Tarif réduit
I ĵSĤ Sjfcjj l̂g Formalités simpli fiées
1/1, iH-liViT^rrTîrlM Service rapido
\WÙ < ' ^? iS')HE Discrétion absolue
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• i 1 mais vrai... •
• .„^ -<f:̂ r!!^^ ^- ' -l :}i ,-.,» Salon transformable, %
• & 
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•V'i ' ; ""^^.•¦>, modèle cossu de très A

• ^«r̂ ^î  i % *4wr" •

• ^̂ ^  ̂ « 
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ei*55***  ̂ la venta continua •

• Important ! chez nous, pas de prix à l'emporter. «
• Livraison et installation sont gratuites. •

2 C'est connu, chez Meubles Meyer on achète mieux ! •

 ̂ afSS SSfe Expositions Meyer à Neuchâtel, Lausanne, Genôve et Berne 9

5 El "" B̂ Heures d'ouverture: Pas de problème de parcage •
H III de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 18 h. 30 I ^J Places à proximité ou au 

< •
• 1 I I KM samedi sans interruption de 8 h. à 17 h. $ VJ bord du lac (Jeunes Rives), s #
© Pa» '• S ÎS Fermé le luncJ i mû,m I—¦¦ a 5 mm. de notre exposition | 

^
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Examens d'admission
pour le cours préparatoire

année scolaire 1979/80
Délai d'inscription :
25 septembre 1978

Ff*nlf) P2llltfllt 2llP Les examens auront lieu en deux parties:

d'flrfC IflCIIPlC devoirs à exécuter à la maison
HIIO WlOUCId délai de remise : 6 novembre 1978

9RR2 Ripnnp 2m " partie:
•¦ilUa» DICIIIIv examen d'admission à l'Ecole cantonale d'arts

t Knnlû pODlInnSlIP visuels Bienne les 13 et 14 novembre 1978.
ICIfUIG OaillUliaiG Les conditions d'admission et formulaires

HOC SflC SèinnIiflllÔC ) d'inscription , ainsi que les devoirs
UCd O! la appill|UGO| à exécuter à la maison peuvent être

obtenus auprès du secrétariat de

l'Ecole cantonale d'Arts Visuels
rue Wasen 5, 2502 Bienne
2mo étage, du lundi au vendredi
9 h - 11 h, tél. (032) 41 02 34. OSTSSO-A

75™ ANNIVERSAIRE DU FUNICULAIRE SAINT-IMIER - MONT-SOLEIL LES 8, 9 et 10 septembre 1978 a proximite du terrain da tennis de Mont.so.ei.

Ce soir, dès 19 h à la cantine, fête de la bière
^«1̂ g. H 

(Entrée Fr. 5. — ) Concert donné par la fanfare de Renan
flTjr ma tr-m wçm*. «J m~mk M_W £m* m* W&Qk 0% éffc éga £*k DANSE avec l'orchestre Hausi Straub (4 musiciens)
ItyS 1 

S Cil I 1 %M ImW 1% Vr 1 E. M ICvWV Samedi 9 septembre, à la cantine dès 19 heures
(Entrée Fr. 5. — ) Attraction et concert surprise.

Cantine chauffée de 800 places 
 ̂ m DANSE conduite par l'orchestre Les Jymmy (4 musiciens)

Le bénéfice sera versé à la maison jj  Q Q IJ I 9 ! F 6 
Dimanche 10 septembre, grande fête des familles

de retraite « Hébron » à Mont-Soleil d̂f \àW é̂T VàM M tkfl 9 ¦ \m9 Prix spéciaux du parcours en funiculaire (retour gratuit)
10 h Office religieux œcuménique

Horaire spécial funiculaire pour les nuits du vendredi et du samedi 0h30 - 1h30 - 2h 11h Allocutions officielles

Pendant les 3 jours à la cantine, restauration chaude à toute heure, menu à Fr.8.50 13h30 Concours populaires organisés par le CARI
Prix modiques pour les boissons, ambiance champêtre du tonnerre ! Bière pression. Tombola. 15h Attractions et danse avec l'orchestre The Wildboars (6 musiciens) IOO285-A
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Est riche celui o

ui possède plus que la plupart des autres. Comme la 
Honda

8 SB WHIIII ¦¦* ïà 'j f s  ff|| 1% ¦¦¦¦¦¦ » Accord Sedan possède en série une boîte mécanique à 5 rapports ainsi qu'un
¦U f vI lll lW IH |ll|lv I IvllW équipement confortable et complot qui comprend près de 80 accessoires pour
^m mmmmm. M contrôler les fonctions ou pour rendre la route plus agréable.

£ HlDIlUC Est riche celui qui enrichit les autres. Comme la Honda Accord Sedan enrichit¦̂¦¦ 1 ¦ ¦¦̂ ^¦¦ ¦̂%Mi ses propriétaires par son prestige, la silhouette élégante de sa carrosserie à
r-„, • , . . . , , . , , „ . .. . , , 4 portes dotée d'un coffre de 452 litres, ses dimensions commodes, ses frais
llffl gSl Znl^n Ŝ &fS^

9^̂ ST!i l
H

cT?a îCCOfd d'entretien réduits et sa faible consommation d'essence normale.Sedan restera jeune en raison de sa qualité de fabrication et de sa technique
avancée: moteur transversal à l'avant, 80 ch-DIN, traction avant, arbre à cames Finalement, la Honda Accord Sedan est une voiture d'autant plus riche que
en tête et vilebrequin sur 5 paliers, suspensions à roues indépendantes, stabili- son prix la rend accessible à tous ceux qui apprécient la juste valeur des
sateur et freins à disques à l'avant, carrosserie de sécurité et finition impeccable, choses.

15 375j/ P̂llfl11
»*' WmWiV* HONDA

Honda Accord 1600 Sedan: Fr. 15375.-(+ transport Fr. 80.-). \%„ mmmW" A iK lN A C l  R F >Hondamatic: Fr. 750.-. Métallisé: Fr. 290.-. ^m9mW^*r / \V^ I V-/ \  V lv_y U I LL_v_->

Neuchâtel : Garage du Stade , J. Riegert , Tél. 038/2514 67 - Bevaix: Garages Apollo SA, Tél. 038/461212 - Bienne: Garage H. Spross, Tél. 032/22 22 20 - Les Brenets: Garage et Station du
Doubs, A Curti, Tél. 039/321616 - La Chaux-de-Fonds : Grand Garage du Jura SA. Tél. 039/23 22 55/ 2314 08 - Corcelles-Payerne : Garage J.P. Chuard, Tél. 037/61 53 53 - Cormoret : Garage
J. Lutz, Tél. 039/441744 - Cortaillod : Garage F. Zeder, Tél. 038/4210 60 - Tavannes: Station Shell, A. De Cola, Tél. 032/9115 66 - Valangin: Garage de la Station, M. Lautenbacher,
Tél. 038/361130 - Vuarrens : Garage du Gros-de-Vaud, M. Pichard. Tél. 021/8161 71 - Yverdon : Garage Nord-Apollo SA, Tél. 024/24 1212 - Importateur: Honda Automobiles (Suisse) S.A., Rue
Baylon, 1227 Carouge-Genève, Tél. 022/429240.
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Pastis Duval
ÏÏWÈ

PASTIS

,,Patioii...et3DUVALr
Apcriiif anisé 45* , préparé sous licence de Pastis Duval SA, Marseille, par Martini & Rossi SA, Meyrin (Genève).

Il 

m w bbiomo m
BÔle/NE (pres comblar, C'CSt MO fa SCACt! I

Un succès sans précédent... f 1
Des milliers de clients satisfaits jËÉ |||

Notre formule de vente: révolutionnaire-Nos prix: à tout casser W W&
W Notre choix : gigantesque- vente directe du dépôt (8000 m2) V'i 15
fi~~-*!mmm^. Enfin un vrai discount du meuble ! JE §§

Heures d'ouverture: de 9 h. à 12 h. et de Automobilistes: dès le centre de Bôle, 9
13 h. 45 à 18 h. 30. Samedi de 8 h. à 12 h. suivez les flèches « Meublorama ». 9
et de 13 h. 30 à 17 h. Fermé le lundi matin. Q Grande place de parc 9

[meublofamaj
9fcL> »—Meubles-discount 2014 Bôle NE ZmmWmYW

(près Colombier)

OUI!
Il est possible de
copier 50 originaux
à 10 exemplaires
chacun, de les trier
et de les assembler
dans l'ordre en
5 minutes. Bien sûr,
c'est chez

tfjcymoîu)
rue Saint-Honoré 5
2000 Neuchâtel

097096-A

Baux à loyer
au bureau du Journal

Wr Â ^mmmmmmmhmmmmm mmmmmmmm

H 
a| Rôti de porc

|||lj' ™"""" Il Jambon + épaule JB a7%flPa

HK~ âTa| les 100 g I ¦ VV

9p"* M Filet de dorsch

B l̂ e .0 O.OD
9 I Raisin Régina Italie
tfj Extra-doux A "l ift

^ 
le kilo I mmm\3

9WW81 Gorgonzola
¦EpH Rondinella 50% QR
|i|l 100g "¦ll «l

^  ̂
100630- A 

jj^̂ 9î î 9HamPa999â â EBB â̂ â â â â â

JDe 
IOOO à 30000 francs I

rarifs avantageux tout compris avec assurance (solde de Ë
ette>. Paiement intégral. Discrétion - le secret bancaire Ë
otège votre nom. Service rapide et personnalisé. Ë
mparez! Ë

rêt personne! Orcaj
r
____—_„„-lS Prêt désiré: Fr. Mensualités: env. Fr. a

% Nom:. Prénom: %
% Rue etn0:. Tél.: M

Ç>SjiNP;„ Lieu: '"''"' ' . - 
 ̂

DëpuiŜquand: m

^^
Date 

de naissance: ¦"¦ ¦ '̂  - Etàt civil: ffi!! 
^% Profession: i Nationalité: »

 ̂
Nom de 

l'employeur: Depuis quand: M

—) Revenus mensuels: Fr. Loyer mensuel: Fr. S
M FANÉ
Ë Date: M

Ë Signature: ^̂ *̂^̂ 
Ë

È Banque ORCA SA f \ /
#

rue St-Pierre 30. 1701 Fribourg, tél. 037 229531 |ORC AI M
rue du Rhône 65. 1211 Genève 3. tél. 022 218011 \ B 3

_ Egalement bureaux à Lausanne et Zurich ^k M S <
Ë ORCA. institut spécialisé de l'UBS ^^"*»»^_̂_aT IËmmmmmmmmrmmrmmammmmmmmmmw âamamÊmm



LE MOT CACHÉ
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

PYTHON 

RADIO
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSIONRADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures, de 6 h à 23 h
(sauf à 21 h), puis à 23.55.6 h, le journal du matin
et â 6 h, 7 h, 8 h, éditions principales. 8.05, revue
de la presse romande. 8.14, chronique routière.
8.15, spécial vacances. 8.25, mémento des spec-
tacles et des concerts. 8.55, bulletin de navigation.
9.05, la puce à l'oreille. 10.05, avec Rafel Carreras.
12.05, le coup de midi. 12.30, le journal de midi et
édition principale. 13 h, OM le journal de midi,
OUC 1 Y'a quelque chose dans l'air. 13.30, de
plume, de son et d'image. 14.05, la radio buisson-
nière.

16.05, Derborence (5), 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. 20.30, pourquoi pas.
22.05, blues in the night 24 h, hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7 h, (S), Suisse-musique. 9 h, informations.

9.05, le temps d'apprendre, comment dites-vous.
9.20, le cabinet de lecture. 9.30, sélection-jeunes-
se. 10 h, les concerts du jour. 10.05, les voyages
de Colette. 10.30, radio éducative. 11 h, (SI, Suis-
se-musique. 12 h, (S), midi-musique. 14 h, infor-
mations. 14.05, 2 à 4 sur la 2, vivre. 16 h, Suisse-
musique. 17 h, (S), rhythm'n pop. 17.30, (S), jazz-
éventail. 18 h, informations. 18.05, (SI, redileme-
le. 19 h, per i lavoratori italiani in Svizzera. 19.30,
novitads. 19.40, (SI, stéréo-service. 20 h, informa-
tions. 20.05, hors cadre. 20.30, (S), les Concerts de
Lausanne: le chœur de l'Ecole normale de
Lausanne et l'Orchestre de chambre de Lausanne,
direction Jean-Jacques Rapin. 22.30, plein feu.
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.9.05, mixture
multimusicale. 10 h, guide touristique sonore.
11.05, musique populaire. 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, interprètes célèbres :
I. Perlman; K. Engel; R. Kollo; Boston Pops
Orchestra, direction A. Fiedler.

