
CAMP-DAVID :
LE MARATHON
SE POURSUIT
Carter décide de modifier son emploi du temps

THURMONT (Maryland), ( ATS-AP). - Une activité intense
règne à Camp-David. Depuis le dernier entretien Carter-Begin,
la délégation américaine s'est concertée pratiquement sans
interruption mercredi, a indiqué une source proche de la
Maison-Blanche.

Le président Carter s'est entretenu pendant 80 minutes
mardi soir, en tête-à-tête, avec le chef du gouvernement israé-
lien. Il a convoqué ensuite ses principaux collaborateurs,
MM. Cyrus Vance, secrétaire d'Etat, Zbigniew Brzezinski,
directeur du Conseil national de sécurité, Harold Sanders,
secrétaire d'Etat adjoint chargé du Proche-Orient, pour une
réunion de travail qui s'est prolongée jusqu'à une heure avan-
cée de la nuit. Mercredi matin, dès 6 h 45 (11 h 45 hec),

M. Carter a repris ses consultations avec les mêmes conseillers,
Selon la même source, cette séance se poursuivait encore à
10 h 15 (15 h 15 hec).

PESSIMISME ÉGYPTIEN
Alors qu'observateurs égyptiens et israéliens analysent,

d'une manière contradictoire l'issue possible de ce sommet, on
paraît décidé, du côté américain, à forcer encore le rythme des
discussions afin d'aboutir le plus rapidement possible.

Il n'en reste pas moins que, du côté égyptien, on laisse
toujours entendre que, malgré les interventions du chef de la
Maison-Blanche, Israël se refuse à toute concession significative.

(Lire la suite en dernière page). Etrange disparition
SAINT-MAURICE (ATS) - Cela fait

dix jours exactement que l'on est sans
nouvelles en Valais d'une jeune habitante
de Saint-Maurice, M"" Yvette Bourban,
23 ans, mariée, mère d'une fillette. Per-
sonne dans son entourage n'arrive à
expliquer cette disparition.

La jeune femme rentrait chez elle le
3 septembre vers 2 h. du matin au volant
de la voiture de son mari. Elle accrocha
une barrière dans un virage. L'accident
était banal. Il se solda par des. dégâts
matériels. La conductrice, surprise par la
police, fut conduite au poste étant donné
qu'elle n'avait pas de permis sur elle. Un
agent l'aurait ensuite reconduite jusqu'à
hauteur de sa demeure. La jeune Valai-*
sanne n'a plus été revue depuis lors.

A-t-elle été choquée tout de même lors
de son accident au point qu'elle se mit à
errer on ne sait où? A-t-elle eu peur de
rejoindre son mari à la suite d'un accident
contre lequel il l'avait mis en garde avant
sa sortie nocturne? Craignait-elle les
suites du contrôle de police ou s'agit-il
d'une simple fugue ? On n'en sait rien.
Toutes les recherches entreprises pour
découvrir la jeune femme sont restées
vaines. On a lancé des appels, diffusé le
signalement, ratissé les forêts des alen-
tours, sondé Rhône et précipices, mais
sans succès.

Le Conseil fédéral propose une augmentation
de la taxe d'exemption du service militaire

BERNE (ATS). - Le Conseil fédéral a
transmis aux Chambres fédérales son projet
de " modification de la loi sur la taxe
d'exemption du service militaire. Cette révi-
sion partielle tend pour l'essentiel à adapter
le régime de la taxe aux changements inter-
venus dans l'organisation militaire depuis
1959 et à en simplifier les modalités.

En regard du droit actuel, le projet
apporte plusieurs modifications. Les
hommes aptes au service qui sont
dispensés ou absents du pays
pendant plus de six mois au cours
d'une année civile (année d'assujet-
tissement) ne devraient plus payer la
taxe s'ils n'ont pas de service à
accomplir durant cette année.

Les libéralités versées aux assujet-
tis capables de travailler et les
contributions apportées par la
femme aux charges du mariage ne
seraient plus l'objet de la taxe sur le
revenu. Les assujettis qui, au cours
de l'année d'assujettissement, consa-
crent plus de six mois à leur forma-
tion professionnelle (étudiants ,
stagiaires et autres) paieraient une
taxe personnelle fixe. La taxe per-
sonnelle actuelle , due par chaque
assujetti , ne serait plus perçue. Les
prestations de l'assurance-invalidité

fédérale et de la Caisse nationale
suisse d'assurance en cas d'accidents
pourraient être déduites du revenu
net s'il n'excède pas 30.000 francs.
Les déductions sociales seraient
adaptées à celles qui sont fixées en
matière d'impôt pour la défense
nationale.

DE 2,4 À 3%

La taxe sur le revenu serait portée
de 2,4 à 3 %. Enfin, tous les complé-
mentaires en âge de servir dans
l'élite et qui sont incorporés dans une
formation de l'armée, ne payeraient
plus que quatre sixièmes (jusqu'ici 5
ou 4 sixièmes) de la taxe entière.

Leur taxe serait réduite d'un
dixième pour chaque jour de service
accompli durant l'année d'assujettis-
sement. S'ils font 10 jours de service ,
aucune taxe ne serait due.

Un «Watergate » à l'anglaise ?
LONDRES (ATS-AFP) . - Sco-

tland Yard s'est lancé dans une
enquête délicate sur le cambriolage,
annoncé mardi soir, des bureaux du
parti conservateur, une affaire qui
pourrait apparaître comme un
«Watergate» à la britannique.

L'état-major du parti conservateur
ne cache pas son inquiétude devant
le « raid» effectué dans la nuit de
lundi à mardi au service d'études et
de propagande du parti, où sont
enfermés les documents politiques,
dont le manifeste préparé pour les
prochaines élections générales.

Rien pourtant ne semble avoir
disparu des armoires et tiroirs qui ont
été forcés, mais des documents ont
pu être photocopiés sur le matériel
disponible dans le bureau. Les cam-
brioleurs paraissent aussi avoir
négligé d'ouvrir le cabinet secret
abritant le manifeste électoral et les
sondages d'opinion effectués par le
parti conservateur.

Ce manifeste était sans doute,
pour un porte-parole des «tories »,
l'objet essentiel du cambriolage, qui
serait alors de nature purement poli-
tique. Les conservateurs rappellent
les fuites survenues au moment des
dernières élections d'octobre 1974,
où le manifeste fut diffusé à la presse
deux jours avant sa publication.

DES «LIEUX PLUS SÛRS »
Pour étayer la thèse du cambrio-

lage politique, le porte-parole a
avancé la possibilité que les cambrio-
leurs aient voulu vendre cet impor-
tant document avant la conférence
annuelle du parti le mois prochain à
Brighton. Ce «raid» intervient en
outre quelques jours seulement
après un vol commis chez le direc-
teur de l'agence de publicité « Saat-
chi and Saatchi », chargée de l'impor-
tante campagne lancée par les
«tories».

Les enquêteurs de Scotland-Yard
se montrent cependant très circons-

pects quant a l'h ypothèse d'une
affaire «à la Watergate », ne dispo-
sant pas d'éléments suffisants. Ils
penchent plutôt pour l'instant pour
un vol d'amateurs à la recherche
d'argent liquide.

La première mesure prise par les
«tories » a été de transférer en
d'autres lieux plus sûrs et tenus
secrets, tous leurs documents offi-
ciels préparés juste avant que le
premier ministre, M. James Cal-
laghan, ne décide, la semaine derniè-
re, de ne pas appeler les électeurs
aux urnes cet automne.

DES REMOUS

Ce cambriolage, encore inexplica-
ble, accentue néanmoins vivement
les remous de la vie politique britan-
nique, après l'affaire Jeremy
Thorpe, l'ancien chef du parti libéral ,
et les révélations sur la violation des
sanctions pétrolières contre la
Rhodésie, sous les travaillistes.

Collombîn et la planche à roulettes:
il rêve du record du monde de vitesse

De notre correspondant:
Roland Collombin s 'est lancé tête bais-

sée dans le «skate », alias la planche à
roulettes. Son rêve ? Battre le record du
monde de vitesse dans cette discipline
qui, à son avis, mériterait même... la
consécration olympique.

- C'est un sport qui fait fureur aux
Etats- Unis, nous expliquait hier Roland.
Ils sont des millions à le pratiquer là-bas.
On me dit qu 'en Suisse on est p lus de
100.000 actuellement. Certaines villes ou
stations je ttent des interdits, mais on
construira des pistes hors-les-murs. D'ail-
leurs, on a déjà commencé à aménager
des patinoires et des places de jeux en
véritables centres d'entraînement. C'est
exact que je me suis mis en tête de battre
le record du monde de vitesse en « skate ».

j Collombin : j' y crois. La planche et les
j «lattes», c'est du pareil au même, ou
i presque... (Avipress M. France)

Ce n 'est pas une mince affaire. Vous vous
figurez : 129 kmlheure. A sk is, pas de
problème, puisque certains approchent
même des 200 km/h , mais sur du maca-
dam avec des roule ttes... c'est une autre
histoire ! J 'arrive maintenant à 80 kmlh
environ. Il y a encore du chemin, mais
vous savez bien que rien ne m'arrête. Les
Américains ont des pistes terribles. J e suis
sûr que là-bas, sur pistes spéciales, j' ai
toutes mes chances. L'Amérique cannait
ses professionnels du «skate ». Ici nous
formons les premiè res équipes. J 'ai des
poulains qui, sur nos installa tions à
Genève, montent à la verticale comme
des acrobates ».

INTERDITE EN NORVÈGE

Selon Collombin, rien ne pourra arrê-
ter la vague du « skate », même si certai-
nes communes multiplient les interdits
pour enrayer ce qui, selon lui, n'est pas un
gadget , mais un sport... Même si une
vaste affaire commerciale se profile là-
derrière !

Quoi qu 'il en soit, à dater de vendredi
prochain, l'importation et la vente de
planch es à roulettes, ainsi que la publi cité
pour cet appareil , seront totalement
interdites en Norvège ! Le gouvernement
a expliqué que les expériences dans les
autres pays ont montré que «l' usage
incontrôlé de la plan che à roulettes cause
de nombreux accidents graves, en parti-
culier parmi les enfants ».

Il a toutefois indiqué que, dans
l'avenir, des exceptions pourraient être
décidées si des pistes sont construites et si
un équipement de protection est mis à la
disposition des utilisateurs.

Les Croates
BONN (AP). - Le

gouvernement ouest-
allemand a rejeté mer-
credi une requête
yougoslave pour
l'extradition de trois
Croates, Stefan
Bilandciz, Ljubomir
Dragoja et Nikola Mili-
cevic, poursuivis pour
terrorisme par le
régime de Belgrade.
Cette décision pourrait
affecter la requête
ouest-allemande pour
l'extradition de
Yougoslavie de quatre
membres de la bande à
Baader, arrêtés en mai
dernier

Salade financière
LES IDÉES ET LES FAITS

C'est une salade financière que les
Chambres s'apprêtent à nous faire
avaler bientôt. En effet, après
43 heures de tergiversations, de mar-
chandages et de compromis plus ou
moins boiteux, la commission finan-
cière élargie du Conseil national
propose en plus de la TVA (taxe sur la
valeur ajoutée) dont le taux serait fixé à
7% (provisoirement!), une taxe sur
l'utilisation des autoroutes qui pren-
drait la forme d'une vignette et une
taxe sur les poids lourds !