16.05, musique pour les malades. 17 h, onde
légère. 18.20, musique de danse. 18.45, sport.
19 h, actualités, musique. 20.05, entretien avec le
compositeur de jodle A. Stâhli. 21.05, Auf geht's.
21.30, vitrine 78. 22.15-1 h, rapide de nuit.

HOROSCOPE
NAISSANCES: Les enfants nés ce jour
seront dynamiques, novateurs, inventifs,
impulsils et très affectueux.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail: Contrat, succès, argent, tout ira
très bien aujourd'hui. Ne vous laissez pas
griser. Amour: Vous êtes par trop volon-
taire et égoïste. Votre entourage en souffre.
Son silence est éloquent. Santé : Vos intes-
tins fonctionnent mal. Consommez davan-
tage de légumes et buvez beaucoup d'eau
minérale.

TAUREAU (21-4 au 21-5)
Travail: Les occupations sédentaires tout
en vous évitant des insuccès ne vous font
pas avancer beaucoup. Amour: Journée
placée sous le signe de l'union harmonieu-
se. Recevez aimablement vos amis. Santé :
Si vous travaillez assis, veillez à avoir un
siège confortable et à bonne hauteur.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Vous dépendez beaucoup trop de
certaines personnes et ne pouvez vous
affirmer pleinement. Amour: Vous êtes
arrivé à un tournant de votre vie. Il faut vous
décider et choisir selon votre cœur. Santé :
Vous avez grand tort de ne pas suivre les
prescriptions de votre médecin.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Vous auriez tout intérêt à travailler
en accord avec vos proches; sinon ils
risquent de vous nuire. Amour: Réconcilia-
tion, explications et projets d'avenir seront
à l'ordre du jour. Soyez conciliant. Santé:
Vous êtes déprimé parce que votre moral
n'est pas bon. Ne demeurez pas enfermé,
sortez et voyez vos amis.

LION (24-7 au 23-8)
Travail: Empressez-vous de profiter de la
chance qui est de vot re côté, cela ne durera
pas. Amour : Sentiments partagés, pe qui
vous permettra d'avoir davantage
confiance en vous et en l'avenir. Santé : Ne
fréquentez pas les personnes nerveuses,
leur influence est néfaste sur votre tempé-
rament.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Vous devrez faire preuve de
combativité si vous voulez parvenir à vos
fins rapidement. Amour: Les liens affec-
tueux ou amoureux se resserreront et vous
en éprouverez beaucoup de joie. Santé:
Vous êtes encore fragile et ne devez pas
interrompre votre traitement car lassitude.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail: Ne renoncez pas aux travaux
entrepris parce que vous n'avez pas encore
obtenu de résultats. Amour: Votre petite
crise de jalousie apaisée, il vous faut faire
des excuses et surtout ne pas recommen-
cer. Santé : Si vous devez voyager, soyez
prudent dans tous vos déplacements. Ne
changez pas vot re régime.

SCORPION (24- 10 au 22-11)
Travail: Vous avez beaucoup de range-
ments à faire dans vos papiers. Il faut vous y
mettre sans attendre. Amour: Vous ne
consacrez pas assez de temps à vos pro-
ches et vos enfants en sont les premiers
peines. Santé: Deux copieux repas par
jour, c'est beaucoup trop. Prenez un déjeu-
ner copieux et un dîner très léger.

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12)
Travail : Soyez réaliste et pratique. Ne vous
laissez pas envahir par des chimères. Le
réveil serait pénible. Amour: Vos goûts
sont assez différents et vous devez chacun
votre tour donner le choix à l'autre pour les
sorties. Santé : Baignez votre visage à l'eau
chaude et massez-le à l'eau froide ensuite
pour stimuler votre circulation.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail: Acceptez un déplacement à
l'étranger; il vous permettra de vous
affirmer et favorisera un avancement.
Amour: Les malentendus entraînent les
reproches injustes. Une franche explication
est souhaitable. Santé : Une vie active et
variée vous est nécessaire pour bien vous
porter. Soyez quand même raisonnable.

VERSEAU (21-1 au 19-2)
Travail : Dans le domaine des idées, votre
action est très importante. Sachez en profi-
ter le cas échéant. Amour: Demeurez fidèle
à vos affections de toujours, elles ne vous
ont jamais trahi. Santé : Si vous voulez bien
vous porter, il faut vérifier souvent votre
poids et veiller à ne pas grossir.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail: Deux emplois vous occupent
beaucoup trop et vous ne pouvez mener à
bien tout ce que vous entreprenez. Amour :
Votre sensibilité est très grande et vous êtes
souvent trop susceptible. Essayez de vous
corriger. Santé : Suivez les conseils de
votre médecin de toujours, il vous connaît
et sait ce qui vous convient.

MOTS CROISES

HORIZONTALEMENT
1. Trancher. 2. Il porte des bottes. Pos-

sessif. 3. Poil protecteur. Fleuve. Il se plaît
dans la guigne. 4. Tarabuste. 5. Traditions.
Petit Parisien. Titre abrégé. 6. Mets du bleu.
Eclat de bombe. 7. Exhalas par les pores
Ce qu'on fait en prisant. 8. Symbole. Oseil-
le. 9. Normale. 10. Arme de l'opposition.
Entre Nice et Monaco.

VERTICALEMENT
1. Aide. Participe. 2. Fait parfois se dres-

ser les cheveux. Fumer. 3. Tut. Danse. 4.
Symbole. Chimiste belge. Qui n'a pas de
parties. 5. Renard polaire. Cruel pacha. 6.
Faisait disparaître. Dit à haute voix. 7.
Adverbe. Produit d'entretien. 8. Version
originale. Département. 9. Prendre le
dessus. Tient la chandelle. 10. Peu souvent

Solution du N° 227
HORIZONTALEMENT: 1. Estomaquer. -

2. Epeautre. - 3. Bene. Ré. Su.-4. Epi. Fête.
- 5. Tiare. Etai. - 6. En. Eta. Ino. - 7. Estur-
geon. - 8. Otto. Paru. - 9. Sternal. Ru. - 10.
Te. Sidérés.

VERTICALEMENT: 1. Embête. Ost. - 2
Epinette. - 3. Ténia. Ste. - 4. Ope. Retors. -
5. Me. Fétu. Ni.-6. Aare. Arpad.-7. Quête.
Gale. - 8. Ut. Etier. - 9. Ers. Anoure. - 10.
Réunion. Us.

SUISSE ROMANDE
17.00 Point de mire
17.10 Au pays du Ratamlaou
17.30 Téléjournal
17.40 II faut savoir
17.45 Agenda pour tous
18.30 Simon et les craies de couleur
18.40 Système «D»
19.00 Un jour, une heura
19.30 Téléjournal
19.45 Un jour, une heure
20.00 Passe et gagne
20.20 Un enfant dans la peau
21.40 At the embankment
22.05 Le Concerthgebouw

d'Amsterdam
22.40 Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE
9.10 TV scolaire
9.50 Reprise

10.30 Weltkunde
11.30 Reprise
16.40 TV Juniors
18.00 Carrousel
18.45 Fin de Journée
18.50 Téléjournal
19.05 Dans l'Ouest sauvage
19.35 Point de vue régional
20.00 Téléjournal
20.20 Magazine des consommateurs
20.55 Qui suis-je?
21.50 Téléjournal
22.05 Aux frontières de l'amour
23.25 Téléjournal

FRANCE I
11.30 Docteur Caraïbes
12.00 T F 1 actualités
12.35 Acilion et sa bande
13.25 Peyton Place (30)
17.15 Documentaires
18.10 Jeunes pratique
18.20 Actualités régionales
18.45 Chemins de la renommée (5)
19.00 T F 1 actualités

Miam-Miam
21.25 Découverte T F 1
22.20 T F 1 dernière

FRANCE II
14.00 Aujourd'hui Madame
15.00 Le serpent du Nil
16.20 Pelote basque
16.55 Récré Antenne 2
17.35 C'est la vie
17.55 Chiffres et lettres
18.20 Actualités régionales

18.45 Top Club
19.00 Antenne 2 Journal
19.30 Bergeval Si fils (4)
20.30 Apostrophes
21.30 Antenne 2 dernière
21.40 Feux du music-hall

FRANCE III
17.30 F R 3 Jeunesse
17.55 Tribune libre
18.10 Le chevalier de cœur
18.20 Actualités régionales
18.40 Télévision régionale
18.55 F R 3 actualités
19.00 Les Jeux à Hyères
19.30 Le nouveau

vendredi
20.30 Comment Yu Kong

déplaça les montagnes
21.25 F R 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
18.00 Telegiornale
18.05 Per i più piccoli
18.10 Per i ragazzi
19.10 Telegiornale
19.25 In kajak sull'Himalaya
19.55 II régionale
20.30 Telegiornale
20.45 L'errore fatale
21.30 Superplay
22.25 Biennale 78
22.50 Telegiornale

ALLEMAGNE I
16.15, agriculture : vaincre les épidé-

mies. 17 h, scène 78. 17.45, le septième
sens. 17.50, téléjournal. 18 h, pro-
grammes régionaux. 20 h, têléjournal.
20.15, Der Mann, der aile Banken
sprengte. 21.55, Plusminus. 22.30, le fait
du jour. 23 h, le septième sens. 23.05,
vendredi sports. 23.30, Alexander Zwo.
0.50, téléjournal.

ALLEMAGNE II
16 h, histoire allemande. 16.45, télé-

journal. 16.55, Un singe à la maison.
17.10, catweazle. 17.40, plaque tournan-
te. 18.20, western d'hier. 19 h, télé-
journal. 19.30, journal du soir. 20.15, Le
vieux. 21.15, télé-zoo. 22 h, téléjournal.
22.20, aspects. 23.05, Die Dâmonischen.
0.20, téléjournal.

A LA TV AUJOURD'HUI

CARNET DU JOURw —i
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.
Mutée 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».

Centre d'artisanat: patchwork de Maryline
Robert.

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 : 21 h. Le mystère du triangle des Bermu-
des. 12 ans. 2m* semaine. 23 h. Les collection-
neuses du plaisir. 20 ans.

Blo: 18 h 40 et 20 h 45, Violants. 16 ans.
Apollo : 15 h et 20 h 30, Un espion de trop. 12 ans.

17 h 45, La petite. 18 ans. 2"™ semaine.
Palace : 15 h, 18 h 45 et 20 h 45, Brigade mondai-

ne. 18 ans. 2™ semaine.
Arcades: 20h30, Violette Nozière. 16ans.

2""'semaine.
CONCERT. - Jazzland : François Lindeman quin-

tet.
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)

L'ABC, L'Escale, La Rotonde.
DANCINGS (jusqu'à 2 h)

Big Ben bar, Red club, Bavaria, Bar du Dauphin,
Au Vieux-Vapeur.

Urgences : La main tendue, tél. 143 (20 secondes
d'attente).

Permanence médicale: En cas d'absence du
médecin traitant, le N° de tél. 25 10 17 rensei-
gne pour les cas urgents.

Soins à domicile : Centrale d'appels, tél. 24 33 44
(heures de bureau). Samedi et dimanche.
tél. 25 19 61.

Pharmacie d'office: J. Armand, rue de l'Hôpital.
La période de service commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jusqu'à 22 h.
De 22 h à 8 h, le poste de police (25 10 17) indi-
que le pharmacien à disposition en cas
d'urgence.

La colline aux jumeaux
NOTRE FEUILLETON

par Isabelle Holland
23 ÉDITIONS DE TRÉVISE

Sur le point de sortir, il s'enquit:
- ...Au fait, les bruits qui courent sont-ils exacts?

Vous allez accueillir une communauté d'artistes? Un
collectif ?

Il se tenait le dos à la lumière du soir de sorte que je ne
pouvais pas voir son visage et je le regrettais. Parce que
j'avais l'impression que cette question n'était pas aussi
fortuite qu'il y paraissait.
- C'est vrai. J'attends le premier contingent cette

semaine. Avez-vous peur?
- Un peu , sans doute. Je ne voudrais pas voir cette

maison... mais je suis sûr que vous ne le permettriez pas
non plus.
- Permettre quoi?
Je me déplaçai par rapport à la porte, pour l'obliger à

se tourner pour me répondre ; je pourrais ainsi voir son
visage. L'idée était bonne, mais vaine, car il ne se tourna
pas vraiment vers la lumière. Tout ce que je pus voir sur
sa physionomie, ce fut une grimace moqueuse :
- Je suppose que je suis un partisan incorrigible de

l'ordre social établi. L idée d'une contre-culture enva-
hissant la Colline m'effraie.
- Quoi que vous en jugiez d'après leur manière de

s'habiller et de se coiffer , ce ne sont pas les hordes
d'Attila, dis-je sèchement en détaillant du regard ses
cheveux courts, sa veste de tweed et sa cravate discrète
nouée sur une chemise blanche; j'ajoutai en plaisan-
tant : Vous savez, les remous de la révolution viendront
aussi dans ce coin reculé.

Il y eut alors un moment de silence. Le visage du
médecin était encore plus impassible que d'habitude.
Mais j'avais le sentiment qu 'il était en train de soupeser
quelque chose. Puis il retrouva sa bonne humeur et son
sourire :
- Vous avez sans doute raison. Cela nous fera du

bien à tous. Puis-je revenir un de ces jours?
- Bien sûr, Docteur. Qui sait, nous pourrions avoir

besoin de vos services.
Ce n 'était qu'une boutade et j'étais loin de soupçon-

ner le sort que lui réservait l'avenir.
- A votre service. Appelez-moi donc Bill. Je soigne

toute personne entre huit et quatre-vingts ans.
- Très bien, Bill. Personne ne me donnera moins de

huit ans et je ne souhaite pas que l'on m'en donne plus
de quatre-vingts .

Il monta dans sa voiture en riant.
Après avoir lavé les ustensiles utilisés pour le thé et

fureté un peu dans la cuisine, je me mis à la recherche de
Joséphine, l'appelant de pièce en pièce. Je parcourus -
sans beaucoup de conviction - les deux premiers étages
du bâtiment principal, lançant son nom par les portes

des deux ailes. En vain. Sans doute retrouverait-elle son
chemin quand il lui plairait. Faute d'un endroit plus
approprié, j'avais laissé dans le hall tous les vieux objets
que j'avais emportés. J'allai y predre deux plat que je
destinais à Joséphine et un sac de sciure. J'en remplis
l'un des plats que je montai dans ma salle de bains. Je
laissai l'autre pour la nuit dans le hall , posé sur une
épaisse couche de journaux. Sur le point de retourner à
la cuisine, je me souvins de la bibliothèque mentionnée
par Bill ; elle se trouvait de l'autre côté du hall, face à la
grande salle. Elle s'étendait également sur toute la lar-
geur de la maison, fenêtres à chaque extrémité, livres
alignés contre les deux autres murs. Les rayons allaient
jusqu 'au plafond, une petite échelle s'y appuyait de
chaque côté. Au milieu , des fauteuils et une grande table
basse. Je revins aux livres. Je n'ai jamais su calculer et je
n'avais aucune idée de leur nombre. Certainement
plusieurs milliers et je me demandai s'il y avait un cata-
logue, comme dans les demeures anglaises. J'ouvris les
tiroirs du bureau. Je trouvai dans celui du milieu un
«catalogue de la bibliothèque». Je le feuilletai: «Par
titres», «Par auteurs ». Je tournai les pages plus lente-
ment. A la lettre S, il y avait une colonne de livres
concernant les jumeaux. En bas, je tombai sur William
Brent Seaward, Doc. Suivait un numéro.

Je remis le catalogue en place, vaguement étonnée
que les Trelawny se préoccupent tant de leur originalité
génétique. Je jetterais un coup d'oeil sur cet ouvrage un
jour. Ce sujet venait dans les derniers rangs de ma liste
des priorités... après le dîner, par exemple, dont je
commençais à avoir un urgent besoin. Je quittai la

bibliothèque après avoir éteint la lumière. Plus tard,
pensai-je en retournant à la cuisine.

Contrairement à toutes les héroïnes dont j'avais pu
lire l'histoire jusqu'à présent, je n'était pas de celles à qui
les émotions, la fatigue, la tension ou autre forme de
contrainte font perdre l'appétit. J'avais faim, d'autant
plus que je n'avais pas déjeuné.

Trois quarts d'heure plus tard, j'étais attablée devant
un potage, du poulet grillé, de la salade et un verre de
lait. Joséphine n'avait pas reparu. La pensée me vint
qu'elle pouvait s'être battue avec un rat et avoir eu le
dessous ; je m'efforçai de repousser cette idée dépriman-
te. Je songeai plutôt à ce labyrinthe déconcertant d'atti-
ques, semblable à ces boîtes chinoises qui se juxtaposent
et se pénètrent l'une l'autre ; je n'oubliai pas non plus ces
deux portes fermées à clef. J'aboutis en un éclair à ce
rideau qui avait bougé à la dernière fenêtre de l'aile
nord. Il se pouvait que c'eût été la lumière, les autres
fenêtres étant ombragées à ce moment-là. Je savais que
mon imagination, malgré mon penchant au pragma-
tisme, pouvait prendre son essor sans fondement. Je me
souvenais aussi que cette maison avait toujours produit
de l'effet sur moi, comme s'il s'y trouvait une présence,
ou quelque chose de plus qu'une masse de pierres, de
bois et de plâtre. « Bric-à-brac romantique ! » m'écriai-je
à haute voix en me versant du café.

A cet instant même, tandis que je buvais mon café en
regardant dans l'obscurité, au-delà des fenêtres sans
rideaux, je me sentis brusquement mal à l'aise. Je cher-
chai un store ou une jalousie à baisser. Mais il n'y avait
rien. (A suivre)

RÉSUMÉ: Le samedi matin 7 avril 1498, veille des Rameaux ,
Charles VIII entend la messe, va à la chasse et revient au château
d'Amboise pour déjeuner.

71. LA GALERIE HAQUELEBAC

1) Le roi mange avec le même appétit qu'à son habitude. Au
dessert, on lui présente un compotier chargé de magnifiques
oranges. «Qu'elles sont belles, dit-il. Voilà qui me rappelle
l'Italie!» - «Ce sont précisément des oranges d'Italie que
Monseigneur d'Orléans a fait apporter pour vous, sire, répond
l'officier de bouche. Elles lui ont été envoyées par Monseigneur
César Borgia.» Un peu nostalgique à la pensée de l'expédition
encore ajournée, Charles mord cependant avec délice dans la
chair juteuse.

2) Son repas terminé, il se rend dans les appartements de la
reine. Celle-ci est triste et abattue. Eprouvée par son récent
accouchement prématuré, Anne ne parvient pas à reprendre
goût à la vie. Afin de la distraire, le roi propose de l'emmener voir
les gentilshommes qui disputent une partie de jeu de paume
entre le Nouveau Logis et le donjon du château. Pour qu'elle
consente à le suivre, il doit la supplier en lui rappelant que les
médecins lui ont recommandé de se divertir.

3) Pour suivre commodément le jeu, le couple royal monte dans
la galerie Haquelebac qui, aménagée en loggia, surplombe l'aire
de jeu. C'est un endroit à l'abandon où tout le monde a pris
l'habitude de soulager ses besoins naturels, et où les souverains
ne viennent jamais. On y accède par un escalier aux marches
branlantes. En arrivant en haut, le roi trébuche et heurte du fronl
le linteau de la porte basse qui ouvre sur la galerie.

4) Sur le moment, personne ne prête attention à l'incident, pas
plus le roi lui-même que sa femme ou les gens de leur suite.
Charles regarde les joueurs un moment, puis s'entretient avec
son confesseur. On l'entend s'écrier : « Pour moi, j'espère ne plus
jamais commettre de péché, ni mortel, ni véniel, si faire se
peut ! » A peine Charles a-t-il prononcé ces paroles qu'il tombe à
la renverse. Son entourage se précipite pour le relever. On
s'aperçoit qu'il a perdu l'usage de la parole.

Demain: Mort du roi 

DESTINS HORS SÉRIE un menu
Truites aux amandes
Pommes de terre persillées
Salade
Mousse à l'ananas

LE PLAT DU JOUR:

Mousse à l'ananas
Ingrédients: 1 boîte de 8 tranches
d'ananas, 3 œufs, 150 g de sucre en pou-
dre, 1 pincée de sel, 15 g de crème de maïs,
4 cerises confites.
Battez ensemble les jaunes d'ceufs et le
sucre en poudre. Ajoutez-y un verre de jus
d'ananas ainsi que la crème de maïs
délayée dans une cuillerée à café d'eau
froide. Incorporez deux cuillerées à soupe
d'eau bouillante et battez au fouet jusqu'à
ce que le mélange soit mousseux. Placez
cette préparation sur feu doux sans arrêter
de battre. Terminez la cuisson juste à ébulli-
tion. Battez les blancs d'œufs en neige bien
ferme avec le sel et incorporez-les à votre
mousse légèrement refroidie. Servez dans
des coupes avec les ananas coupés en mor-
ceaux. Décorez avec une cerise confite.
Consommez frais.

Une recette:
ratatouille glacée au thon
Pour 8 personnes : 500 g de thon au naturel,
6 aubergines, 6 courgettes, 6 tomates,
4 poivrons (2 verts, 2 rouges), 6 oignons,
8 gousses d'ail, % de litre d'huile d'olive,
sel, poivre, thym, laurier, basilic, persil.
Epluchez les oignons et les faire revenir
dans un peu d'huile. Epluchez l'ail et ies
tomates, les épépiner et les mettre dans la
cocotte avec les oignons. Epluchez les
aubergines et leur faire prendre couleur
dans une poêle à part, ainsi que les courget-
tes coupées en petits morceaux et les
poivrons épépinés. Les ajouter aux tomates
au fur et à mesure ainsi que le bouquet
garni. Laissez mijoter à feu doux 2 h envi-
ron. Salez et poivrez à la fin. Faites refroidir.
Mettez au réfrigérateur. Le lendemain,
servez glacé, parsemé de morceaux de
thon.

Pour conserver le poisson
Vous êtes très circonspecte pour acheter le
poisson. Soyez-le autant pour le conserver :
- Si vous devez le préparer une heure ou

deux plus tard, laissez-le dans son embal-
lage et placez-le au frais.- S'il doit attendre
le repas suivant, écaillez-le, videz-le, mais
ne le lavez pas encore. Enveloppez-le dans
une feuille d'aluminium et gardez-le au
réfrigérateur. - S'il doit attendre un jour ou
deux, procédez de la même façon et
gardez-le dans une boîte hermétique à
l'endroit le plus froid du réfrigérateur.- Ne
mettez au congélateur que des poissons
frais péchés, écaillés, vidés de leurs
déchets, essuyés et débités, si possible en
filets. Consommez dans les trois mois. Une
bonne solution : faire cuire le poisson au
court-bouillon, le débarrasser des arêtes,
des déchets, de la peau. Le garder au frigo
couvert de papier alu. N'attendez toutefois
pas plus de 24 heures.

Les conseils du chef:
Toutes les pâtes
sont «riches»
On se méfie beaucoup des pâtes à cause de
leur forte teneur en calories. C'est vrai
qu'une ration de 60 g de pâtes apporte
environ 200 calories. Mais elles apportent
aussi 16% de protides, alors que le pain
n'en apporte que 7% (17% pour la viande
de bœuf). En effet le blé dur dont elles sont
faites contient beaucoup plus de gluten
(riche en protides végétaux) que le pain.
De plus, les pâtes sont faciles à digérer,
quoiqu'on en pense... et lorsqu'on les
mélange avec du fromage et de la sauce
tomate, elles constituent un aliment équili-
bré en protides, glucides, lipides et vitami-
nes.

Variez le steak
Une variante originale pour accommoder le
steak traditionnel: frottez les steaks crus
avec une gousse d'ail et faites-les cuire
comme d'habitude. Salez, poivrez, gardez
au chaud.
Pelez quelques tomates, faites-les revenir à
l'huile après les avoir coupées en quartiers.
Ajoutez un peu d'estragon haché et une
gousse d'ail écrasée. Lorsque la prépara-
tion est réduite en compote, nappez-en les
steaks et servez, saupoudré de persil haché.

A méditer
Le succès flatteur est de conquérir et non de
conserver. STENDHAL

Service d'urgence des pharmacies: Région
Bevaix- Boudry- La Côte. M. P. Tozzini, Corcel-
les, tél. 31 13 47.

AUVERNIER
Galerie Numaga I : Alberto Burri, œuvres gravées.
Galerie Numaga II: André Bregnard, sculptures.