Par rapport à l'impôt actuel sur le
chiffre d'affaires, la TVA nouvelle
mouture rapporterait 550 millions de
plus en 1980, puis 815 millions en
1981 ; la vignette et la taxe sur les poids
lourds dont les taux seront fixés
ultérieurement représenteraient une
ponction fiscale supplémentaire qu'on
peut estimer au moins à 500 millions.
Compte tenu d'une réduction de 300 à
400 millions de l'impôt fédéral direct
(pour dorer la pilule), la Confédération
pourrait donc augmenter ses recettes
d'à peu près 1 milliard par année.

C'est ainsi qu'à Berne, on respecte
la volonté populaire de stopper
l'augmentation effarante des dépen-
ses fédérales et d'exiger des écono-
mies. Tout se passe comme si l'on
n'avait rien compris aux camouflets
qui ont été infligés ces dernières
années au Conseil fédéral, aux Cham-
bres et aux grands partis !

Nous ne donnons donc pas cher de
ce nouveau «paquet » et cela d'autant
plus que la commission élargie du
National n'a approuvé cette salade que
par 12 voix contre 5 (2 indépendants et
3 radicaux) et 8 abstentions (socialis-
tes) ; d'autant plus que tous les votes
intermédiaires ont montré qu'en dépit
du prétendu « concensus» réalisé
entre les principales formations politi-
ques, les divisions restaient profondes
et les oppositions tenaces à la veille
des élections fédérales de 1979.

La commission et le Conseil fédéral
voudraient que la votation ait lieu en
février prochain, en tout cas sur le
« paquet TVA N° 2», et la vignette, les
taxes sur les transports routiers étant
renvoyées à plus tard. C'est du maso-
chisme, car dans l'état actuel des
choses, le rejet est d'autant plus cer-
tain que le postulat demandant une
nouvelle répartition des tâches entre la
Confédération et les cantons n'est
toujours pas réalisé.

Jean HOSTETTLER

Record...
STOCKHOLM (AP) - M. Coran

Peterson, un Suédois, n'a pas peur
d'avoir des ampoules aux doigts : il
compte couper des cheveux pendant
300 heures d'atfilée l II a déjà battu
mardi le record du monde détenu par un
coiffeur australien, qui était de 256 h et
35 minutes. On assure que si la per-
sonne chargée de le ravitailler pendant
sa tentative est toujours la même, en
revanche, son modèle, lui, change régu-
lièrement! Tant mieux...

(Téléphoto AP)

Ne pas se lier aux apparences
Timothy et Christopher Neeeves, qui habitent près d'Ipswich , en Grande-Bretagne,

contrairement aux apparences , ne jouent pas à «la petite guerre ». Ce qui ressemble
étrangement à une mitrailleuse, est en fait une caméra !

Cet engin était d'ailleurs utilisé à l'origine par les aviateurs britanniques. La camé-
ra était placée sur une aile de leur avion et les pilotes devaient faire comme s'il s'agis-
sait d'une véritable mitrailleuse.

Une fois que le film était développ é, ils pouvaient s 'apercevoir de la précision de
leurs « tirs » et, éventuellement , corriger certaines erreurs. (Télé p hoto AP)
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I LA CHASSE! 1
9 Steak de cerf aux I
I champignons 200 g m
1 Fr. 12.- I
I Civet de chevreuil 1
I Grand-Mère à gogo H
1 Fr. 15.- 1
I Perdreau à la mode S
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I Ouverture de la chasse I
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Selle de chevreuil m
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I Médaillons de chevreuil I
I Côtelette de chevreuil ¦
I Côtelette de marcassin I
I Râble de lièvre, etc. ¦
I Nos spécialités de I
I chasse sont également I
i servies sur assiette. H

(Page 15)

Football : du bon et du moins bon
pour les équipes suisses
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i La Suisse est menacée par l'anar- i
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* une analyse des interventions de la ï
I Confédération dans le conflit »
| Berne-Jura. §

S Notre dossier .a «vote du ¦
| 24 septembre» l

¦—-- ¦-¦ — ¦-!
I PAGES: |
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l Tragique suite
! de la Fête J¦ des vendanges s



CORCELLES-CORMONDRÈCHE

A la commission scolaire
La première séance de la commission

scolaire s'est tenue sous la présidence de
M. Claude Gygax. La rentrée des classes
s'est faite dans les meilleures conditions
possibles. Avec plus de 290 élèves, l'effectif
est d'environ 5% supérieur à celui de
l'année dernière et groupe 10 classes
primaires, une classe de Ve MP, deux clas-
ses de 2mo P, une classe terminale et une
classe de développement inférieur.

Les vacances d'automne sont mainte-
nues aux dates prévues, soit à partir du
9 octobre. Si te temps le permet, les classes
qui le pourront feront leur sortie selon les
projets élaborés parle corps enseignant. En
raison des travaux entrepris à la salle des
spectacles et vu leur durée incertaine,
l'organisation de la soirée scolaire est
reportée d'une année et le printemps pro-
chain verra de nouveau l'exposition des
travaux manuels qui rencontre chaque fois
un très grand succès.

Comme les années précédentes, chaque
membre de la commission scolaire accepte
le parrainage d'une classe qu'il visitera et,
dans la mesure du possible, accompagnera
lors de sa course annuelle. Il faut relever
que ce parrainage a été désiré par le corps
enseignant et qu'il donne l'occasion de
créer d'excellents contacts. L'introduction
des activités complémentaires à option
(ACO) au niveau des classes du degré
secondaire a fait l'objet d'un échange de
vue très intéressant. Puissent les élèves qui
en bénéficieront en tirer un large profit.

CORTAILLOD

Dans la paroisse
(c) Dimanche dernier, une sortie des famil-
les a eu comme cadre les forêts de Cortail-
lod situées dans la Montagne-de-Boudry.
Une bonne soupe aux pois, préparée par
M. Porta, régala les participants. Par ail-
leurs, la sortie des personnes âgées est
prévue aujourd'hui. Dès maintenant et
jusqu'au 24 septembre, la tente romande
d'évangélisation a établi ses quartiers place
du Vieux-cimetière.

COLOMBIER

A l'école
(c) Le poste de maître principal de l'école
primaire de Colombier est confié tous les
deux ans à un ou une autre collègue. Lors
de sa dernière séance, le corps enseignant a
élu M. Robert Goffinet qui entrera en fonc-
tion le ^'octobre.

SAINT-BLAISE

Collision
A 10 h, hier, une voiture conduite par M.

S. F. K., d'Istanboul, circulait sur la N 5 en
direction de Thielle. Au carrefour de la
poste, le conducteur n'a pas respecté la
signalisation lumineuse qui était alors au
rouge et son véhicule çst entré en collision
avec la "voiture de M. W. S., de Saint-Biaise,
qui venait de Marin et s'engageait sur la N 5
à la phase verte. Dégâts.

VIGNOBLE

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. - 11 septembre. Brodard ,

Marc - François - Marie, fils d'Emile - Ernest -
Raymond , Neuchâtel , et de Marguerite - Marie ,
née Reynaud ; Bangerter, Cédric, fils de Peter,
Chules, et de Cristina - Irène, née Fruti ger;
Noormamode, Yasmine , fille de Hassum, Neu-
châtel , et de Maryam, née Chabahang.

DÉCÈS. - 11 septembre . Bauder , Emile -
Frédéric , né en 1895, Neuchâtel , veuf de
Louise - Marianne , née Coghi; Lozeron,
Maurice - Henri , né en 1903, Neuchâtel , époux
de Suzanne - Alice - Marguerite, née Perret-
Gentil. 12. Couchoud, Léon - Paul , né en 1910,
Neuchâtel , époux de Marie - Louise, née
Kramer; Ulmann , Maurice - Marcel , né en
1906, Peseux, époux d'Hélène, née Huguenin -
Virchaux ; Jaquet , Marc - Edouard , né en 1899,
Neuchâtel , époux de Marie, née Marcacci.

Nul manichéisme au niveau des person-
nages, pourtant. Dans le livre le président-
directeur général ferait plutôt pitié (il
s'ennuie) et, sur scène, son inactivité et la
valse de ses secrétaires susciterait plutôt un
sourire moqueur. En toute logique, Nago
Humbert et ses mini-comédiens, auteurs de
trouvailles d'une causticité parfois éton-
nante, ont préféré d'ailleurs remplacer les
phrases qui sentaient un peu trop le pam-
phlet par la caricature visuelle, plus spécifi-
que à la scène, bien sûr, mais surtout plus
soumise à l'esprit d'observation.

Par ailleurs, si le « message » de la pièce
s'adresse d'abord aux plus grands, les par-
ticipants à cette création collective se sont
efforcés de la rendre aussi intelligible que
possible aux plus petits: malgré leur sim-
plicité, leur absence de tout naturalisme,
accessoires, décors et costumes présentent
toujours le trait qui fait mouche, qui les rend
signifiants, sans pour autant qu'ils portent
le spectacle à eux seuls.

Car si, de l'avis même de l'animateur, les
24 comédiens en herbe semblaient, au
départ, moins doués que ceux de la volée
précédente, le résultat final, en particulier
au niveau du travail corporel, apparaît tout
à fait probant : peu de numéros d'acteurs,
mais une bonne qualité d'ensemble, même
si l'on regrettera peut-être une faible coïn-
cidence entre les scènes théâtralement les
plus réussies et les parties les plus lourdes
de sens.

Mais n'est-ce pas là mesquine réflexion
d'adulte ? Pour ces enfants de 10-12 ans,
l'essentiel ne consistait-il pas dans la prise
en charge par chacun de soi-même et du
groupe? Quand on s'aperçoit que l'êclaira-
giste-rérjisseur a le même âge que les
interprètes, on se dit que, de ce point de
vue, il s'est, à coup sûr passé quelque
chose... J.-M. P.

PLUTÔT LA CARICATURE

Collecte en faveur
des enfants

infirmes moteurs cérébraux
La Fondation suisse en faveur de l'enfant

infirme moteur cérébra l organise cette année
aussi une collecte, que je recommande chaleu-
reusement à la générosité de chacun.

Les infirmes moteurs cérébraux sont
confrontés jour après jour à un cruel destin. La
fondation s'efforce de lénifier leur sort en veil-
lant à ce qu 'ils soient très tôt pris en charge.

Les particularités de cette infirmité étant
aujourd'hui largement connues , on a pu déve-
lopper une thérap ie appropriée. C'est ainsi
que, grâce à la formation et au traitement
adéquats prodigués par des spécialistes,
l'infirme moteur cérébral peut se réaliser un
peu plus, voire, dans des cas bénins , être inté-
gré totalement dans notre société.

Le handicapé a droit à la vie , à une vie aussi
pleine et heureuse que nous tous. Or, nous
seuls pouvons faire en sorte que cette aspira-
tion , légitime s'il en est, se concrétise. Une
chaîne a dit-on, la solidité de son plus faible
maillon. Il en est de même de la société, dont le
bonheur se mesure au bonheur et à la satisfac-
tion du plus faible des siens. Notre aide ne doit
pas être dictée par des motifs de commiséra-
tion ; elle ne doit pas être non plus le reflet
d'une bonne conscience , que nous voudrions
nous donner. Non , cette aide doit être un acte
de grande spontanéité. Comme l'infirme
moteur cérébral a besoin d'amour et de chaleur
humaine, la Fondation suisse en faveur de
l'enfant infirme moteur cérébral qui lui vient
en aide a un urgent besoin de fonds pour assu-
mer ses immenses tâches. Je tiens à la remercier
pour sa bienfaisante activité et je souhaite que
son appel , que je fais mien, soit largement
entendu.