Gilbert Mazliah, œuvres récentes.
BEVAIX

Galerie Tri-Na-Niole: Raymond Marti, peintures.
COLOMBIER

Cinéma Lux : 20 h 30, La T" compagnie au clairde lune.
HAUTERIVE

Galerie 2016: Maurice Frey, huiles et pastels (lesoir également).
LE LANDERON

Galerie Eric Schneider : Elisabeth Pott, objets enporcelaine.
PESEUX

Cinéma de U Côte : 20 h 30, Un pont trop loin(R. Redford).

I POUR VOUS MADAME I



HÔTEL COLIBRI <<«
6974 Aldesago-Lugano >̂^̂(altitude 600 m) 2g§̂ !!§

Tél. (091)51 42 42
Pension complète de Fr. 45 à Fr. 70.—.
Soleil - Tranquillité - Repos - Confort.
Vue magnifique sur le lac - Grande piscine
chauffée, ouverte toute l'année - Salle pour
réunions et conférences.
Aussi appartements. Parking.
Dir.: A. DE MARCHI

BRISSAGO et RONCO
s/Ascona

en plein soleil du lac Majeur, à l'abri du vent, la vraie
station tranquille pour vos vacances. Confort hospi-
talier, lido, sport nautique. Tennis. Lieu naturel typi-
quement tessinois avec ses îles célèbres et des envi-
rons magnifiques. Point de départ pour excursions.

Renseignements, prospectus:
Syndicat d'initiative Brissago/Ronco
Tél. (093) 65 11 70 - 35 46 50 - 6614 Brissago 2.

LOCARNO 200 m s/m.
Vacances d'automne prolongées jusqu'à la fin
d'octobre.
23-24 septembre: Fête du raisin.
8 octobre : Fête des châtaignes.
Concerts, spectacles folkloriques. Casino, Kursaal.
Vacances. Hobby. Piscine couverte, excursions, par-
cours Vita.

Renseignements:
ENTE TURISTICO Dl LOCARNO E VALLI, 6600 Locarno.

A^COIMA SÉJOUR IDÉAL EN TOUTE SAISON

XXXIII6" Semaines Musicales, du 25.8 au 18.10.78,
exposition d'art, grandes compétitions internationa-
les de golf, tournois de tennis, régates à voile, ski
nautique, patinoire artificielle et piste de curling.
Parcours Vita.
Vacances tout compris en octobre.

Syndicat d'initiative ASCONA et LOSONE
6612 Ascona
Tél. (093) 35 55 44 • Télex 79079

ALBERGO SORRISO
6851 Cagiallo/Tesserete - tél. (091) 91 22 09

Petit hôtel confortable situé dans un endroit vert
et tranquille de la Capriasca.
15 minutes bus de Lugano. Cuisine italienne et
tessi noise.
Parc - Prix modérés avec possibilités de : nuitée
et petit déjeuner Fr. 25.—, demi-pension
Fr. 35.—, pension complète Fr. 45.—.
Tours organisés en Valle Capriasca pour trou-
pes.
Parking privé.
Nouvelle gestion : Famille Bizzozero-Zampati.

4 km de Lugano sud, sortie de l'autoroute.

Le séjour idéal pour vos vacances. Plage -
Embarcations - Promenades.
Grand parking. Bonne cuisine. Prix forfaitai-
res de Fr. 36.— à Fr. 38.—.

Veuillez demander les prospectus à:
Famille Weidmann. Tél. (091) 60 11 29.

ROVIO, près de Lugano
HÔTEL GARNI ROSA D'ORO

(altitude 500 m) à 15 minutes d'auto de Lugano, sur
le versant sud du Monte Generoso. Vue magnifique
sur le lac de Lugano.
Possibilités d'excursions (promenades). - Parking.
Transport par auto privée de la gare de Lugano.
Chaque chambre avec terrasse. Cuisine internatio-
nale. - Nous vous donnerons volontiers tous les
renseignements sur les prix favorables.
Ambiance tranquille et familière.

Famille Cugini-Molinari - Tél. (091) 68 73 27
Restaurant NOVA ANDRADINA petite pension complète.

M 

LOCARNO
Madonna del Sasso

Vue superbe sur le lac Majeur,
les vallées tessinoises, sur les
Alpes du Valais et l'Oberland

Une maison de classe, située au-dessus d'Ascona, à l'écart du grand
trafic routier. Parc naturel de 75.000 m2.
Restaurant. Bar. Pianiste. Piscine chauffée. Court de tennis.
Centre d'excursions variées. Garages.
Téléphone (093) 35 12 81 Direction : A. Cotti

6575 San Nazzaro au Lac Majeur
Terrasse sur le lac. Plage et embarcadère privés. Avantageux
arrangements de vacances.
Parking privé.
Prop. : Mathis Bremy, tél. (093) 63 23 35.

RONCO s/Ascona
APPARTEMENTS MODERNES
(Accessible directement) pour 2-7 personnes. 7 min. avec la
voiture de Ascona entre Arcegno et Ronco. Position très tranquille
en plein soleil. Vue magnifique et panoramique sur le lac Majeur.
Libre à partir du mois de septembre

Renseignements T. Gartmann,
Ronco s/Ascona. Tél. (093) 35 48 96.

Valle Verzasca

Locarno
situé à 200 m d'altitude , jouit d'un climat
quasi méditerranéen. Au sud de la cité des
fleurs et des communes avoisinantes de
Muralto et Minusio s'étendent , au loin , les
eaux bleues du lac Majeur, tandis que du côté
nord s'étagent, couvertes d'une luxuriante
végétation, les terrasses d'Orselina, de Brione et de Monti , qui invitent à la vil-
légiature.
Des bateaux confortables vous conduiront aux îles de Brissago, avec son splen-
dide jardin botanique à la végétation subtropicale, ou plus loin aux îles Borro-
mées. Rien de plus captivant qu 'une flânerie dans les ruelles de la vieille ville
tout imprégnée de son passé lombard. Les ruelles pittoresques descendent vers
la Piazza et vers les quais avec leurs cafés accueillants. Sous les arcades de la
vieille ville se succèdent les boutiques qui offrent les mille et un objets de l'arti-
sanat tessinois, les galeries d'art ancien et moderne, les magasins élégants où
sont présentées les dernières créations de la mode. Non loin de la Piazza se
dresse l'église San-Francesco avec son imposante nef , où d'excellents concerts
attirent fréquemment la foule des mélomanes.

Sonogno

Ascona
centre touristique de renommée internatio-
nale , est situé sur les rives du. lac Majeur
(200 m. s/m.) autour d'une splendide baie
ensoleillée dominée par des collines
couvertes d'une luxuriante végétation
subtropicale , véritable témoin de son climat
méridional. Ascona (4200 habitants) possède au cœur de la cité un centre
caractéristi que et pittoresque avec ses rues «piétonnières » permettant à
chacun de visiter de nombreuses galeries d'art , des boutiques de mode et maga-
sins d' anti quités et combien de coins d' une authenti que couleur locale.
Puis, c'est la fameuse « Piazza » face au lac lumineux où s'étirent les nombreu-
ses terrasses de café , lieu de rendez-vous des indigènes et du tourisme interna-
tional , à l'heure du café ou de l'ap éritif.

Brissago
le bourg riant baigné des ondes placides du
lac Majeur , ressemblant à un joyau gra cieux
dans son entourage de verdure luxuriante de
la végétation subtropicale , attend votre
visite!
Le soleil éclatant du Tessin , l'air balsami que,
l'atmosphère latine , accueillante et hospitalière , feront de ce coin tranquille et
pittoresque un but préféré pour votre séjour de vacances ou de cure.
Les îles de Brissago et leur jardin botanique représentent une ultérieure attrac-
tion touristique de cette contrée merveilleuse.

Tenero
pour des vacances ensoleillées au bord du lac Majeur , au milieu de luxuriants
coteaux plantés de vignes! Magnifiques places internationales de camping,
bons hôtels et bonnes pensions , maisons de vacances, tous sports nautiques ,
tennis , aviation sportive , splendides promenades et excursions, parcours Vita ,
cure de raisins , manifestations.

Le Val Verzasca
Vous offre ses paysages de montagne inviolés , air pur , eaux limpides , chutes
d'eau et lacs de montagne enchanteurs , art et tradition , pèche , chasse, alpi-
nisme, ski de fond.
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Le Fonds national de la recherche scientifique
se préoccupe de la santé de nos eaux

ZURICH (ATS). - Les lacs ont aussi leur
équilibre propre , et c'est pourquoi le renouvel-
lement de leurs eaux est important pour la
salubrité de l'eau et pour l'homme qui l'utilise.
Les conditions dans lesquelles l'eau des lacs
doit être régénérée est actuellement l'un des
thèmes du programme de recherche du Fonds
national suisse de la recherche scientifique. Au
cours d'une journée d'information tenue jeudi
à Zurich, MM. Werner Stumm et Dieter Imbo-
den , professeurs à l'Ecole polytechnique fédé-
rale de Zurich , ont présenté les conditions en
dehors desquelles l'équilibre biologique
interne n'est plus protégé. Des influences exté-
rieures, comme le rayonnement du soleil et les
vents sur les substances existantes maintien-
nent les lacs dans un mouvement stable. Une
perturbation a, par exemple, pour effet de
disperser à l'ensemble du lac le phosphate et le
nitrate contenus dans les algues, tout comme
des substances nocives. Les perturbations dites
«verticales» ne sont pas à ce jour l'objet de
recherches très poussées. Elles sont pourtant
décisives pour l'équilibre biologique des lacs,
et afin de déterminer le degré de tolérance de
ceux-ci.

Selon le professeur D. Vischer, directeur de
l'Institut de recherches hydrologiques à
l'EPFZ, 19 % des besoins de la Suisse en eau
sont couverts par les lacs. Et sans les eaux des
lacs, a précisé M. M. Schalekamp, responsable

de l'approvisionnement en eau de Zurich,
notre approvisionnement ne serait depuis
longtemps plus assuré en Suisse. Elles consti-
tuent des réservoirs irremp laçables d'eau
potable. Pour le seul canton de Zurich , elles
couvrent 56% des besoins.

Le programme du Fonds national suisse de la
recherche scientifique dispose d'un montant de
6 millions de francs pour les travaux de recher-
ches sur « les problèmes fondamentaux de
l'équilibre des eaux en Suisse». Le lac de
Zurich fait partie de ce programme de recher-
che. Entamé en 1976 il porte tout d'abord sur
les problèmes liés à la stratification et aux diffé-
rents courants du lac de Zurich. Ce program-
me, mené par le professeur E. Trueb, de
l'EPFZ, va s'efforcer d'étudier d'une manière
plus étendue les matériaux qui se trouvent dans
les eaux profondes. Au printemps 1978 déjà ,
trois positions ont enregistré à sept niveaux les
vitesses des courants horizontalement et verti-
calement, et mesure à 34 profondeurs différen-
tes, la température de l'eau à des intervalles
allant de 10 minutes à plus de 5 heures. Du 2
août au 29 septembre, l'étude a été étendue à
12 positions.

La Suisse compte 70 lacs naturels et 95 lacs
artificiels d'au moins 0,1 km2 de surface
chacun , ce qui représente un total de 240 mil-
liards de mètres cubes d'eau. D'une utilité qui
n'est pas contestée, ils sont en revanche plus ou
moins menacés. Les mesures de protection des
eaux ont eu pour effet positif de réduire la
contenance des lacs en phosphate et de les

régénérer en oxygène. Les nouveaux éléments
polluants que connaissent nos lacs sont toutes
les substances qui se multip lient à la suite d'une
incursion de facteurs produits par l'environ-
nement comme le réchauffement des eaux, les
gaz d'échappement, etc.

Winckler au chômage: travailleurs ulcérés
De notre correspondant :
Quelque deux cents personnes ont parti-

cipé mercredi soir, à Fribourg, à une
assemblée convoquée par le comité de
soutien aux travailleurs de Winckler.
L'entreprise de Marly (maisons familiales,
charpente, menuiserie), qui occupa plus de
deux cents travailleurs au beau temps de la
haute conjoncture, a connu la faillite voici
deux ans. Comptant sur le soutien d'un
groupe allemand, elle repartit sur des bases
qu'on espérait meilleures. Las, cet été,
l'histoire se répète. En juillet, une partie du
salaire ne peut pas être versée, et ce n'est
que le dessus de l'iceberg. Des prélève-
ments sociaux sur les salaires n'ont pas été
utilisés comme tels. L'entreprise possède
un portefeuille de commandes qu'elle ne
peut réaliser: des fournisseurs impayés
refusent d'alimenter le stock de rrjatières
premières. A la rentrée, les travailleurs
peuvent reprendre leur activité , mais sans
être certains de toucher leur salaire. Ils

préfèrent arrêter le travail et toucher les
indemnités de chômage.

On l'a péniblement senti lors de l'assem-
blée de mercredi : pour la deuxième fois, les
travailleurs de Winckler sont humiliés.
L'impression d'être abandonnés, de ne
pouvoir compter que sur leurs propres
forces, durcit leut attitude. Au moins
peuvent-ils se sentir entourés par leurs
pairs qui ont apporté des messages de soli-
darité et des contributions financières au
comité de soutien. Un comité animé tout
d'abord par les syndicats FCTC et FOBB,
auxquels se sont ajoutées d'autres organi-
sations : la LMR, par exemple, dont certains
syndiqués «traditionnels» n'apprécient
guère la présence. Cela aussi, on l'a bien
ressenti mercredi.

Un porte-parole de la commission du
personnel de Winckler a fait l'histoire du
conflit. Il a stigmatisé violemment les agis-
sements de la direction d'avant 1976,
s'étonnant qu'ils n'aient pas été sanction-
nés. Il a déploré la conduite des affaires
depuis 1977, l'entreprise étant devenue le
«groupe Winckler-Nordhaus» , scindé en
six sociétés anonymes. Et il a chiffré à quel-
que 500.000 francs l'ensemble des sommes
dues au personnel et prélevées sur les
salaires au titre de cotisations sociales,
mais utilisées à d'autres fins.

L'assemblée soutint une pétition au
Conseil d'Etat, estimant que ce n'est pas
aux travailleurs de supporter « les consé-
quences de la mauvaise gestion et de

( irresponsabilité patronales» , réclamant
que soient satisfaites leurs revendications
et exigeant « des autorités cantonales et
communales qu'elles fassent tout le néces-
saire pour la satisfaction de ces revendica-
tions» .

Il faudra bien en découdre , par la faillite.
Mais cela ne signifie pas que l'entreprise,
ou du moins certaines de ses sociétés, ne
puissent reprendre leur activité. On sait que
des amateurs existent. Du côté de l'Etat el
de son Office de développement économi-
que, comme en 1976, on ne pourra guère
que s'entremettre pour favoriser la reprise.
Les travailleurs, eux, entendent sauve-
garder leurs droits. « Et ne vous laissez pas
manipuler» , leur a dit un travailleur gene-
vois de Technicair, l'entreprise qui a connu
une déconfiture comparable, sur plusieurs
points, à celle de Winckler. Exercice péril-
leux: vont-ils suivre les avis des «durs »
qui, du dehors, recommandent l'intransi-
geance, ou consentir à écouter les conseils
des syndicalistes modérés? Quelles que
soient les responsabilités, assumées ou
non, les travailleurs ne sont pas au bout des
difficultés. M.G.

Parti populaire
démocratique tessinois:

oui au Jura
GIUBIASCO (ATS). - Le comité direc-

teur du parti populaire démocratique du
Tessin, le groupe parlementaire et les deux
conseillers d'Etat en fonction, siégeant
mercredi soir à Giubiasco, ont décidé de
recommander aux citoyens de s'exprimer
favorablement sur la question jurassienne
à l'occasion de la consultation du
24 septembre.

La drogue qui tue
ZURICH (ATS). - La police zuricoi-

se a annoncé jeudi la mort, survenue à
la fin du mois d'août , d'un jeune labo-
rantin de 23 ans: le malheureux est
décédé, dans les toilettes d'un hôtel,
d'une dose excessive d'héroine. Le
corps n'a été découvert que plusieurs
heures après le drame, par une femme
de ménage. Il s'agit là du huitième cas
mortel de l'année.

collision
au Landeron:

passager blessé

VIGNOBLE

Vers 18 h 40, une voiture conduite par
M"° H. P., de Lamboing, circulait route de
La Neuveville en direction est. Peu avant le
chemin Mol, le véhicule est entré en colli-
sion avec celui de M. S. T., du Landeron, qui
arrivait en sens inverse. Blessé, le passager
de cette dernière voiture, M. Licari Valeio,
18 ans, domicilié en Italie, a été transporté à
l'hôpital Pourtalès par l'ambulance. M.
D. T. s'est également rendu à cet hôpital
pour recevoir des soins, mais il a pu rega-
gner son domicile par la suite.

VAt-DE-RUZ
Conductrice blessée

à Cernier
Vers 19 h 40, une voiture conduite par

M. P.-M. S., de Cemier, circulait rue de
l'Epervier, en direction est. A la hauteur
de la rue Crêt-Debely, cette voiture est
entrée en collision avec celle de Mm* M.-
T. E., de Savagnier, qui empruntait cette
dernière rue. Légèrement blessée,
Mm"E. a été conduite à l'hôpital de
Landeyeux et après avoir reçu des soins,
elle a pu regagner son domicile.

Du neuf avec du vieux: 2,5 millions
pour le centre administratif GFM

On a peine à croire , en voyant le nouveau
bâtiment administratif des GFM (Chemins de
fer fribourgeois), rue des Pilettes, à Fribourg,
qu'un atelier des autobus se dressait à cel
endroit en été 1977 encore. On n 'a pourtanl
touché ni aux fondations, ni aux structures.
Mais l'ancien atelier , rehaussé de deux"niveaux
en recourant à l'acier, a reçu un «habit » neuf
aux lignes agréables. Une construction entiè-
rement nouvelle eut certes permis de se passer
du très vaste hall central . Mais elle eut aussi
coûté quelque 600.000 francs de plus, selon
l'estimation des GFM. La facture s'établit fina-
lement à près de 2.500.000 francs (263 francs
au mètre cube) , le devis ayant été respecté.

Le conseiller d'Etat Pierre Dreyer, président
de la compagnie et M. Georges Dreyer, direc-
teur, soulignèrent que la décision de construire
le nouveau bâtiment administratif a été hâtée à
cause de la démolition du Gambrinus, où la
banque de l'Etat de Fribourg va construire son
nouveau siège central. Les GFM étaient instal-
lés dans un vétusté bâtiment tout proche, voué
à disparaître. Un premier projet , très avancé,
fut abandonné pour des raisons techniques et
financières. Et l'on se résolut alors à utiliser
l'ancien atelier de la rue des Pilettes dont les
activités sont transférées dans les modernes
locaux des transports en commun de la ville, à
Chandolan. Le service de comptabilité des
GFM, installé à Bulle jusqu 'alors, travaille lui

aussi dans le nouveau bâtiment. Conclusion de
M. Stalder, architecte: « la notion d'affectation
n'est pas si rigide que le font croire certains
aménagistes ». Constat particulièrement bien-
venu lorsqu'il peut s'appliquer à une entreprise
vouée aux chiffres rouges en raison du service
public qu'elle assume. M. G.

CFF : des résultats encourageants
pour le premier semestre

Le Conseil d administration des Chemins de
fer fédéraux, qui s'est réuni mercredi à Olten
sous la présidence du conseiller aux Etats neu-
châtelois Carlos G rosjean . a été renseigné sur
l'évolution du trafic. Les recettes enregistrées
de janvier à=juillet 4978 dans le transport des
personnes et des marchandises s'établissent à
1076,5 millions de francs , dépassant ainsi lé-
gèrement (+ 0,2 %) celles de la période cor-
respondante de l'année précédente. Les ren-
trées du service des voyageurs se sont amélio-
rées de 7,8 millions de francs (+ 1 %) d'une
année à l'autre pour s'inscrire à 578,9 millions
de francs.

Le conseil s'est ensuite occupé de plusieurs
projets de modernisation du réseau. La cons-
truction d'un nouveau centre des PTT, doublé
d'une gare postale , a commencé sur le terrain
de l'ancien service des marchandises de la gare
de Genève. Ces travaux priveront les CFF d' un
certain nombre de voies qui leur servent à ga-
rer du matériel voyageurs et qu 'il s'agit de
remplacer. Un crédit de 6,3 millions de francs
a été accordé à cet effet. De plus, le conseil a
donné son assentiment pour l'acquisition , au
prix de 8,1 millions de francs, d'une seconde
série de quinze loco-tracteurs diesel Im III.

OUI AUX CONCLUSIONS
DE LA CGST

A l'issue d'une discussion sur le rapport de
la commission fédérale de la conception globa-
le suisse des transports (CGST), le conseil s'esl
rallié aurégime proposé. Les solutions amor-
cées en l'occurence répondent à la fois aux
intérêts de la collectivité et à ceux des trans-

porteurs tout en assignant au chemin de fer de
nouvelles tâches importantes. En revanche, les
longs délais prévus pour leur mise en œuvre
posent aux CFF un surcroît de problèmes ré-
sultant de l'affaiblissement continuel de leur
position face à la concurrence et de l'état de
leurs finances. En dépit de ces objections, le
Conseil d'administration et la direction géné-
rale soutiennent les efforts entrepris en vue de
donner une base constitutionnelle à la CGST,
dans le ferme espoir que les propositions de la
commission seront également appuyées par les
autres transporteurs et que la révision consti-
tutionnelle se fera avec la célébri té nécessaire.
Les CFF espèrent donc queles propositions de
la CGST, qui n 'impliquent pas de nouvelles
bases constitutionnelles, seront elles aussi
rapidement traduites dans les faits.

INVESTISSEMENTS

La séance s'est terminée par un examen de
la politique et des plans des CFF en matière
d'investissements. Le conseil est d'avis que, vu
la situation financière actuelle de l'entreprise,
le développement de l'infrastructure doit être
subordonné aux impératifs internes tant que
des options fondamentales n'auront pas été
prises en matière de politique de transport. U
faut tenir compte toutefois d'une reprise
minimale du trafic , car les conclusions de la
CGST soulignent clairement la nécessité de
transports publics fondés sur une assise solide
dans les domaines où ils constituent le moyen
de locomotion le plus adéquat. Le conseil s'est
exprimé en faveur de l'adoption provisoire
d'un volume d'investissement de l'ordre de
700 millions de francs par année. (ATS)

I VAUD
Nouvelle présidente

pour les femmes
vaudoises

LAUSANNE (ATS). - Le centre de liaison
des associations féminines vaudoises, qui
réunit 37 associations et 47 membres indivi-
duels , vient de se donner une nouvelle prési-
dente en la personne de M""-' Jacqueline Vouga ,
de Montpreveyres (ancienne présidente des
femmes protestantes et des Unions chrétiennes
féminines vaudoises), qui succède à M""-' Fran-
çoise Champoud , de Lausanne, démissionnaire
après neuf années d'activité.

Payerne:
carnet de deuil

(c) On apprend la mort , à l'âge de nonante-sept
ans , de M. François Doudin , ancien chef de
train. Le défunt , qui était le vice-doyen de la
commune de Payerne , avait fait partie il y a
longtemps du Conseil communal. Fervent al pi-
niste et membre du Club al pin , il avait fait à
deux reprises l'ascension du Cervin. Il était
également le doyen des membres de la société
des tireurs à la cible et le père de M. André
Doudin , secrétaire de la Société vaudoise des
cafetiers-restaurateurs et hôteliers.

Ses obsèques se sont déroulées dans l'inti-
mité de la famille, au crématoire de Lausanne.

Avenches : exposition
(c) Dimanche dernier, la galerie du château

d'Avenches accueillait avec joie un grand
nombre d'invités au vernissage de l'exposition
de deux artistes de chez nous: Eva Ascoli et
Hans Nussbaumer. Ils ont été présentés par
MM. Barbier et François Loup. Eva Ascoli, par
ses dessins à l'encre de Chine, expose sans fard
et sans fausse pudeur , la femme avec ses
fantasmes. D'un trait net et sûr, sans faille , elle
s'exprime avec une rare franchise, une dureté
même.

Hans Nussbaumer, né dans le canton de
Berne , dans l'Emmental où il a passé sa jeunes-
se, vit à Chevilly. Il a rencontré un grand succès
lors de nombreuses expositions en France, en
Allemagne et dans notre pays. Le Musée
cantonal des beaux-arts, à Lausanne s'est enri-
chi de plusieurs de ses œuvres.