Willy Ritschard ,
président de la Confédération.

Besançon,
ville jumelle

• LA Municipalité de Besançon a
décidé de décerner un prix de 10.000 ff.
destiné à soutenir et à faire connaître
l'œuvre d'un artiste vivant ou travaillant
à Besançon dans le domaine des arts
plastiques. Il s'agit d'une politique
culturelle propre à favoriser l'art
contemporain mal connu du public. Le
prix qui sera décerné au mois d'octobre
s 'accompagnera d'une faveur particu-
lière. En effet , le lauréat disposera d'une
salle au Musée des Beaux-Arts selon un
horaire approprié pour y travailler une
année. Il pourra y exposer également
des œuvres de son choix et pas seule-
ment ses œuvres personnelles.

Le prix mais
surtout la salle...

1 *\ . J Prévisions pour
1 mmtœSÈ toute la Suisse

La haute pression centrée sur l'Europe se
:"-3 désagrège par l'ouest. Une faible perturba-
: tion , actuellement sur les îles britanniques,

:g se dirige vers le sud-est.
S Prévisions valables jusqu'à jeudi soir. -
- Suisse romande, Valais, sud des Alpes et
: Engadine. Temps ensoleillé. Température

l\ en fin de nuit 7 à 10 degrés, 22 degrés
S l'après-midi. Limite de zéro degré vers
5 4000 mètres. Vent faible tournant à
S l'ouest.

H Suisse alémanique, nord et centre des
= Grisons.
~ Assez ensoleillé, quelques bancs de
= nuages le soir.

= Evolution probable pour vendredi et
5 samedi. ,
== Vendredi matin encore nuageux dans
§§ l'est, ailleurs ensoleillé.

| H^n̂ ï Observations
g ¦ I météorologiques
S r i  W à Neuchâtel
E Observatoire de Neuchâtel : 13 septem-
§ bre 1978. Température : moyenne: 13,4;
= min.: 7,3; max. ; 20,4. Baromètre :
s moyenne : 726,5. Vent dominant : direc-
= tion : est, sud-est; dès 17 heures, nord,
S nord-est. force : faible. Etat du ciel : clair.
nîlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll ^
mrmrm i Temps
EF̂  et températures |
r̂ j, ' Europe =
==™W et Méditerranée S

A 13 heures sous abri :
Zurich : serein , 16 degrés ; Bâle-Mulhou- g

se: serein, 19; Berne: serein , 16; Genè- =§
ve-Cointrin : serein , 17 ; Sion : serein , 17 ; =
Locarno-Monti : nuageux , 20 ; Saentis : peu =nuageux , 4; Paris: serein , 19; Londres: =nuageux , 22; Amsterdam : nuageux , 18; =Francfort-Main: couvert , 16; Berlin: —
couvert , 14; Copenhague: couvert , 12; =
Stockholm: peu nuageux , 12; Munich : =
nuageux , 15; Innsbruck : nuageux , 16; =
Vienne: nuageux , 18. E

PRESSION BAROMETRIQUE
A NEUCHATEL |

_•___^___ =

Eau 16,5 degrés =
Niveau du lac =le 13 septembre 1978 : =

429,25 g
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
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JE M'ABONNE DÈS CE JOUR

* jusqu'à fin décembre 1978 pour Fr. 38.—

* MON ABONNEMENT EST RENOUVELABLE W88&
tous les 3, 6 ou 12 mois, sauf révocation écrite. $$$$$•

C SOULIGNER CE QUI CONVIENT) $1:1:1:
Je payerai à réception de votre bulletin de versement. $$:?::&:

Nom: ; liiii :
Prénom : S:::::::-:::::

N° et rue: llll!
N° postal: Localité : 

:::§:::•:$:§ Signature Ŵ M
$*&$&, Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée ïiSiïiSi
•:$:•:¦:¦:•:•: affranchie de 20 centimes, à S:?:?::;:::;

FAN-L'EXPRESS $$:§:§
Service des abonnements 2001 NEUCHÂTEL SiSĤ S:

rFA/V 1
AVIS À NOS LECTEURS

ET ANNONCEURS
LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL - L'EXPRESS

ne paraîtra pas le lundi du Jeûne 18 septembre et nos bureaux seront
fermés.
Les annonces pour le numéro de mardi 19 septembre devront nous
parvenir jusqu'au jeudi 14 septembre à 15 heures.
Les annonces pour le numéro de mercredi 20 septembre devront nous
parvenir jusqu'au vendredi 15 septembre à 15 heures.

Administration de la
VEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL • L'EXPRESS

101075R

Z 

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

Rajeunissez
à peu de frais
vos plantes
d'appartement!

Actuellement
grande exposition
au Super-Centre
Portes-Rouges

098153 T

Actions discount ?jj
viande fraîch e... '$ [

• Bouilli 1»Ki,0 8.90 1
• Viande hachée

de boeuf Kiio 8,90
i • Jambon tzigane
1 Kilo 11.90
+ Centre Coop Fleurier

La publicité
rapporte
à ceux
qui en font !

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

Coiffure Rudy
Krassnltzer

Clos-de-Serrières 1 - Tél. 31 38 50

Fermé: mardi 19
mercredi 20
jeudi 21 le matin;
après-midi ouvert 101035 T

Ecole des parents
Neuchâtel

La conferenza délia Signera A. Buschi-
Bourquin sul tema « Problemi di adatta-
mento dei bambini stranieri alla scuola
elementare », che avrebbe dovuto a ver
luogo sta sera .è rinviata al 8 marzo 1979,
causa malattia délia conferénziera. 101407 T

Monsieur Albert BRAND
Jean-Pierre, Anne-Lise et David ont la
très grande joie d'annoncer la naissance
de

Sarah-lsabelle-Marthe

12 septembre 1978

Hôpital de
la Vallée de doux Rte Neuve 14
1347 Le Sentier 1347 Le Sentier

100971 N

Joëlle-Laure
pour la plus grande joie de ses parents,
Laurence et Daniel MARTI, est née le
12 septembre 1978.

Maternité Temple 5
de Landeyeux 2016 Cortaillod

101319 N

Les mini-comédiens
de Nago Humbert

Au Centre culturel
neuchâtelois

Avec l'aide-mesurée-de la commission
scolaire, Nago Humbert, mettait sur pied,
l'année passée, l'Atelier d'expression de
l'école primaire de Cortaillod. Dès janvier
1978, l'expérience reprenait, avec plus
d'une vingtaine d'élèves de 5m" année.
Pendant trois mois, à raison d'une après-
midi par semaine, ils se sont initiés aux
techniques théâtrales, ils ont appris à libé-
rer leur voix, à contrôler et utiliser leur
expressivité corporelle.

Est venue ensuite la préparation du spec-
tacle proprement dit. Après lecture de
quelques ouvrages, les enfants décident
d'adapterà la scène un conte de Joerg Mul-
ler et Joerg Steiner : « Un Ours, je suis pour-
tant un ours ». Présenté d'abord à Cortail-
lod, en juillet, le spectacle était joué, mer-
credi dernier, au Centre culturel.

Il y a remporté un fort joli succès, même
s'il apparaît peu douteux que seuls les plus
grands des jeunes spectateurs en auront
tiré toute la substance. Car substance il y a,
au-delà du conte : à travers les aventures de
l'ours qui, après son hibernation, voit sa
forêt remplacée par une usine, les auteurs
dénoncent - avec d'autant plus de pénétra-
tion qu'ils le font implicitement- aussi bien
la froideur technocratique que l'aveugle-
ment productiviste du système industriel.
Un système qui n'admet ni relâchement, ni
déviance et dans lequel les seuls bons ours
sont les ours en cage...

Â/oi^M\CM

La Fédération suisse des typographes,
section de Neuchâtel, a le pénible devoir
de faire part du décès de

'

> . - . i •

Monsieur

Maurice LOZERON
membre de la section

L'incinération aura lieu jeudi
14 septembre.

Culte à la chapelle du crématoire, à
14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard. 100949 M

Réception des ordres : jusqu'à
22 heures 

Mademoiselle Marguerite Piquet , à
Neuchâtel;

Monsieur Henri Piquet et son fils
Patrick , à Vevey;

Madame Berthe Wilhelm-Pi quet , à
Peseux ;

Madame Milette Baumann , à Bienne ,
ainsi que les familles parentes , alliées et

amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Henri PIQUET
leur cher père, grand-père, cousin , parent
et ami , que Dieu a repris à Lui dans sa
87mc année.

2006 Neuchâtel ,
le 12 septembre 1978.
(Trois-Portes 35).

Voici, je me tiens à la porte et je
frappe: si quelqu 'un entend ma voix et
m'ouvre la porte, j'entrerai chez lui , et
je souperai avec lui , et lui avec moi.

Apoc. 3 : 20.

L'incinération aura lieu vendredi
15 septembre.

Culte à la chapelle du crématoire à
16 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

En lieu et place de fleurs ,
veuillez penser

à l'hospice de la Côte, Corcelles,
CCP 20-391

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
102334 M

Madame Marc Jaquet-Marcacci ;
Monsieur et Madame Fulvio Antogni-

ni-Jaquet et leurs enfants , à Lutry :
Monsieur Luciano Antognini ,
Mademoiselle Valeria Antognini ,
Monsieur Carlo Antognini ,
Mademoiselle Fulvia Antognini ;

Monsieur et Madame Alfred Jaquet , à
Môtiers, leurs enfants et petits-enfants;

Monsieur et Madame Paul Jaquet , à La
Chaux-de-Fonds, leurs enfants et petit-
fils ;

Madame Aimé Gobât-Jaquet, à Crémi-
nes, ses enfants et petits-enfants ;

Madame Juliette Jaquet , ses enfants et
petit-fils , à Genève;

Madame Isabelle Jaquet, à Oron, ses
enfants et petits-enfants ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Albert Guye ;

Monsieur et Madame Louis Marcacci , à
Neuchâtel , leurs enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes, alliées et
amies,

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Marc JAQUET
leur cher époux , père, beau-père, grand-
père, frère , beau-frère , oncle, parent et
ami, survenu dans sa 80mc année.

2006 Neuchâtel , le 12 septembre 1978.
(Gorges 12).

L'Eternel est mon berger: je ne
manquerai de rien.

Ps. 23:1.

L'incinération aura lieu jeudi
14 septembre.

Culte à la chapelle du crématoire, à
11 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Providence.

Prière de ne pas envoyer de fleurs,
mais de penser à l'hôpital

de la Providence
cep 20-1092.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
101188 M

#L e  

comité de la
section neuchâteloise
du Club alpin suisse a le
pénible devoir de faire
part à ses membres du

Monsieur

Marc JAQUET
leur regretté collègue vétéran. 093154 M '

Le comité de la Société chorale de Neu-
châtel a le profond chagrin de faire part à
ses membres du décès de

Monsieur

Marc JAQUET
membre honoraire.

Il gardera du défunt un souvenir ému et
reconnaissant. 100903 M

Les membres de l'Amicale des contem-
porains de 1899 ont le pénible devoir de
faire part du décès de leur cher ami

Marc JAQUET
Pour les obsèques, prière de se référer à

l'avis de la famille. 103002 M

Monsieur et Madame Gilbert Chris-
ten-Clerc, à Cernier, et leur fils Alain;

Monsieur Jean Barthélémy-Clerc et ses
enfants :

Monsieur Jean-François Barthélémy,
à Neuchâtel,

Madame Marie-Claude Barthélémy,
à Puidoux ;

Madame Alice Clerc, à Fleurier ;
Madame Gisèle Jeannet , à Neuchâtel ;
Les petits-enfants et arrière-petits-

enfants de feu Bernard Clerc, à Saint-
Sulpice,

ainsi que les familles parentes, alliées et
amies,

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Adrien CLERC
dit «Crênet »

leur cher père, beau-père, grand-père,
beau-frère, oncle, parent et ami, que Dieu
a repris à Lui dans sa 82'"1' année, après
une longue maladie supportée avec
courage.

Landeyeux, le 11 septembre 1978.

Tes souffrances sont finies.
Repose en paix.

L'incinération aura lieu vendredi
15 septembre.

Culte à la chapelle du crématoire de
Neuchâtel à 14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Domicile de la famille :
Monsieur et Madame
Gilbert Christen-Clerc,
Epervier 2, 2053 Cernier.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
101186 M

Repose en paix.

Monsieur et Madame Alexandre
Piaget-Aellig, à Kloten , et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Hubert Labas-
trou-Piaget , à Fribourg, leurs enfants et
petits-enfants ;

Monsieur et Madame André Soguel-
Piaget , à Bevaix , leurs enfants et petite-
fille ,

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

décès de
Monsieur

Alexandre PIAGET
leur cher père, grand-père, arrière-
grand-p ère, frère , beau-frère , oncle,
cousin , parent et ami , enlevé à leur affec-
tion , le mardi 12 septembre 1978, dans sa
82"'L' année.

L'incinération aura lieu le vendredi
15 septembre, à Neuchâtel.

Culte à la chapelle du crématoire , à
15 heures. . . . . .. . .- ,. *.,. ¦ ¦,

¦.¦*&& .
Le corps repose au pavillon du cime-

tière de Beauregard , à Neuchâtel.
Domicile de la famille : André Soguel,

Essorbiers 11, 2022 Bevaix.

Le présent avis
tient lieu de lettre de faire part

102317 M

La Direction pour la Suisse romande de
la Cie d'Assurances Nationale Suisse et le
personnel ont la peine de faire part du
décès de •

Monsieur

Emile BAUDER
père de Monsieur Albert Bauder , expert-
autos. 103001 M

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

Emile BAUDER
membre dévoué du groupement.

100972 M

Dans l'impossibilité de répondre à chacun
personnellement,

Madame Albert SANER-MÛLLER
et famille

tiennent à exprimer leur profonde recon-
naissance à tous ceux qui , par leur présen-
ce, leur don, leur envoi de fleurs ou leur
message, ont pris part à leur grande
épreuve.
Les nombreux témoignages d'affection
reçus leur ont été un précieux réconfort.

Le Locle, septembre 1978. 100970 x

Profondément touchés des nombreux
témoignages d'estime et de sympathie
reçus lors du décès de notre regretté
Président et Directeur général

Monsieur Albert SANER
nous tenons à remercier très sincèrement
nos amis et relations d'affaires qui ont pris
part à notre deuil par des envois de fleurs,
des dons, leurprésence ou leurs messages.

La direction et le personnel
d'ACIERA S. A.

Le Locle, septembre 1978. IOOSSS x

Jeudi 14 septembre 1978m±vi g a M 3 ma i g ̂ m
Réception des ordres: jusqu'à 22 heures j
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• Le département des travaux
publics neuchâtelois met à l'enquête
publique le projet définitif de raccorde-
ment de Neuchâtel à la Nationale 5,
selon les plans qui, accompagnés d'une
maquette géante, avaient été présentés
au public au casino de la Rotonde en
juin dernier.

L'enquête est ouverte durant un mois
et le public qui voudrait revoir ces plans
détaillés et la maquette en question
peuvent le faire 3 faubourg de l'Hôpital.

La N5 à Neuchâtel:
mise à l'enquête

Cent deux ans
en novembre

pour la doyenne
du canton

¦ ¦

• M"" Cécile Chédel, du Locle, avec son ï
; fils, l'écrivain André Chédel, lors de son ï
• entrée dans sa centième année, en •
; novembre 1976. (Arch.) !

N'ayant eu aucun centenaire nouveau
à fêter cette année, l'Etat aura sans
doute plusieurs fauteuils à remettre l'an
prochain à des habitants qui entreront
dans leur centième année. En effet, ils
sont sept les candidats à cet honneur
qui leur vaudra, de la part de l'adminis-
tration .cantonale, J'exonération des
impôts.

Après le décès, le 24 janvier dernier,
de la doyenne du canton, M'" Emma
Hess, qui avait reçu son fauteuil le
30 août 1976, c'est à Mme Cécile Chédel,
au Locle, que revient cet insigne hon-
neur. Elle a reçu son fauteuil le
27novembre 1976. Puisqu 'elle est née
en 1877, elle entrera prochainement
dans sa 102"" année, ce qui lui vaudra
sans doute la visite du représentant de
l'Etat porteur du message de félicita-
tions et d'une gerbe de fleurs des autori-
tés.

M"" Maria Fornasier, de Noiraigue,
née le 22 juillet 1878, est entrée récem-
ment dans sa 101™ année. M™ Cécile
Duvanel, de Couvet, domiciliée présen-
tement au- home de Fleurier, entrera
également dans sa 101"" année dans
quelques jours, le 29 septembre pro-
chain.

Enfin, M™ Céline Ullmo, de La
Chaux-de-Fonds, franchira à son tour ce
cap le 17 octobre prochain. » ses

La course des aînés de La Coudre-Monruz
Une tradition bien sympathique et bien

établie veut que le deuxième samedi de
septembre, les aînés de La Coudre - Monruz
soient de sortie, grâce à l'amabilité d'auto-
mobilistes bénévoles, sous les auspices
des communautés protestante et catholi-
que du quartier. C'est ainsi qu'une joyeuse
cohorte d'une centaine de participants a
pris le départ samedi matin par un temps
magnifique et a sillonné les routes ver-
doyantes et ensoleillées du Seeland en
direction de Schwarzenburg, but de
l'excursion.

L'apéritif était prévu au bord de la Singi-
ne, sous les derniers rayons de soleil, dans
un site agreste. Quant au repas, excellent et

bien servi aux dires de chacun, il fut pris à
l'hôtel Baeren.à Schwarzenburg. Au cours
du déjeuner, la bienvenue a été souhaitée
par l'un des organisateurs, alors que Sœur
Anne-Gabrielle adressait le message de
l'Eglise. Puis, l'un des participants, M.
Samuel Liengme a lu quelques anecdotes
et une très belle page de Pablo Casais. C'est
l'occasion de fêter spécialement les aînés
des... aînés. M™' Gindraux et M. Louis
Lebet, tous deux dans leur quatre-vingt-
huitième année, ainsi que M. et M"" Ernest
Robert qui ont récemment célébré leurs
noces d'or. Quant au retour, il a été quelque
peu écourté par une forte pluie qui s'était
mise de la partie au début de l'après-midi.

L ex-administrateur d Enges
devant la Cour d'assises

à la fin du mois d'octobre
La Cour d'assises du canton se penchera,

le 26 octobre, sur l'affaire des malversa-
tions qui ont secoué la petite commune
d'Enges. En effet, sera jugé ce jour-là l'ex-
administrateur de la commune, René
Imark, prévenu d'abus de confiance, faux,
faux dans les titres et filouterie d'auberge.
L'ancien président de l'exécutif d'Enges,
Jean-Pierre Délia Casa, aurait dû comparaî-
tre devant ses juges en même temps que
son complice. Or, on sait qu'une audience
avait déjà été prévue par la Cour d'assises,
mais qu'elle avait été renvoyée au dernier
moment, Jean-Pierre Délia Casa ayant été
hospitalisé d'urgence à Sion pour une
intervention chirurgicale.

Comme l'état de santé de ce dernier ne
permet toujours pas une comparution à
brève échéance, la Cour d'assises du
canton, présidée par M. Jean-François Egli,

a décidé de disjoindre les causes Imark et
Délia Casa.

C'est la raison pour laquelle, à la fin du
mois d'octobre, Imark sera seul à compara-
ître. Au cours d'une audience préliminaire,
les jurés ont été tirés au sort. Fait à relever,
aucune femme ne figurera parmi le jury.
Ainsi, la Cour aura la composition suivan-
te : président : M. Jean-François Egli ;
juges: MM. Jean-Louis Duvanel et Claude
Bourquin; jurés : MM. Werner Martin,
Francis Nicollier, Claude-Daniel Emery,
Francis Besancet, Pierre-André Uldry et
Jurg-Andreas Schetty.

Le ministère public sera représenté par
M. Daniel Blaser, substitut du procureur
général, dont ce sera le premier réquisitoire
devant la plus haute instance judiciaire du
canton.

Bientôt les trolleybus à Marin

On pose la ligne aérienne au centre de Marin
Quatre nouveaux kilomètres de ligne de

trolleybus augmenteront d'autant le réseau
des TN. Une semaine après la Fête des
vendanges, soit le lundi 9 octobre, les trol-
leybus articulés de la ligne 1 Serrières -
Saint-Biaise poursuivront leur route
jusqu'à la gare de la ligne ferroviaire
« Berne-Neuchâtel» à Marin, terminus de la
nouvelle liaison des transports publics en
direction de l'est.

Les travaux de mise en place de la ligne
de contact sont bien avancés et d'ores et
déjà, les nombreux «Mariniers » - ils sont

(Avipress-J.-P. Bailfod)

1200 chaque jour - qui ont pris l'habitude
de l'autobus que les TN mirent en circula-
tion, à titre d'essai, le 3 mars 1975, se
réjouissent d'une part d'avoir à leur dispo-
sition ces modernes véhicules, d'autre part
de ne plus être contraints au transborde-
ment de Saint-Biaise pour aller en ville.

Avec les nouveaux moyens de transport,
le centre du chef-lieu ne sera plus qu'à
22 minutes du terminus de Marin, terminus
situé à proximité des bureaux de Migros-
Neuchâtel.

Au tribunal de police de Boudry
La musique de la radio ne lui suffisant pas,
il y avait ajouté celle de son accordéon...

Sous la présidence de M. Philippe
Aubert, assisté de Mmo Jacqueline Freibur-
ghaus, greffier, le tribunal de police a siégé
hier à Boudry. L'audience débuta par
l'assermentation de M. Dominique
Clément, employé des CFF.

J. K. s'adonne facilement à la boisson, ce
qui lui fait commettre des actes de violence
dont sont victimes les personnes qui le
contrarient. Ainsi, au cours d'une bagarre
qu'il provoqua,' il frappa P. N., ce qui se
solda par une facture de dentiste assez
élevée ! On reproche en plus à J. K. d'avoir
causé du scandale en état d'ivresse. Il
reconnaît et les faits et le montant réclamé
par le plaignant qui retirera sa plainte en
contrepartie, mais comme le prévenu ne
dispose que d'un salaire très minime, il se
passera bien des mois avant que la dette ne
soit éteinte. En compagnie d'un comparse,
J.-C. P., J. K. a dérobé les plaques d'un
vélomoteur. Comme le premier a fait défaut
à l'audience, il a été condamné à 100 fr.
d'amende et les frais de justice en plus. Son
comparse, J.-C. P., a été acquitté.