LA CHAUX-DE-FONDS

Tôles froissées
Hier vers 16 h 30, M. H. M., de La Chaux-

de-Fonds, circulait route de Pouillerel,
direction sud ; à la hauteur de la rue
Numa-Droz, sa voiture est entrée en colli-
sion avec le taxi conduit par M. J. B„ de La
Chaux-de-Fonds, qui circulait sur cette der-
nière rue en direction ouest. Dégâts. Le
permis de M. M. a été saisi.

Pas d'élections cet automne en Grande-Bretagne

A TRAVERS LE MONDE J

LONDRES (AP). - Le premier ministre
britannique, M. James Callaghan, a
annoncé que son gouvernement continue-
rait à diriger la Grande-Bretagne en dépit
de sa position minoritaire au parlement.

Dans une allocution télévisée au pays, le
chef du gouvernement a déclaré : «Nous
allons continuer, car nous faisons ce qui
est le mieux pour la Grande-Bretagne.
Aussi je ne convoquerai pas d'élections
maintenant».

Une telle consultation, a-t-il souligné, ne
réglerait aucun des problèmes auquel doit
faire face le apys.

Nicaragua: appel
au soulèvement

Un commando du «front sandiniste» a
pris le contrôle d'une radio de Managua et a
lancé un appel au soulèvement général de
la population contre le régime du président
Anastasio Somoza, apprend-on dans la
capitale du Nicaragua.

L'armée a immédiatement pris position
aux carrefours stratégiques de la ville.

Le programme de
M. Nobre da Costa

LISBONNE (REUTER). - Le sort du neuviè-
me gouvernement portugais depuis la
révolution de 1974, qui est dirigée par le
premier ministre indépendant Alfredo
Nobre da Costa, dépendra de l'issue d'un
débat parlementaire prévu pour le semaine
prochaine.

M, da Costa, qui présentait son pro-
gramme aux députés jeudi après-midi, a
déclaré attendre leur verdict avec sérénité.

«Si le programme n'est pas repoussé, il
gouvernera. S'il est rejeté, il demeurera en
place pour l'expédition des affaires couran-
tes jusqu'à ce qu'un nouveau gouverne-
ment prenne le relais,» a-t-il dit.

Le chef du gouvernement a cité plusieurs
problèmes auxquels doit faire face le parti :
taux de chômage élevé, industrie en conva-
lescence après six ans de stagnation, infla-
tion plus élevée que chez les autres parte-
naires étrangers et une monnaie nationale
encore faible.

STOPPER LES SPÉCULATIONS

M. Callaghan a précisé qu'il entendait
ainsi stopper les spéculations sur l'organi-
sation d'éventuelles élections. Ces
rumeurs avaient été alimentées par le fait
que les travaillistes ne disposent plus de la
majorité aux Communes.

Cette mise au point intervient après un
Conseil des ministres au cours duquel la
question des élections a très vraisembla-
blement été étudiée en détail.

En vertu de la loi électorale britannique,
la législature vient à expiration en octobre
1979, mais le premier ministre conserve la
liberté d'organiser une consultation à la
date qui lui sied le mieux.

Tchécoslovaquie :
condamnation à mort

PRAGUE (ATS-REUTER). - Robert Bares,
un Tchécoslovaque de 22 ans, a été
condamné à mort et son frère Vaclav,
20 ans, è 25 ans de prison pour avoir tenté,
en mai dernier, de conduire en Allemagne
fédérale un autocar à bord duquel ils rete-
naient en otage 39 élèves partis en excur-
sion.

En rendant son jugement, le tribunal de
Plzen, a souligné qu'il fallait y voir «un
sévère avertissement à tous ceux qui
seraient tentés de suivre l'exemple de la
famille Bares et d'essayer d'introduire en
Tchécoslovaquie les méthodes des bandes
terroristes italiennes ou ouest-alleman-
des».

Une seule fois dans I histoire récente, un
chef de gouvernement a accepté d'aller
jusqu'au bout du mandat. C'était sir Alec
Douglas-Home, premier ministre conser-
vateur, qui avait été élu en 1959 et avait
attendu jusqu'en 1964 avant de se présen-
ter devant les électeurs.

La nouvelle de l'allocution de M. Cal-
laghan avait fait courir le bruit que le
premier ministre pourrait rompre avec la
procédure et annoncer lui-même les élec-
tions à la place du traditionnel communi-
qué de Downing Street.

Plusieurs ministres s'étaient prononcés
contre la dissolution, notamment
M. Michael Foot, chef du groupe travailliste
aux Communes et le chancelier Denis
Healey.

Assemblée des délègues a Lugano
Personnel de l'administration de la Confédération

LUGANO (ATS). - II n 'y a pas lieu de modi-
fier la position négative des organes dirigeants
de l'association du personnel de l'administra-
tion générale de la Confédération à l'égard du
droit de grève. Tel est l'avis du secrétaire géné-
ral de l'APC, M. Erich Weisskopf qui pronon-
çait un discours, jeudi , à Lugano, devant
l'assemblée des délégués de cette organisation.
Les membres de l'APC, dans leur très grande
majorité, a-t-il estimé, ne considèrent pas la
discussion de cette requête comme urgente.
Toutefois, «l'absence du droit de grève
augmente la responsabilité de l'employeur à
l'égard du salarié ».

Parlant ensuite des relations entre les sala-
riés et les employeurs, M. Weisskopf a souligné
que l'entente entre la Confédération et les
associations du personnel n'est plus ce qu 'elle

était. Des questions importantes, dans le
domaine de la politique du personnel, n 'ont en
effet pas été soumises à l'Union fédérative ,
l'organisation faitière du personnel fédéral , ce
qui pourrait remettre en cause les rapports de
confiance qui unissent les deux parties.

M. Weisskopf a encore parlé du plafonnement
des effectifs du personnel de la Confédération,
imposé par les Chambres fédérales, en 1974.
Selon lui les économies n'en sont que le
prétexte. «Il y a, croit-il , des forces qui veulent
affaiblir le fonctionnement de l'Etat». Dans
certains services de la Confédération les condi-
tions sont moins que réjouissantes.

Décès de Rolf Bigler
VIENNE (ATS/AFP) - Le journaliste

suisse Rolf Bigler est mort d'une crise car-
diaque dans la nuit de mercredi à jeudi à
Vienne. Il était âgé de 48 ans.

Né à Zurich, il avait étudié les lettres,
puis travaillé au début de sa carrière dans
l'industrie du bâtiment. Il entreprit
ensuite des recherches de sociologie mili-
taire, publiant notamment «Le soldat
solitaire» (1962) et « Défense nationale
non militaire» (1966). De 1964 à 1968,
Rolf Bigler fut rédacteur en chef de
l'hebdomadaire zuricois « Weltwoche» .
Par la suite, il devait fonder avec d'autres
personnalités le magazine « Sonntags
Journal», qui parut jusqu'en 1972. Au
cours des dernières années, il collabora à
de nombreux journaux et magazines
étrangers. Ainsi qu'à la Radio autrichien-
ne. Mari de l'actrice Christiane Hoerbi-
ger, il résidait à Zurich et à Vienne.

Gros incendie
à Saxon

Un incendie a fait rage durant une
partie de la soirée à Saxon, non loin du
célèbre casino. Un immeuble locatif abri-
tant plusieurs appartements a été la proie
des flammes. Le sinistre était visible dans
la nuit de plusieurs kilomètres. Les dégâts
s'annoncent d'ores et déjà importants.
Plusieurs familles ont dû quitter les lieux.
Il a fallu mobiliser non seulement les
pompiers de Saxon mais également ceux
de Martigny. Dans la nuit, les hommes lut-
taient toujours contre les flammes et
plusieurs étages du bâtiment étaient en
feu. (ATS)

Cinq morts sur la
route de la Fluela

DAVOS (ATS) - Les cinq occupants d'une voiture allemande ont été
tués hier après-midi dans un accident qui s'est produit sur le versant sud
du col de la Fluela (GR).

Alors qu'il venait de franchir le col, le conducteur de la voiture a été sur-
pris par la manœuvre d'un camion qui, en sens inverse, achevait de dou-
bler deux voitures dont l'une tractait une caravane. L'automobiliste alle-
mand donna alors un coup de frein brutal qui fit se déporter sa machine
sur la gauche de la chaussée., où le camion venait de se rabattre.

Le choc fut si violent que quatre des occupants de l'automobile alle-
mande furent tués sur le coup. Le cinquième a succombé à ses blessures à
l'hôpital de Coire. L'identité des victimes n'a pas encore été communi-
quée.

Quatre nouveaux oui
au Jura

ZURICH (ATS). - L'Union suisse des
syndicats autonomes s'est prononcée sans
réserve en faveur de la création du canton
du Jura. L'organisation estime en effet
que c'est la seule manière de donner une
solution constructive à la question juras-
sienne, tandis qu'un non apporterait au
contraire de l'eau au moulin des « forces
extrémistes».

Par 118 voix contre 9, l'assemblée des
délégués du parti radical zuricois s'est
également décidée pour un oui le 24
septembre. Il en est de même du comité
des Jeunesses radicales et libérales du
canton de Zurich.

Enfin, les radicaux d'AppenzeU Rhodes
Extérieures se sont eux aussi prononcés à
une forte majorité pour. l'admission du
Jura dans la Confédération.

Un ouvrier meurt écrasé
(c) Hier, vers 14 h, un accident de travail
mortel s'est produit à l'usine Elément AG,
à Tavel. Un ouvrier âgé de 63 ans, marié
et père de famille, M. Joseph Lauper,
domicilié à Oberdorf , commune de Plas-
selb, était occupé à couper du plastique
destiné à recouvrir un élément de béton.
Il se trouvait entre cet élément et un
élévateur dont une roue, en reculant,
écrasa le malheureux qui fut tué sur le
coup.

La rage en Gruyère
(c) L'Office vétérinaire cantonal signale tro is
cas de rage constatés du 31 juillet au 6 septem-
bre tous en Gruyère, sur un renard à Montbo-
von et sur des chats à Grandvillard et à la
Roche. Les mesures de protection ad hoc son!
prises dans ces deux dernières localités.

LAUSANNE (ATS). - Malgré les oppo-
sitions et les recours des associations de
protection de la nature régionales et
nationales, les travaux d'aménagement
d'un important port de plaisance à Del-
ley-Portalban, sur la rive fribourgeoise du
lac de Neuchâtel, ont commencé. Dans un
communiqué publié par son secrétariat
romand , à Pully/Lausanne, la Ligue suisse
pour la protection de la natu re s'inquiète :
« Sans autorisation, les roseaux sont fau-
chés et les défrichements vont bon train.
Des hectares de rive en roselières sont
nivelés par les sables extraits. Quand donc
prendra-t-on conscience de ce site naturel
d'importance nationale que représente la
rive sud du lac de Neiichâtel?»

La Ligue suisse pour la protection de la
nature ne tolérera ce projet que s'il est
considérablement réduit, si les postes clan-
destins d'amarrage de bateaux dans les
roselières de Delley, Portalban et Glette-
rens sont éliminés et si le canal d'amar-
rage de Gletterens, aménagé sans permis
de construire, est supprimé.

Port de plaisance
de Delley-Portalban :

protestations

Carter remporte
à la Chambre

WASHINGTON (ATS-REUTER). - La
Chambre des représentants a accordé hier une
victoire d'importance au président Carter en
refusant , par 206 voix contre 191, de passer
outre au veto opposé par le président au budget
de défense d'un montant de 37 milliards de dol-
lars.

M. Carter s'était prononcé contre le projet
parce qu'y figurait un porte-avions à propul-
sion nucléaire de deux milliards de dollars dont
il ne veut pas. L'argument du président est que
le congrès affaiblit la défense américaine en
éliminant d'autres projets au profit d'un
nouveau porte-avions de ce type, qui serait le
cinquième de la flotte américaine.

Le budget va maintenant retourner devant
les commissions pour une nouvelle redéfini-
tion, sans le porte-avions.

A travers ce débat transparait la question des
rôles joués respectivement par le congrès et le
président dans l'établissement des priorités en
matière de défense.

LUGANO (ATS). - Les délégués de l'Asso-
ciation du personnel de l'administration géné-
rale de la Confédération, réunis en congrès,
jeudi , à Lugano, se sont choisi un nouveau
secrétaire général, en la personne de M. Walter
Schwarz, de Langnau (BE), docteur en droit et
avocat. Le scrutin s'est déroulé au bulletin
secret. La majorité absolue était de 74 voix.
M. Schwarz en a obtenu 110. On a dénombré
32 bulletins non valables et 4 divers. Il succède
à M. Erich Weisskopf, qui prend sa retraite le
1" janvier prochain , après 25 ans passés au
service de l'association.