CONTESTATIONS

La voiture de J.-M. P. était entrée en colli-
sion avec celle d'un autre automobiliste qui
ne comparaît pas, ayant déjà payé le
mandat de réquisition. P. conteste le fait de
ne pas avoir fait fonctionner son clignoteur
pour manifester son intention de s'arrêter,
cause de cette collision avec l'autre voiture
qui suivait de trop près. Jugement à huitai-
ne. F. von B., importateur et vendeur
d'automobiles, s'est mis de bonne foi en
conflit avec la loi en pilotant une voiture
munie de plaques professionnelles qui lui
appartenait mais dont il usa dans des condi-
tions amendables. Convaincu de sa faute, il
retire son opposition et payera l'amende
requise par le procureur.

En lecture de jugement concernant trois
affa ires de distractions de biens saisis, E. S.
et H. R. payeront une amende de 100 fr. et
60 fr. de frais et D. N. payera 50 fr. d'amen-
de et 40 fr. de frais. Tous trois se sont
acquittés des sommes litigieuses.

LES CIGARETTES À BON COMPTE
Deux Bisontins, J.-M. C. et J.-P. S., et

trois Neuchâtelois, P. H., M. M. et P. S.
étaient prévenus de vol et de dommage à la
propriété. J.-P. S. a gravement endomma-
gé un distributeur automatique de cigaret-

tes dans le désir incompréhensible de
commettre des dégâts. Puis l'idée vint alors
aux cinq prévenus de se servir de cigarettes
à bon compte. La perte totale pour la plai-
gnante se monte à 500 fr. mais elle a décidé
de retirer sa plainte si le dommage était
réparé dans les huit jours à venir.

W. P.-G. est un personnage un peu diffici-
le à vivre lorsqu'il a bu quelques verres de
trop. C'est ainsi qu'il ne se contenta pas,
une belle nuit, de faire marcher son poste
de radio un peu trop fort, mais il accompa-
gna la musique avec... son accordéon !
C'était un peu trop pour les autres locatai-
res qui dormaient paisiblement dans la
maison et qui durent requérir la force
publique pour faire cesser le scandale. Les
faits sont reconnus et le prévenu payera
une amende de 50 fr. et 120 fr. de frais.

SWISSAIR NE RÉPOND PLUS...
G. D. s'étonna un jour que sa femme

reçoive de M"e C. une foule d'objets divers,
objets provenant, paraît-il, des rebuts trou-
vés à Genève dans les avions de Swissair. Il
eut la conviction que ces objets avaient été
volés et en accusa la plaignante. La compa-
gnie aérienne n'ayant pas répondu aux let-
tres concernant cette affaire, le président du
tribunal a décidé d'écrire lui-même pour
obtenir des éclaircissements et convoquera
à nouveau le prévenu dès qu'il sera en pos-
session d'éléments nouveaux., Wr.

Mini-fête d automne à Hauterive mais
pour les enfants seulement...

ie mauvais temps de samedi après-midi n aura pas eu raison de
la persévérance des parents d'Hauterive, ni de la joie de leurs
enfants. On se souvient que les ondées successives avaient empê-
ché le cortège d'enfants costumés d'avoir lieu, comme le
prévoyait le programme de la Fête d'automne.

Or, hier en fin d'après-midi, sous un ciel souriant et complice, en
présence de très nombreux spectateurs alertés par le téléphone
arabe, les enfants d'Hauterive ont bel et bien fait leur cortège sous
l'experte direction de maître Etienne, de l'école du village, et au
rythme d'un quatuor de musiciens de «L'Helvetia» de Saint-Biai-

se, assez dévoués pour quitter le travail et empoigner les baguet-
tes de leurs tambours. Magnifique! L 'imagination, l'invention,
l'habileté des enfants et des parents ont été applaudies comme
elles le méritaient.

L'effectif n 'était pas impressionnant sans doute mais la qualité y
était et ils avaient l'air bien heureux, ces gosses, de montrer leurs
costumes et de laire un pied de nez au ciel maussade qui n'avait
pas daigné leur tenir compagnie samedi dernier...

On a recommencé la Fête d'automne. Mais uniquement pour les
enfants cette fois l (Avipress - J.-P. Baillod)

VIE POLITIQUE
Les libéraux d'Auvernier et le Jura
La section d'Auvernier du parti libéral

ayant jugé opportun d'entendre des repré-
sentants qualifiés des deux parties en
cause, un du Jura-Nord et un autre du
Jura-Sud, on fit appel dernièrement à
Mm" Geneviève Aubry (Force démocrati-
que), député, et à M. Antoine Artho, mem-
bre de la Constituante.

Le ton a été très courtois et lors de la
discussion qui suivit, le dénominateur
commun fut la crainte de nouveaux actes

de violence. Bref, il est souhaité que le
« oui » au futur canton du Jura ramène la
paix dans cette partie du pays.

Un cyclomotoriste
blessé à Hauterive

Vers midi, un cyclomoteur piloté par M.
Eugène Langel, de Neuchâtel, circulait rue
de la Marnière en direction ouest. Peu
après l'immeuble N° 13, il a effectué un
léger écart vers le centre de la chaussée et
son cyclomoteur a heurté une fourgonnet-
te conduite par M. R. L., de Saint-Biaise, qui
arrivait en sens inverse. Blessé, M. Langel a
été transpoirté à l'hôpital de la Providence
par l'ambulance de la police de Neuchâtel.
Il souffre d'une fracture probable du bras
gauche et se plaint de douleurs à la colonne
vertébrale.

Déséquilibrée
par une moto,

une cyclomotoriste
est blessée
à Auvernier

Vers 14 h 30, M"° S. K., domiciliée à
Auvernier, circulait à motocyclette rue
de la Pacotte en direction ouest. Arrivée
à la hauteur de l'avenue de la Gare, elle
a fortement ralenti pour laisser la priori-
té à une cyclomotoriste qui, arrivant de
sa gauche et empruntant la route de
Brena, s'engageait dans la route de la
Gare en direction nord.

En même temps, M"° S. K. s'est
également engagée dans cette route de
la Gare et alors qu'elle n'avait pas ter-
miné son virage, l'avant de sa machine
toucha légèrement la cyclomotoriste,
qui fut déséquilibrée et projetée au sol
de même que M"" S. K. Au même
moment arrivait également de la route
de Brena une voiture conduite par
M. R. D., demeurant à Colombier, et qui
s'apprêtait à dépasser la cyclomoto-
riste lorsque celle-ci tomba devant lui.

M. R. D., donna un coup de volant à
gauche et son véhicule termina sa
course dans le caniveau situé en bordu-
re ouest de la route. Lors de cette
manœuvre, M. R. D. a traîné le cyclo-
moteur sur plusieurs mètres.

Blessée, la cyclomotoriste a été
transportée par l'ambulance à l'hôpital
de la Providence à Neuchâtel. Ses
parents n'ayant pu encore être avertis
de l'accident, l'identité de cette cyclo-
motoriste n'a pas été communiquée
hier soir.

D'autres informations
du Vignoble

en avant-dernière page

Cyclomotoriste blessé
à Boudry

Vers 6 h 45, un cyclomoteur piloté par
M. Armando Pecis, 38 ans, de Boudry,
descendait le chemin privé desservant les
immeubles 24 et 26 faubourg Philippe-
Suchard, à Boudry. En s'engageant route
du Faubourg, son engin est entré en colli-
sion avec la voiture de M. M. C, de Neuchâ-
tel, qui empruntait cette dernière rue en
direction nord. Blessé, M. Pecis a été trans-
porté à l'hôpital de la Providence, à Neu-
châtel, par l'ambulance de la police de Neu-
châtel. Il souffre d'une plaie à la tète.

La Fête des vendanges ! L'euphorie et le
défoulement qu'elle suscite! Et pourtant,
certaines fois, cette fête finit mal. Très mal.

D. P. et J.-P. H. en savent quelque chose,
le premier pour y avoir été grièvement
blessé (iI a souffert d'une fracture du crâne),
le second pour s'être vu condamner a trois
mois d'emprisonnement sans sursis, au
paiement des frais de la cause se montant à
1050 fr. et au versement d'une indemnité de
200 fr. à la victime qui avait fait porter
l'affaire devant le tribunal correctionnel de
Neuchâtel dont la présidence était assurée
hier par M. Alain Bauer, assisté par
M""' M. L. de Montmollin et M. Ph. Muller,
jurés, le poste de greffier étant tenu par
Mme M. Steininger.

La liste des préventions contre J.-P. H.
était impressionnante, qu'on en juge
plutôt : lésions corporelles graves, entrave
intentionnelle à la circulation publique et
mise en danger de la vie d'autrui, subsidiai-
rement infractions graves à la LCR, plus
subsidiairement, lésions corporelles par
négligence, entrave par négligence à la cir-
culation publique et ivresse au volant. Mais
derrière ce jargon juridique, que trouve-t-
on? Que s'est-il réellement passé car les
témoignages ne concordent pas sur cer-
tains points ?

Voici le scénariotel qu'il a été décrit par le
prévenu au tribunal.

Le Ie'octobre 1977, vers cinq heures du
matin, les derniers fêtards quittaient avec
peine le centre de la ville au terme de la
première soirée de la Fête des vendanges.
Les tenanciers des différents stands com-
mençaient à plier bagage, la police surveil-
lait la fermeture de leurs échoppes d'un œil
bienveillant car cette fermeture aurait dû
officiellement être faite trois heures plus
tôt !

Qui dit rangement dit également moyen
de transport. J.-P. H. avait la responsabilité
de ces corvées, devant approvisionner le
stand du Hockey-club installé rue de l'Hôpi-
tal. La fourgonnette qu'il avait à disposition
se trouvait alors à vingt mètres de là, près
de la fontaine de la Justice. Il avait à charger
quelques lourdes caisses. Il décida alors de
faire le tour par la « Boucle» plutôt que de
reculer son véhicule, manœuvre qu'il esti-
mait dangereuse en raison du nombre
encore important de badauds.

Ce qui fut fait. Mais tout le long de la rue
du Seyon, de la place Numa-Droz et de la
rue de l'Hôtel-de-Ville, il fut contraint de
s'arrêter à maintes reprises car les piétons
lui bloquaient le passage, montaient sur les
marchepied et même à l'intérieur de sa
fourgon nette quand ils ne lançaient pas des
bouteilles dans sa direction... Bref, la circu-
lation était fort difficile.
- Pourquoi aviez-vous fait ce tour?

- Je jugeais préférable de rouler face à la
foule.
- Et que s'est-il passé?
- Je suis enfin arrivé rue de l'Hôpital. Des

gens étaient encore agrippés à mon véhicu-
le, d'autres se tenaient sur les côtés, mais
aucun devant moi.
- En êtes-vous certain?
- Oui. J'ajoute encore que trois person-

nes s'étaient hissées dans ma cabine. Elles
se sont ensuite enfuies.
- Ensuite?
- J'ai klaxonné vers la rue du Concert

pour faire écarter encore davantage les
badauds qui marchaient sur les côtés de
mon véhicule.
- Avez-vous accéléré?
- Non, ou peut-être un peu, car il y avait

juste une trouée devant moi dont je voulais
profiter pour avancer. Je n'ai pas eu le
temps de voir comment s'était produit
l'accident. Les agents de police m'ont arra-
ché du volant !

Un seul témoin a confirmé d'une manière
vague cette version des faits. Tous les
autres ont révélés des circonstances diffé-
rentes de ce drame dont D. P. a été la
victime principale. Rappelons que d'autres
personnes ont été légërementtouchées par
la fourgonnette conduite par H.

«MAIS QU'EST-CE QUE J'AI FAIT...
Voici l'autre version des faits , unanime-

ment approuvée par la majorité des
témoins. On entendait alors l'agent P. S. :
- Il y avait beaucoup de monde dans la

rue de l'Hôpital. Le véhicule a foncé dans la
foule, après que le conducteur eut donné un
immense «coup de gaz» . Les piétons n'ont
pas eu le temps de se retirer. D'autre part,
personne ne cherchait à monter sur les
marchepied au moment du choc. Quel-
ques personnes ont été projetées sur les
côtés par le véhicule, dont une qui s'est
ensuite cogné la tète contre la carrosserie
d'une autre voiture. J'ai dû faire arrêter le
chauffeur. Il m'a dit en descendant : «-
Mais qu'est-ce que j'ai fait ? ». Il ne s'était
probablement rendu compte de rien.

Y a-t-il eu accélération ? Tout le monde
est d'accord. Seul le prévenu conteste les
faits. Peut-être qu'une personne qui s'était
hissée dans la cabine a-t-elle appuyé sur le
champignon? Toujours est-il que le tribu-
nal devait décider si l'intention ou le dol
éventuel (il faut entendre par là la prémédi-
tation) ont présidé aux agissements de
J.-P. H. Il a tranché cette question par la
négative. Restaient donc les préventions de
lésions corporelles par négligence, et de
violation grave de la LCR.

Deux faits aggravent le cas de J.-P. H.:
l'analyse de son sang a révélé un taux
d'alcoolémie de 1,540/%». Le prévenu a en
outre déjà été condamné en 1973 à cinq
jours d'arrêt avec sursis pour ivresse au
volant. Le sursis ne pouvait donc plus lui
être accordé. Il aura la possibilité- maigre
consolation - de purger cette peine en
semi-détention, dispositions qui lui per-
mettront de poursuivre son activité profes-
sionnelle. M. F.

Une fête qui peut quelquefois très mal
se terminer : prison ferme pour un conducteur

• LORS de sa séance du 5 septembre, la
commission scolaire de Neuchâtel a
examiné avec attention les budgets
1979. Ils ont été approuvés à l'unanimi-
té. En outre, elle a pris acte de la démis-
sion de M. Maurice Barret, instituteur,
de Mmos Pâquerette Huber, institutrice,
et Jacqueline Arn, infirmière scolaire.

La commission a été informée de
l'engagement pour l'année scolaire
1978-1979 de M"es C. Hover et
S. Gertsch, de MM. A. Girard, et
A. Schwab, instituteurs, de
MM. P. Nobs et C. Beyeler, maîtres
d'éducation physique, et de M. J. Rube-
li, maître de travaux manuels. Elle a pris
connaissance du résultat de la vente des
rubans de la Fête de la jeunesse et
décidé de répartir le produit de la vente
de la manière suivante : 150 fr. à l'école
de Chaumont et 6422 fr. à la Rouvraie.

A la rentrée scolaire d'août dernier, on
comptait à l'école primaire 1929 élèves
répartis dans 89 classes, soit 372 élèves
en V* année, 373 en 2me année, 353 en
3mo année, 356 en 4me année, 351 en
5m° année, 58 dans les classes de déve-
loppement et 21 dans la classe à tous
ordres de Chaumont.

La section préprofessionnelle compte
701 élèves, répartis dans 33 classes,
notamment dans les collèges de la
Promenade-Sud, des Sablons, de la
Maladière, de Sainte-Hélène et des
Charmettes. Il y a 233 élèves en MP1 ;
151 en P2; 156 en P3; 88 en P4 et 73 en
classe de développement ou termina-
les.

Concert à La Coudre
• LA société de tambours et clairons

n La Baguette» donnera un concert
public, ce soir, à La Coudre.

Pour pêcheurs seulement...
• LA Société Neuchâteloise des

pêcheurs à la traîne a organisé son
concours d'automne le 3 septembre.
Voici les principaux résultats:
- Classement individuel: 1) Charles

Sandoz (Béroche), trois prises,
479 points; 2) Gebbhard Stamm (Béro-
che), 3,467 ; 3) Jean-Pierre Winkler
(Neuchâtel), 4,416; 4) Georges Perre-
noud (Béroche), 4,415; 5) Claude
Moreillon (Béroche), 2,384; etc..
Vingt-cinq concurrents figurent à ce
classement individuel et c'est un total
de 26 kg 220 de poisson qui a été péché
soit 29 truites, 11 brochets et cinq per-
ches.
- Classement par équipes : 1)«Les

Bérochaux» (Stamm, Perrenoud, Jacot,
Braillard et Nobile), 1311 points ;
2) «Maronette» (Béroche) (Sandoz,
Moreillon, Uccelli, Dubois et Perrinja-
quet), 1196; 3) « Les Sympathiques»
(Neuchâtel) (Walther, Obrist, Gaillet,
Sclimieder et Debrot), 760; 4) « Joran»
(Bas-Lac) (Jost, Javet, Longhi et Sili-
prandi), 587 ; 5) « Les Traineaux» (Béro-
che) (Cavart, Berton, Béguin, Ruprecht
et Wirz), 525; etc..

A la commission
scolaire de Neuchâtel

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION



11 VILLE DE NEUCHATEL
POMMES ET POMMES DE TERRE

A PRIX RÉDUIT
La ville de Neuchâtel organise une vente :

1. de pommes au prix réduit de Fr. 10.50 le
carton de 15kilos, emballage perdu;

2. de pommes de terre au prix réduit de
Fr. 10.— les 30 kilos, sac compris.

BÉNÉFICIAIRES :
a) les personnes et familles recevant des

subsides réguliers des Services sociaux ;
b) les personnes et couples au bénéfice des

prestations complémentaires AVS ou Al ,
et vivant d'une manière indépendante ;

c) les établissements hospitaliers, homes,
asiles et autres institutions de ce genre.

INSCRIPTIONS:
Les inscriptions, avec paiement immédiat,
son reçues, faubourg de l'Hôpital 6,
4m* étage, les 19 et 20 septembre 1978.

100600 Z

A vendre à Cortaillod

VILLA
mitoyenne de 6 pièces avec dépen-
dances, dans quartier tranquil le .
Cuisine agencée, salon avec chemi-
née, 2 salles d'eau , salle de jeux.
Prix in téressant .

Seiler & Mayor S.A.
tél. 24 59 59. 100226-1

A vendre ou à louer à Hauterive,
très bel

appartement de zy2 pièces
à propriété individuelle avec tout
confort. Vue sur le lac.
Prix de vente: Fr. 128.000.—.
Location mensuelle Fr. 450.— plus
Fr. 80.— charges.

Pour visiter
Tél. (038) 24 35 01. 10073.1 1

Zu verkaufen
in ruhiger, sonniger und verkehrs-
gùnstiger Lage von Biel-Mett,
guterhal tenes, freistehendes und
vollvermietetes

6-Familienhaus
1 9 infrt Wfer'Sl-Zimrdèr-Wohnungen und
t 'zwei 3-Zimmerwohnungen. :A~
« oouÉrstfUuUfiSJahr: 1954.

""Arritlichér Wert rFr."'447.700.—. «¦
Verkaufspreis : Fr. 435.000.—.

Interessenten wollen sich unter
Chiffre T 24437 an Publicitas,
3001 Bern melden. 101166-1

Pour cause de changement de situation !

Â VENDRE, à 15 minutes de Neuchâtel et
Yverdon, plein soleil, vue sur le lac, proches
communications,

ravissante villa
tout confort et lumineuse

5 pièces et beau jardin arborisé de 720 m2.
Séjour de 30 m2 avec cheminée.
Prix: Fr. 285.000.—.
Pour traiter: Fr. 60.000.— & 80.000.—.

AGENCE IMMOBILIÈRE CLAUDE BUTTY
ESTAVAYER-LE-LAC. Tel (037) 63 24 24.101138 1

Pour cause imprévue

A VENDRE
de gré à gré, sur le chemin Vue-des-Alpes -
Mont-d'Amin

LE CHALET DE MONTAGNE
«LE REPAIRE»

y compris mobilier.

Article 2094 du Cadastre de Cernier - 626 m3 - sur-
face terrain 1282 m2. Estimation incendie
Fr. 70.000.— +  75%.

Le bâtiment rénové à l'extérieur est en pierres,
bien dimensionné et situé en bordure du chemin
goudronné (3 minutes auto). Il jouit de servitude
de non construction. La vue est imprenable. La
place de jeu ensoleillée sise derrière le bâtiment
est protégée naturellement par carrière et planta-
tions. La seule source naturelle de la région est
répartie entre 3 intéressés. Possibilité d'amener
l'électricité. Occasion exceptionnelle pour famille
aimant la nature.
Au rez-de-chaussée : une grande entrée débar-
ras-bûcher, une grande cuisine, une grande pièce,
cave et W.-C.
Au 1" étage : 3 pièces boisées.

La visite des lieux se fera le vendredi 22 septembre
1978 de 10 h à 16 h.

Les intéressés sérieux sont priés de s'adresser à
Hans BIERI, architecte, Combe-Grieurin 53
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 22 39 21.

101102 1

Vous disposez de

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

PROPRIÉTAIRE D'UN APPARTEMENT
A BEVAIX

avec cheminée de salon, cuisine agencée avec lave-vaisselle, grand frigo-
rifique, salle de bains, W.-C, balcon, etc.

I IM O DIÈPEQ coût mensuel SC* 9f|/i _
Ufll i\ r lEUCO y compris charges l i a  mm%Mat m

IIM R DICPCC coût mensuel C|< R/âO —UH V ¦ lEvCO y compris charges l i a  %9*W%9 m

Pour une visite ou un renseignement :
SEILER & MAYOR S.A. Tél. 24 59 69. 10010e.,

A louer à Bôle pour date à convenir, bel

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

Appartement partiellement rénové. Tout confort.
Cuisine sépa rée, balcon.

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

PESEUX ^̂ 4̂r I
Cap 2000 S
pour date à convenir Q

LOCAUX COMMERCIAUX «

à l'usage de bureaux. É;
Loyer mensuel Fr. 950.—, plus B
charges - box à voiture à disposition. H

100435-G £'

A louer
rue de Champréveyres 3,

LOCAUX
MODERNES 167 m2

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

Pour visiter et traiter :
FIDIMMOBIL S.A.
Saint-Honoré 2
2000 Neuchâtel. Tél. (038) 24 03 63. 098727 G

Il NEUCHÂTEL
à louer en ville j

BUREAUX 48 m2 et 97 m2

ARCHIVES 35 m2 et 60 m2 ||

Veuillez téléphoner au (021 ) 22 29 16 !
SERVICE IMMOBILIER BÂLOISE
PI. Pépinet 2 - LAUSANNE. 101129 G

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

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

Tout confort , grande cuisine, balcon.

L'appartement sera partiellement rénové.

Pour tous renseignements : tél. (032) 23 10 54.
Pour visiter: tél. (038) 42 51 70 (entre 12 h 30 et 13 h 30,
soir: dès 18 heures). 1002&8-G

A louer, au chemin de la Perrière 11,
en zone tranquille , vue imprenable sur le lac,
à Neuchâtel, magnifique

APPARTEMENT DE 1 1/2 PIÈCE
Loyer mensuel : Fr. 270.—, charges comprises.