Le président sortant , M. Pierre Joly (Genè-
ve) a été confirmé dans ses fonctions, ainsi que
le caissier, M. Jules Blanc (Payerne).

Personnel
de l'administration

de la Confédération :
nouveau secrétaire

TESSIN
Réquisitoire au procès

de Lugano
LUGANO (ATS). - Jeudi en fin de matinée ,

la ministère public a achevé son plaidoyer
commencé mercredi après-midi. Il a confirm é
toutes les accusations contre les responsables
du bureau des poursuites et faillites de Lugano ,
requérant les peines suivantes: Vittorino Gal-
letti , 47 ans, Origlio, directeur du bureau ,
3 ans et 4 mois sans sursis. 11 est en prison
depuis le mois d'octobre 1977.

Fiorenzo Gianinazzi 34 ans de Canobbio ,
son substitut, 1 an, Rosemarie Amado, 49 ans
de Lugano, 9 mois, Francesco Artaria retraité
de Lugano, 69 ans, et Elvezio Capoferri indus-
triel de Pollegio, 61 ans, 15 mois chacun.
Toutes ces peines sont assorties du sursis.

(c) Au cours d une conférence du parti radical a
Morat , le secrétaire général adjoint des CFF,
M. J.-P. Membrez, a fait le point sur la circula-
tion ferroviaire dans la région.

Des trois lignes qui la touchent , seule celle du
Fribourg-Morat-Anet n'est guère assurée de
son avenir. Au reste, des mesures de rationali-
sation ne devraient pas amoindrir sérieuse-
ment le service de la région. Les gens du district
du Lac n'ont en tout cas pas à désespérer des
CFF qui s'apprêtent à équiper, à Montilier , un
centre de formation qui coûtera quelcfue 36
millions de francs.

CFF: 36 millions
investis à Montilier

FRIBOURG INFORMATIONS SUISSES



Un membre du poupe Buuder-Meinhof
ubottu pur lu police u Dusseldorf

DUSSELDORF (AP-ATS-AFP). -
Willy-Peter Stoll, 28 ans, recherché pour
le meurtre du procureur Siegfried
Buback, du banquier Juergen Ponto et de
l'industriel Hans-Martin Schleyer , a été
tué mercredi soir par la police allemande à
Dusseldorf, au lendemain de l'anniversai-
re de l'enlèvement du «patron des
patrons allemands ».

Le jeune terroriste, qui se trouvait dans
un restaurant chinois, a immédiatement
sorti son revolver lorsque les policiers,
alertés par un consommateur, ont pénétré
dans l'établissement. Mais avant qu'il ait
eu le temps d'appuyer sur la gâchette, l'un
des agents a fait feu à plusieurs reprises
sur lui , le blessant mortellement.

Un mois auparavant, la police avait
laissé échapper en Hesse cet extrémiste
qui, en compagnie d'Adelheid Scbulz et
de Christian Klar, survolait en hélicoptère
le territoire allemand pour préparer vrai-
semblablement de nouveaux attentats.

Wiili-Peter Stoll est cependant le
premier extrémiste de grande envergure
que la police criminelle ouest-allemande
(BKA) ait retrouvé sur le territoire
ouest-allemand depuis la fin de l'affaire
Schleyer. Jusqu'à présent, tous les succès
du BKA et de ses poursuites ont été obte-
nus à l'étranger, à Paris, aux Pays-Bas, à
Zagreb et à Bucarest.

La police pense que Stoll avait apparte-
nu à la faction de «l'armée rouge»,
également connue sous le nom de « bande
Baader-Meinhoff », depuis 1972.

PAS D'ARRESTATION

La vaste chasse à l'homme lancée après
la mort de Stoll, n'avait apparemment
donné aucun résultat plus de six heures
après la fusillade.

En particulier aucune confirmation n'a
été donnée aux informations selon
lesquelles les deux compagnons de
l'extrémiste abattu, Adelheid Schulz et
Christian Klar, auraient été arrêtés ou
repérés. Un porte-parole du parquet fédé-
ral a déclaré qu'il ne pouvait s'expliquer
l'origine de ces rumeurs. Il a toutefois
précisé que Dusseldorf était entièrement
quadrillé par la police.

LE 18™...
La fin de Stoll porte à 18 le nombre des

extrémistes ouest-allemands morts dans
ja «guerre populaire » inaugurée par
Andréas Baader à la fin des années
soixante.

Dans les années 1971-1972 , trois
membres du groupe Baader-Meinhoff ont
été abattus par la police : Petra Schelm (le
15 juillet 1971), Georg von Rauch (le 4

décembre 1971) et Thomas Weisbecker
(le 2 mars 1971).

Le 5 juin 1974, un transfuge du
mouvement du 2 juin , Ulrich Schmucker,
a été exécuté par ses anciens camarades.
Après une grève de la faim de deux mois,
Holger Meins, l'un des premiers compa-
gnons de Baader, a été retrouvé mort dans
sa cellule le 5 juin 1974.

Le 24 avril 1975, Siegfried Hausner,
l'un des membres du commando qui a
attaqué l'ambassade de RFA à Stockholm
a succombé à ses blessures pendant son
transfert en Allemagne. Son camarade
Ulrich Wessel avait été tué au cours de
l'attentat.

Le 9 mai 1975, Werner Sauber a été
abattu après une fusillade avec la police
qui a également coûté la vie à un policier;

Le 29 juin 1975, Katharina Hammer-
schmidt est morte dans un hôpital de
Berlin des suites d'un cancer du sein,
parce qu 'elle avait été mal soignée en
détention préventive.

A LA PRISON DE STAMMHEIM

Ulnke Meinhof est retrouvée pendue
dans sa cellule de la prison de Stuttgart-
Stammheim le 9 mai 1976. Le même jour ,
Bernd Hausmann a été déchiqueté sur

l'aéroport de Tel-Aviv par une bombe
qu'il transportait dans sa valise.

Le 3 juillet 1976 Wilfried Boese et
Brigitte Kuhlmann ont été abattus par le
commando israélien du raid d'Entebbé.

Le 18 octobre 1977 Andréas Baader ,
Gudrun Ensslin et Jan-Carl Raspe sont
retrouvés morts dans leurs cellules de
Stuttgart-Stammheim. Les enquêtes offi-
cielles concluent au suicide. Un mois plus
tard , le 12 novembre, Ingrid Schubert
s'est donné la mort dans la prison de
Munich-Stadelheim. L'extrémiste Stoll, avec et sans lunettes. (Téléphoto AP)

L'heure est décisive pour le peuple iranien
PARIS (ATS-AFP-AP). - Les manifes-

tations en Iran ont « démontré que le peu-
ple exige le départ du shah et le démantè-
lement de son régime d'oppression », a
déclaré mercredi un des chefs religieux
iraniens, l'ayatollah Khomeyni, qui s'est
réfugié en Irak. i

Dans un appel rendu public la nuit der-
nière, selon un communiqué reçu jeudi
matin au siège de l'AFP, l'ayatollah ajoute
que «l'heure est décisive pour le peuple
iranien. Ou bien il réussira à chasser le
shah, ou bien il se brisera sous les bottes
des tortionnaires».

Le chef religieux demande au peuple
iranien de «continuer la lutte par des
grèves et des manifestations, pour dénon-
cer les crimes barbares du régime et son
rôle dans la violation de la constitution
iranienne».

L'AIDE DE L'ARMÉE

Après avoir «remercié l'armée pour rie
pas avoir tiré sur les grands défilés de
masses qui se sont déroulés à Téhéran et
dans les autres villes d'Iran », l'ayatollah
Khomeyni a déclaré qu'il tendait la main
aux forces années iraniennes et leur

Une des seules photos qui aient ete autorisées a quitter I Iran et qui prouve que
les manifestants étaient vraiment nombreux à Téhéran. (Téléphoto AP)

demandait «leur aide pour sauvegarder
l'indépendance du pays et pour le libérer
du joug des oppresseurs ».

« L'ensemble des forces d'opposition, a
déclaré enfin le chef religieux, est décidé à
faire une journée de calme », de la journée
de grève de jeudi . Il a rejeté sur le gouver-
nement la responsabilité «de tout inci-
dent qui pourrait survenir» au cours de la
journée.

100.000 MANIFESTANTS
Hier, en dépit de l'interdiction des

autorités, environ 100.000 personnes ont
manifesté contre le shah dans les rues de
Téhéran en scandant des slogans hostiles
au régime.

Le cortège a paralysé la circulation dans
la capitale sur des kilomètres. De nom-
breuses boutiques avaient tiré leurs
volets, pour respecter l'ordre de grève
générale.

Plusieurs milliers de soldats armés de
mitraillettes, de fusils et de baïonnettes
avaient pris place sur la route empruntée
par les manifestants, mais ils ne sont pas
intervenus.

En début de journée, les forces de
l'ordre avaient utilisé des grenades

lacrymogènes pour tenter d'empêcher
une marche sur la place Khorrassan, mais
elles se sont retirées en voyant que les
manifestants poursuivaient leur chemin.

La manifestation de Téhéran avait été
organisée par les dirigeants islamiques en
mémoire des victimes des récentes émeu-
tes. Malgré l'interdiction de la marche par
le gouvernement et son annulation par les
autorités reli gieuses , 100.000 personnes
sont descendues dans la rue.

Des banderoles demandaient le départ
du shah et le retour de l'ayatollah
Khomeyni. De nombreuses femmes por-
taient le chadur, voile noir traditionnel
qui recouvre les femmes de la tête aux
chevilles.

Ils m'ont alors dit « si tu ne signes pas on
va te couper le doigt ». J'ai cru qu'ils plai-
santaient. Us m'ont quitté un instant puis
sont revenus. J'ai alors senti, et non vu car
j'avais toujours une cagoule, qu'ils me
posaient la main sur quelque chose de dur
et qu'ils étaient en train de me couper le
doigt. Sur le moment je n'ai pratiquement
rien senti. C'est ensuite que j'ai énormé-
ment souffert».

Ce doigt coupé reste, bien sûr, la

preuve tangible du drame qu il a vécu.
Mais l'industriel a expliqué que toute
cette affaire «n 'est plus qu'un mauvais
film bien que je n'ai pas tout oublié» .

JUSQU'À PLAINDRE
SES RAVISSEURS

Plutôt que de s'étendre sur sa détention
elle-même, le baron, qui a 41 ans, a sur-
tout évoqué son retour dans le monde

exteneur. Il a parlé de ses ravisseurs « que
j'irai jusqu 'à excuser». «Je sais ce que
c'est que la privation de liberté : c'est un
état insupportable. Mes ravisseurs sont en
prison depuis quatre mois, je les plains
beaucoup», a-t-il dit.

Sur la police, le baron a estimé que
«son attitude a été irréprochable. Je lui
dois la vie» . Il a simplement regretté
quelques indiscrétions, quelques tiroirs
fouillés, quelques documents divulgués.

Mais l'industriel a surtout expliqué
combien le drame qu 'il a vécu l'a changé :
«Je ne peux plus dire : hier je n'ai rien fait ,
car je me suis rendu compte que les petits
faits de chaque jour sont plus importants
qu 'ils n'en ont l'air. L'important c'est
d'être libre ».

UNE AFFAIRE À CLASSER

Comme un journaliste lui demandait à
quoi se résumait finalement «l'affaire
Empain» , le baron a répondu après un
temps de réflexion: «A un fait divers
monté en épingle» et il a ajouté à l'inten-
tion des journalistes : « Si je pouvais vous
demander quelque chose, ce serait que
tout cela s'apaise et que je puisse repren-
dre une vie normale. J'aimerais que d'ici
une dizaine de jours , on classe « l'affaire
Empain».

Que se passe-t-il
au Tchad?

Hissen Habré, I ancien chef rebel-
le toubou, le ravisseur de
Mm0 Claustre, après avoir renié ses
amis du Front de libération nationa-
le du Tchad (FROLINAT), dirigé
actuellement par Koukouni Oued-
dei, est devenu, avec le soutien de
Paris et du Soudan, premier minis-
tre. Hissen Habré est un brillant
universitaire, mais malgré les
importants fonds versés par le
Soudan et, semble-t-il, également
par l'Arabie Saoudite, ce politicien
ambitieux ne représente plus
l'opposition. Tout au plus, grâce à
l'argent perçu, a-t-il recruté près de
500 «partisans » dans les rangs du
Frolinat qui dispose toujours d'une
armée bien entraînée et équipée,
forte de plus de 5000 hommes,
contrôlant les trois quarts du terri-
toire national.