Pour visiter : M. Nater, concierge, tél. (038) 31 53 85.
101068-G

IA vendre sur la route de la
Vue-des-Alpes (à environ 15 minutes
de Neuchâtel)

hôtel-café-restaurant
comprenant salle à boire , salle à
manger, salle pour assemblées,
4 chambres d'hôtel, cuisine entière -
ment équipée, vastes dépendances
(possibilité d'extension), caves,
appartement de 4 pièces, 1 studio,
garage. En parfait état d'entretien.
Grand parc à voi tures, grand terrain
annexe. Vue splendide et imprenable
sur le Val-de-Ruz, le lac et les Alpes.
Prix intéressant. Hypothèques à
disposition.

Faire offres sous chiffres 87-875 à
Annonces Suisses S.A. ASSA,
2, fbg du Lac, 2001 Neuchâtel.

100793-1

A vendre à Peseux,
excellente situation

Immeuble commercial
rendement garan t i 7,4%.
Nécessaire pour trai ter
Fr. 300.000.—.
Adresser offres écrites à

| BH 2023
< au bureau du journal. 101M3 |

I 3b I
A VENDRE

CHALET
MEUBLÉ

Région Tête-de-Ran - La Vue-des-
Alpes.
Comprenant grand living avec
cuisine équipée, cheminée de salon ,
deux chambres à coucher (capacité
de logement 7 lits), douches-W.-C.
Confort. Parfait état d'entretien.
Terrain 2000 m2 environ.
Situation exceptionnelle.
Nécessaire pour trai ter
Fr. 120.000.—.

S'adresser à :
CHARLES BERSET

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

La Chaux-de-Fonds
100246 1

A vendre dans le haut d'Auvernier

splendide appartement
de 5 pièces, cuisine équipée, 2 salles
d'eau , 1 hall, 1 grand balcon, cave et
galetas, garage.
Hypothèques à disposition.

Faire offres sous chiffres 87-876 à
Annonces Suisses S.A. ASSA,
2, fbg du Lac, 2001 Neuchâtel.

100792 1

A remett re à Colombier

petite maison
à ouvrier disposé à travailler dans
une scierie.

S'adresser par écrit à
François Berthoud, 2013 Colombier.

101279 1

A vendre
pour villa
Crêt-Mouchet
Colombier
Fr./m2 90.-/100.-

terrains
Gerico SA
Construction
Neuchâtel
038 24 00 55.

097472-I

W RÉVISION ^rëj BENZINA S.A. S|
B Corcelles Tél. (038) 31 55 59 B
j^k Sans obligation d'achat de mazout ^H

073331 A

A vendre
beau chalet
à 15km
de Neuchâtel.
Les Prisvaillons/
Nods.

Tél. (038) 51 23 84.
101272-1

A vendre
au centre
de La Neuveville

Immeuble
commercial
Nécessaire pour
traiter
Fr. 100.000.—.
Adresser ~r
offres écrites -T
à AG 2022 au gbureau du journal. 2

Ecrlteaux
en vante

au bureau du Journal

A louer pour le pri ntemps 1979

MAGASIN A COLOMBIER
avec arrière-magasin et dépôt
couvert.

Plusieurs vitrines; 160 m2.

Faire offres sous chiffres FZ 1909 au
bureau du journal. 098730-G

mm A LOUER

Si Vignolants 6,
EJ|§ Neuchâtel
il I  ̂ appartement de 3 Va pièces (97 m2) à

H I Fr ' 692 — t c - P°u r le 1-10.78.

pli Vignolants 29 à 33,
Mm Neuchâtel

I emplacements dans parking intérieur, à

Itï 'âjl ^r" k"'—/mois t.c.
I S'adresser à Mmo Bertschy, Vigno-

HB lants 29, concierge, tél. 25 38 29.

^S^Patria
Soc iété mutuelle suisse d'assurance
sur la vie
Gérance : av. de la Gare 1,
Lausanne, tél. (021 ) 20 46 57. 0951 si-Q|250itf]

i de locaux i
I commerciaux I

à louer i
: (Bureaux et dépôts) [

! Fr.950.- j
: par mois :
• •
5 Renseignements et location: J
S Régie GECO l
S Promenade-Noire 3 •S 2000 Neuchâtel 2
j  Tél. 038/24 4446 IJ
ïgv 1002S9-G /̂ Jt

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

A LOUER immédiatement ou pour
date à convenir aux Fahys

appartement de 3 pièces
tout confort.

Loyer mensuel Fr. 380.— + charges.
100749-G

ÉTUDE WAVRE
notaires.
Tél. 25 10 64

Auvernier
A LOUER, magnifi-
que

STUDIO
avec jardin,
cuisine agencée.
Libre fin septembre.

100840-G

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

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

Gérance
Bruno Millier
Neuchâtel
Tél. 24 42 40.098606 G

BEVAIX ŝy
Jonchères 3,
STUDIO, tout confort, loyer
Fr. 220.—, plus 40.—.

BOUDRY
Ch. Montant 6,
APPARTEMENT 3 PIÈCES, confort,
avec service de conciergerie, loyer
Fr. 435.—, plus 70.—, garage com-¦
pris.
Conciergerie Fr. 130.— par mois.

MARIN
P6(T6lBtS 2
STUDIO MEUBLÉ, confort, loyer
Fr. 375.— charges comprises.

Prairie 4,
APPARTEMENT 3 PIÈCES, confort ,
loyer Fr. 375.—, plus 75. .

NEUCHÂTEL
Liserons 2,
APPARTEMENT 4 PIÈCES, confort,
loyer Fr. 445.—, plus 90.—.

Louis-Favre 23,
STUDIO, confort, loyer Fr. 220.—,
plus 35.—.

Louis-d'Orléans 21,
APPARTEMENT 3 PIÈCES, confort,
loyer Fr. 390.—, plus 100.—.

Orée 54.
HLM, 3 PIÈCES, confort, loyer
Fr. 185.—, plus 55.—.

Faubourg de la Gare 19,
APPARTEMENTS 3 PIÈCES, confort,
entièrement rénovés, loyer
Fr. 383.—, plus 80.—.

Ruelle Vaucher 20-22 2
GARAGE et PLACES DE PARC, loyer I
Fr. 70.— et Fr. 30.—. ¦

10M30-G Jl

A LOUER AUX CLAVAZ, A CORTAILLOD

appartements
à des prix modérés

s?¦¦¦¦:

Tranquillité - Ensoleillement - Confort - ¦ v-

Aménagements modernes.
Place de jeux pour enfants.
Entrée immédiate ou pour date à convenir

appart. de 1 Vi pièce dès Fr. 300.— + charges 40.—
appart. de 2 pièces dès Fr. 310.— + charges 50.—
appart. de 3 Vi pièces dès Fr. 500.— + charges 65.—
Boxes à voitures dans garage souterrain a Fr. 55.—

Pour renseignements et visite s'adresser à

M MM tAMW.m'Zm'kVimi IOO«O- G
"• 7 —̂ 

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

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

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

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

ÏÏÊ i! B 2074 Marin ®$
I Rue Bachelin 8 se*
¦ ¦¦ Tél. 038 332065 m
Régie Michel Turin SA I
Diplôme féd. de régisseur et courtier H

»j»S A louer à Neuchâtel : H
S&ji rue Jehanne-de-Hochberg Syjjj

11 appartement de 3 places fM
y$& Fr. 405.—, charges comprises. (p?i
Kg Libre dés le 1" novembre 1978. B

ffjH Chemin des Brandards jg£|

H appartement de 3 places ;S§
.«w Fr. 370.—, charges comprises. £flS
ffij Libre tout de suite ou à convenir. IjSB

¦K Marin |B
MSB. Rue A.-Bachelin Sfjj

EH studl° *H
jEÊ Fr. 350.—, charges comprises. fjj| l
Bn Libre tout de suite ou à convenir. IgK

|H Cornaux : JRÎK
I|j l Chemin des Etroits gjjEjJ

if appartements |aj
m de 3 et 4 places §s|
ffJS dès Fr. 323.—.charges comprises ; »3w
S'orf garages Fr. 55.—. M**
S-!»'

1 
f̂cVI

(jjjVj Boudry 5W|-
ttrj« Rue Louis-Favre : Rn;
B studios °H
Hft Fr. 290.—, charges comprises. ttK
R3 Libres tout de suite ou i convenir. I

m A louer à CERNIER %

l appartement de 3 pièces g
p confort, salle de bains/W.-C., cave, E
* jardin. Fr. 290.— + Fr. 50.— de I
* charges par mois. |1 A S
| MV Fiduciaire Denis DESAULES *

m W Bois-Noir 18, 2053 CERNIER. »
» 

 ̂
Tél. 53 14 54. S¦ r 100388-G C

A louer à Hau terive

APPARTEMENT
de VA pièces
Très belle situation.
Vue, tran quil l i té,
garage. Dès le
1" octobre 1978.
Loyer Fr. 680.—,
charges comprises.
Garage Fr. 60.—.

Tél. (038) 48 21 21,
interne 251'. î OII SO -G'

•' • ¦'- A louer à Neuchâtel, > • v «,<̂ «*
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

NEUCHÂTEL 
^^^^>

Maladière 8-10 ^̂ T̂

STUDIOS, dès Fr. 250.— + 50.—.

APPARTEMENTS 2 p. dès Fr. 390.—
+ 70. . 100431-G

A La Coudre, dans jolie villa de
3 logements, à louer

très bel appartement
de 3 Vi pièces, libre tout de suite.

Tél. 33 62 60. 100864-G

A louer à Neuchâtel
chambre indépendante non meu-
blée, Fr. 104.— par mois, charges
comprises,
studio-s avec cuisine et balcon dès
277.— par mois, charges comprises.
Dans quartier tranquille avec vue,
soleil. Magasins à proximité.

Pour visiter : Mm" de Marco,
Chasselas 11, tél. 24 57 73.
Pour traiter: Service Immobilier
Bâloise, pi. Pépinet 2, Lausanne.
Tél. (021) 22 29 16. ioii28-c

À LOUER
à Neuchâtel ,
Côte 89,

appartement
3 pièces
tout confort, vue .
Libre tout de sui te,
475 fr. par mois.
Pour visiter,
s'adresser à
Mme Dennler,
tél. 25 20 85. 101130 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. 10032S-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. 100328-G

A louer à
Neuchâtel, dès le
30 septembre 1978,

grand studio
au 4m* 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 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..

'•"BV.'FOhiSchon 29; f
Peseux ,
tél. 31 31 57. 100329-G

A louer
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. ... ... UHt
tél. 31 31 57. 100327-G

A louer à
Neuchâte l, 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.

vTél. 3131 57rib032i-G

A louer
à Neuchâtel,
rue Louis-Bourguet,

appartement
de 3 pièces
Tout complet,
balcon, vue.

Tél. (038) 65 12 44.
101184-G

A louer, chemin
des Etroits,
Cornaux

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

100218-G

Cherchons

LOGEMENT
bon marché de 2 pièces,
de mi-octobre à mi-mars.
Monika Hûgin,
Jurastrasse S, 4003 Bâle.
Tél. (061)34 40 60. 100541-H

r-FAN-L'EXPRESS-,
Di rect ion : 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 

je enerene, au centre ae ia viue, peut
commerce (affaire sérieuse)

locaux-
magasin

avec vitrine.
Surface de vente minimum 20-25 m2.