L'adjoint de Goukoumi, Brahim
Youssouf , parent proche de Habré
et également de formation univer-
sitaire, que nous avons rencontré
récemment à Neuchâtel, déplore la
«fa rce» actuelle. Le Frolinat, qui
compte dans ses rangs des repré-
sentants de toutes les ethnies et de
toutes les confessions, a durci subi-
tement sa position. Ne croyant plus
au mythe de la réconciliation natio-
nale, ni encore moins aux promes-
ses de pourparlers secrets avec des
représentants du gouvernement
français menés à Genève et à Paris,
le Frolinat n'envisage plus, pour
l'heure, de compromis. Au contrai-
re, il se prépare à reprendre l'offen-
sive militaire en vue de la libération
totale du territoire tchadien.

La guerre civile reprendra-t-elle?
Brahim Youssouf estime que le
président Giscard d'Estaing a été
mal conseillé et qu'il a misé sur un
mauvais cheval avec Hissen Habré.
D'après lui, «les réactions a rriéres
observées ces jours-ci dans les
milieux politiques français et la
presse prouvent que Paris n'attend
pas grand-chose de Hissen Habré et
la France risque d'être entraînée
dans un conflit armé sans issue».

Le Frolinat, alors qu'il était dirigé
par Hissen Habré téléguidé par
Alger, pratiquait un langage extré-
miste et il a manqué de céder au
mirage soviétique de domination
de l'Afrique. Maintenant, après de
récents heurts encore inexpliqua-
bles avec la Lybie, notamment au
sujet de l'occupation de la bande
d'Aouzou, riche en minerais de fer,
en uranium et peut-être en pétrole,
Goukouni a réussi à mettre un
terme aux divergences avec le
président Kadhafi. Provisoirement.

Désormais, l'avenir est imprévi-
sible. Les troupes de Goukouni,
déchirées par l'évolution présente,
marcheront-elles vers le sud après
avoir conquis le nord? A Neuchâtel,
des dirigeants du Frolinat nous ont
assuré qu'ils ne voulaient pas subir
les pressions des grandes puissan-
ces et se sont réclamés du nationa-
lisme. Et maintenant? Si Paris
s'entête à soutenir le régime offi-
ciel, si M. Barre refuse le dialogue
avec Goukoumi, que deviendra le
Tchad ? Quelles seront les réactions
du Frolinat si le monde dit libre
repousse sa volonté de dialogue?
En misant sur Hissen Habré, Paris
entend, sans doute, éviter le piège
tchadien. Au profit de qui? De
l'URSS qui entend prendre la relève
de l'ancienne puissance coloniale
dans le contexte de son ambition de
conquérir l'Europe par le biais de
l'Afrique abandonnée?

Jaime PINTO

Inondations catastrophiques en Inde: \
30 millions de personnes touchées :
LA NOUVELLE-DELHI (AP) - Le

gouvernement indien a indiqué jeudi que,
depuis la fin juin, 32,4 millions de per-
sonnes ont été touchées par les inonda-
tions dues aux pluies exceptionnelles de la
mousson, qui ont déjà fait officiellement
898 morts. Le bilan, qui s'élève d'heure
en heure, devrait dépasser le millier.
" Les autorités ont fait savoir qu'au sud-
ouest de Calcutta, dans le district de
Midnapore où 15.000 personnes étaient
portées disparues le week-end dernier, le
nombre des morts pourrait se chiffrer par
centaines ou par milliers.

Selon un rapport gouvernemental,
8,78 millions d'hectares ont été inondés.
Les crues ont causé pour environ 500 mil-

lions de ff de dégâts et ont fait périr
3900 têtes de bétail.

Le rapport ajoute que 46.166 villages
ont été inondés dans onze Etats, dont les
deux-tiers dans l'Etat de l'Uttar Pradesh,
dans le nord du pays, où 383 personnes
ont péri. Environ 240.000 habitations ont
été partiellement ou totalement détruites.
' Jeudi matin, le niveau des eaux a com-
mencé à baisser lentement autour de la
Nouvelle-Delhi, mais les localités situées
en aval sur le Gange, la rivière Yamuna et
d'autres cours d'eau gonflés par les pluies,
s'attendaient à une aggravation des crues.
Dans la région de la capitale, où elles
n'avaient pas été aussi importantes depuis
30 ans, environ 320.000 personnes ont
été évacuées.
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Incroyable, mais vrai: le spectacle offert dans les rues de la Nouvelle-Delhi.

Camp-David : deuxième réunion à trois
THURMONT (Maryland) (ATS/AFP). - Le président Carter a retrouve jeudi matin a Camp-David le chef de l'Etat égyptien et le

premier ministre israélien pour un second entretien en tête à tête, a annoncé officiellement le porte parole de la Maison-Blanche.
Cette rencontre, qui, comme la première, a eu lieu au chalet du chef de l'exécutif américain, a commencé à 10 h 30 locales
f 15 h 30 suisses).

Auparavant, le chef de la Maison-Blan-
che, entouré du secrétaire d'Etat Cyrus
Vance et de son conseiller pour les affaires
de sécurité nationale, M. Zbigniew Brze-
zinski, s'était entretenu pendant deux
heures avec M. Begin qui avait à ses côtés
les ministres israéliens des affaires étran-
gères et de la défense, MM. Moshe Dayan
et Ezer Weizman.

Mercredi soir, ajoute-t-on officielle-
ment, chaque délégation s'était réunie
séparément pour faire le point sur la
première journée du sommet.

AUCUN DÉTAIL

Les premiers entretiens entre
MM. Carter, Begin et Sadate n'avaient

duré que cent minutes mercredi après-
midi. Aucun détail n'a filtré sur cette
rencontre. Du côté américain, on appli-
que une stratégie méticuleuse et pruden-
te. Le président Carter a décidé, dans un
premier temps, d'écouter, d'arbitrer le
dialogue Begin Sadate (qui semblent
avoir oublié toute rancœur personnelle)
et de n'intervenir directement que lors-
que ces discussions achopperont.

Selon les rares indications filtrant de
Camp-David, le chef de la Maison-Blan-
che a préféré s'attaquer graduellement
aux problèmes, abordant ceux sur
lesquels un consensus devrait pouvoir
être le plus facilement atteint.

Déjà , lors de la conférence de Leeds en
juillet, les ministres des affaires étrangè-

res des trois pays avaient eu recours à la
même méthode.

LES ARABES ET L'URSS

« Il faudra que les Arabes se mobilisent
et concluent des accords militaires et de
défense avec l'URSS», si les tentatives
actuelles « pour créer des accords militai-
res de défense entre l'Egypte et Israël » se
confirmaient, a déclaré mercredi soir à
Alger M. Abdel Halim Khaddam, minis-
tre syrien des affaires étrangères.

Dans une déclaration à son arrivée dans
la capitale algérienne, M. Khaddam, a
ajouté que les négociations de Camp-
David étaient «le résultat de la politique
défaitiste du président Sadate qui a porté
atteinte à la solidarité arabe et tenté de
remettre en cause les intérêts légitimes du
peuple palestinien».

M. Khaddam qui est porteur d'un mes-
sage du président Hafez el Assad au
président algérien Houari Boumediene
portant sur la « situation qui prévaut au
sein de la nation arabe», a souligné la
nécessité de la tenue d'un nouveau som-
met des pays du « front de la fermeté »,
sans toutefois avancer de date.

RÉACTIONS AU CAIRE

Enfin, dans son édition de jeudi, le
quotidien cairote «Al Ahram » évite de
commenter le sommet tri partite de
Camp-David, mais, pour la seconde
journée consécutive, émet de vives criti-
ques contre la position adoptée à l'égard
des entretiens de Camp-David par l'URSS.
«Al Ahram » attaque également lés
Arabes du «Front du refus » qui s'oppo-
sent à l'initiative du président Sadate, en
déclarant : « Il est regrettable de constater
que ces derniers ne réalisent pas la portée
de la politique soviétique qui vise à divi-
ser les Arabes et à polariser certains régi-
mes à des fins partisanes».

« En ce qui concerne les Syriens » ajoute
l'officieux cairote, «les attaques du prési-
dent Assad contre l'Egypte sont destinées
à la consommation intérieure pour
détourner l'attention des difficultés
auxquelles se trouve confronté le régime
de Damas».
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AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES
LE CAP (ATS/REUTER) - Un Sud-Africain

dont les deux jambes gangrenées avaient
dû être amputées à la suite d'un accident,
est mort mercredi au Cap, quatre jours
après une opération inédite de sept heures
destinée à sauver ses pieds : les greffer sur
les cuisses de l'amputé.

GENÈVE (AP) - Environ 15,5 millions
d'enfants de moins de cinq ans vont mourir
cette année dans le monde, dont un demi-
million dans les pays industrialisés et les
autres dans le tiers monde, parce qu'ils ne
reçoivent aucun soin médical, a déclaré
M. Henry Labouisse, directeur du fonds des
Nations unies pour l'enfance, au cours de la
séance d'ouverture de la Conférence
mondiale sur les soins médicaux essen-
tiels, réunie pour six jours à Aima Ata, en
URSS.

NEW-YORK (ATS/REUTER) - «Pan
American», premier transporteur interna-
tional américain, et « National Airlines » ont
annoncé jeudi la signature d'un accord de
fusion des deux compagnies.

Sous réserve de l'agrément du gouver-
nement et des actionnaires, cette fusion se
traduira par la création de la deuxième
compagnie aérienne par rang d'importan-
ce aux Etats-Unis derrière «United Airli-
nes».

ANKARA (ATS/AFP) - Vingt et une per-
sonnes ont trouvé la mort dans des inci-
dents tribaux à Gevas (province de Van, est
de la Turquie). En effet, outre onze person-
nes tuées au cours d'un affrontement entre
des éléments armés de la tribu « Durukan »,
une famille entière, composée de dix per-
sonnes, a péri dans un incendie allumé
pendant les incidents.

Ces prénoms brésiliens...
RIO-DE-JANEIR O (ATS-A FP). -

Comment supporte-t-on la vie quand
on a reçu pour nom de baptême
« Colique de Jésus », «Betterave agri-
cole » ou «Antoine mourant de
douleurs»?

Mal, ont répondu les législateurs
brésiliens, qui ont décidé de freiner les
humeurs, tristes, farfelues ou mysti-
ques de leurs concitoyens, en décré-
tant que « les officiers d'état civil
n'enregistreront plus les noms et
prénoms susceptibles d'exposer au
ridicule ceux qui les portent» .

La fantaisie y perd au profit de la
décence. Auraient-ils, ces enfants,
accepté d'être à la naissance
prénommés «Analgésique»,
« Cafiaspirina », « Crise cardiaque»,
« Ether sulfurique », « Placenta »,
« Vaporisateur» ou « Pauvre Innocent
paisible » ?

Accumulés depuis l'empire et par-
faitement authentiques, ces prénoms
n'ontpas tous, dans leur bizarrerie, un
caractère déprimant. Il y a les mysti-
ques: «Jésus-Christ deux», « Vierge
Marie mère de Dieu, le père, le fils, le

Saint-Esprit», ou «Foi, Espérance et =
Charité », les poètes : « Ciel azur du =
soleil couchant», les amateurs =
d'histoire : « Napoléon Bonaparte, =
prince des saints », ou «Pharaon S
d'Egyp te », de voitures « Chevrole t da =Silva Ford», de football «Antoine 1
champion finaliste », de géographie 1
«Océan Atlantique de sa», ou =« Océan Pacifique da Costa », de chif- =
fres et de dates « Un deux trois de E
Oliveira quatre », ou «Antoine treize S
juin mille neuf cent dix-sept» . =

Reste les grands farceurs qui ont =
Choisi de véritables titres de vaude- =
ville comme «José s'est marié en 3
culotte courte », «Joaquim et rien g
d'autre », «Antoine aux remèdes qui =
coupent la faim » ou quelques onoma- =
topées comme « Zig Zag », «Alo » et =
« Gérondif pif pa f» . :

tout dépendra, bien sûr, de l'astuce 1
et des penchants de l'officier d 'état =
civil. Sera-t-il hostile à ce que l'on '¦]
numérote ses enfants , comme cette =
grande famille du Rio Grande do S
Norte, qui a choisi des chiffres français =
en guise de prénoms? M. Dix-Huit |
Rosado a même été député féd éral '.... =