Adresser offres écrites à Cl 2024 au
bureau du journal. 101281-H

A louer, rue des Sablons 45, M
Neuchâtel R

GRAND 3 PIÈCES 1
tout confort, cuisine agencée, grand L
balcon, ascenseur. N

Libre dès le 1°' octobre 1978 g
ou à convenir. if '

Renseignements : s
LA NEUCHATELOISE ASSURANCES V
Tél . 21 11 71. 097104-G H

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

appartements
de 1-2 et 3 chambres

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

Fid. SCHENKER MANRAU S.A.,
av. Fornachon 29, Peseux,
tél. 31 31 57. 100320- G

A louer à BOUDRY , près de la gare,
tout de sui te ou pour date à convenir

appartement de 2 pièces
j pf f̂lSffl0'8 +' cl«r8es

' appartement de 31/2 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

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

A LOUER immédiatement ou pour
date à convenir à Bevaix,
au ch. des Sagnes

APPARTEMENTS DE
2 pièces dès Fr. 300.— + charges
3 pièces dès Fr. 435.— + charges
414 pièces dès Fr. 460. F charges.
Cuisine agencée. Balcon. Ascenseur.

100750-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

URGENT
A louer à Cernier, pour cause de
départ, tout de suite ou pour date à

• convenir,

spacieux 31/2 pièces
avec tout confort, tapis tendus,
cuisine agencée, 475 fr., charges
comprises. 1 mois de loyer gratuit.
Tél. (038) 53 49 77, heures des repas.

101433-G
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4̂imWr Divans-lits relax pour votre santé
Vente et conseil par: |e vérItable somm,er

LITERIE COMPLÈTE à lattes flexibles

Bottinelli Jean ^«ST*"
suce, de C. Buser W|IHIBMWH

Neubourg 5, tél. (038) 25 26 43 des plUItlGS
2001 NEUCHâTEL literie neuve <ANCIENNEMENT: g
AU CYGNE Livraison à domicile g

__B__D_a___B_B__ __H U^̂ iAMMnnnÉHB ia^MHII^M chaque
B3r? P̂iS^^B3 ̂ ^̂ ^̂ ^m^̂ ^^̂ ^̂ ^^^^^^̂ m^̂ ^̂ mmWBm\\\m\Wmm\ 

entre19

- 15-19 -25
w: i7 / /H  . . . ___ ___ . . . .  

[ Hit<weekend> Jfôç.
Ê̂ÊÊ&W L̂WÊ V 

jeudi 14 à samedi 16 septembre 1978 v _| j r\^c ĵ

¦¦¦É Sucre cristallisé Raisins Regina CJL// r^
feSS3fin Js^d',talie CD/ H^
l",; :_ ^CL \%W Faites attention r T̂ \̂ \
«- • P - ,  l̂femw à cette offre avantageuse \̂ J[ j )

. _̂- , 1 kg ̂ ppjm dans votre magasin Coop. |̂ >r

1̂ _̂M^M̂_^^ _̂_^ "̂%>":̂«;W Ëlll^a^L__«iIilS»l
V-îJ  ̂ X m Ef î *m£S^^ŝ Ê^mÊm) >_^^ m̂mmMm^m̂̂ ^^^^

W\>__W 
mi m |>||ip ^̂ ^

Garage du Stade I
Jean Riegert, 19, Pierre-à-Mazel, 2000 Neuchâtel. Tél. (038) 25 14 67.

m̂Action ôucherie
^

___ au Super- Centre

JÊZns Tes Centres Coop
¦H j rprln cip auxJ^a Ẑ.

mmm\ 995

H Tranches de veau *. *

H Rôti de veau
H dans la cuisse «• *
^B O30
_¦ Emincé de veau i». *
I l  IM6<6"A-

( Actions de vin j
l jusqu'à épuisement du stock U

^—— r -̂ssÉSlii * ¦_*. ¦ \ du v»a»treo _̂- ¦ Rioja l̂ ^̂
M TORRE MAYOR
¦jg§rç» Les vins f°ncés Rioja d'Espagne
PSJpBËj se réjouissent d'être de plus en plus
^HWf appréciés chez nous également.

_.  ̂
Ils sont agréables, pas trop riches

, - w 
 ̂

en alcool et d'un goût plaisant.

Ê ^M ^mWmm

mmmmmWmmmm VL JH
P̂ 7dl Wl

¦ ¦ 
i

iGoro
n du Valais

ROC¥IEUK —
Le Goron est une sorte de vin
appréciée du Valais.
Notre Rocvieux se distingue par sa
couleur rouge clair, sa fraîcheur et™ £50

7dl Tl
¦ Y^̂

wT Ŵ^̂ P̂ ^̂ ^mxHj^̂ ^̂ ff^W gHB̂  ̂ | (1 Datation
^̂ ^̂ £^̂ ^̂

j^̂ ^̂ ^ yy^̂ ^̂ ^̂ jj|̂ jj ĝgj  ̂
j a COOP

f Hit<hebdo> i.
T 13-19 septembre 1978 |

A ' J
Pâtes aux œufs frais GALA (_)§) JÛ()
Cornettes fines ¦ ;!¦!„.

2 paquets de 500 g li2.80
Rexona Spray déo fleur 130 g ARA

Spray antitranspirant 155 g Jlr™. r . JA Saulieiide
1 bombe au choix ^Fi4.5o

La Fram USASpray antitranspirant mS' . . . *r~ f  ^Bau lieu debombe a 155 g Wi4.50
Morceaux *.̂  JlQft Blanc 0§)_%ftft
de poulet surgelés *^w <je poulet 41
-*%. _ ¦ ___B au lieu de H_^Bau lieu deCuisses fines 5oo g F̂i4.9o émince aoo g Wiaeo
Gerber Gala 010fromage double-crème 

V!lde

2 boites de 80 g —12.50

Pâte à gâteau Pâte feuilletée Pâte à pizza

™ 120 !°°9 440 ™J 410
©a l-yTcT HlëB trio* §̂) l'î'io'"
^OT^dft légurnes ©g AOA
aux champignons boîte de sço g _r „

' ntidi -<** ,«*»»' ¦ •¦» U poids égoutté 550 g MiiVsV

( Prix-choc )
Mouchoirs en Oignons de tulipes
papier ronda menthol Darwin, haut 12/15
grand emballage de 24X10. filet de
particulièrement J|A>? 30 Oignons M-WÂS.
SIS 499 AïO

seulement II ^̂  
^li

Déménagements
TRANSPORTS INTERNATIONAUX

TRANSPORTS DE PIANOS
Garde-meubles - Petits transports

Tél. (038) 25 35 90
D. ROTHPLETZ Brévards 3

Neuchâtel 062958 A

00 m̂SSS^\̂

Jffi^^-
^̂  5_S HMSKSéS ff _

t... ..lJl̂ jL _Bi RIIB3SBPIPMPW»CTMBI_f __uuly> ^̂ __l*T*]IilK* [̂ t» _ it*l*i'I^li^I*T-ïi [H¦-M [*]i_ *L;i*»^ti :l*K ĵ
|V9)| §s\- "̂WgR " Ê̂ÊÊFtimrT m̂Wlîm ^

WÊÊ B̂m k̂^̂ S^̂ Ŝ^̂ Ê̂ÊmJ ' SB_____!!____________¦ «SA r4>'̂ _^__kflr ' /_?v»2_  ̂ V ¦¦ ^̂ ^^( ^BiiiiiTT^cV*rt__l

i__ii iS_L%£&SS '̂" ÎHI é_
«  ̂¦

k | ra P̂ *J—____ ' fSBiiiiî ^^BIH

100590-A

bravo Trybol
Notre famille économise quelque 500 francs par
an , depuis que nous avons pris l'habitude de
nous rincer la bouche à l'Eau dentifrice Trybol
aux herbes, après chaque repas. En effet , cette
hygiène , du reste simple et rapide , a réduit de
deux tiers nos dégâts dentaires , toujours si
onéreux. Bravo Trybol ! IOO2« A

wi^MMll IniMï&ti&tsmm

'&- */È£\~ÎT^êè ̂̂ ^nHl^ J T Ë̂^^mmMwii I 'J | ^^B^S

*è+& 
y 

* f̂ ^mW>^^^ml^^^^^m^^Ê^Êm^m^Ê^^^ÈI^^^my^^Ŵ

Kt \y^it-t*̂ ir̂  X ĴUIûéCIIM2 .é̂  'î ^  ^ • 'K?i2r r̂ j ŷwiJT ŷBP^aft

Vmmm ' V*^?̂ ^l̂ ^3ksinJ^n'̂ i'̂ ^^2^
Que vous toyez bonne cuisinière ou non, vos amis viendront et reviendront pour
admirer cette splendide

SALIE A MANGER LS XV
•n noyer, richement sculptée i la main, aux lignes harmonieuses et parfaites et,
Xraco i notre propre fabrication, d'un prix agréable

ttentlon : noire exposition se trouve dans une villa sans vitrine, vous y trouverez
un grand choix de chambres i coucher, salons, salles a manger el parois-éléments.

Ouverture : tous les jours, sauf dimanche, le samedi sans
interruption.

• 

Çtl f j  R P T rs sM.1 P°ur 'ocevolr une
VlwUia I BON documentation
si LI J . i <¦ i ,an* on9«9oment :
Meubles de Style S. A. Nom et prénom : 

1630 BULLE î„e ; —
Rue du Vieux-Pont 1 Je m'Inléresse 6 :

Tél. (02?) 2 90 25 

Noua exposons au COMPTOIR SUISSE DE LAUSANNE
du 9 au 24 septembre. Halle 7 • Stand 754. 100249-A



En plus du vote historique sur le Jura

De notre correspondant :

Si le week-end des 23 et 24 septembre
prochains revêtira pour le peup le suisse,
appelé à se prononcer sur la création du
nouveau canton du Jura , un caractère tout
particulier, il aura pour le corps électoral
chaux-de-fonnier deux autres centres
d'intérêt supplémenta i res.

On se rappelle en effet que par deux
fois un référendum avait été lancé contre
des arrêtés du Conseil général , l'un à
propos d'un crédit extraordinaire de
1.310.000 fr. pour la réfection des rues du
Manège et du Crêt ; l'autre concernant un
crédit de 225.000 fr. pour l'aménagement
de deux sal(es d'entraînement pour la
société d'escrime, en utilisant une infras-

tructure existante à la patinoire des Mélè-
zes.

Deux référendums: deux succès. D'où
la décision de grouper sur le week-end des
23 et 24 septembre, en même temps que
le vote histori que sur le Jura , ces vota-
tions communales afin d'éviter plusieurs
déplacements des électeurs en l'espace de
quelques semaines.

LES POSITIONS

A la veille du verdict populaire , les
autorités ont présenté leur position. Elles
l'ont fait , hier matin , au cours d'une
conférence de presse qui s'est tenue en
deux temps: défense et commentaire du
crédit pour l'escrime, par la voix de
M. Maurice Payot , président de la ville;
justification du projet de réfection des
rues du Manège et du Crêt, par les conseil-

lers communaux Francis Matthey et Alain
Bringolf , entourés de plusieurs responsa-
bles de leurs services, ainsi que des repré-
sentants de l'Office fédéral des transports
et des chemins de fer du Jura.

A ce propos, signalons l'initiative de
l'exécutif qui a mis sur pied une exposi-
tion, dans le hall de la salle de musique, et
qui permettra en compagnie d'un
employé des travaux publics , jusqu 'à
samedi prochain , de prendre connaissan-
ce des plans, documents, photogra phies à
l'appui de cette demande de crédit de plus
d'un million de francs. Du 13 au
16 septembre, de 20 h à 22 h , puis du 18
au 23 septembre, de 15 h à 20 h, la popu-
lation est invitée à se déplacer dans le hall.

POUR MÉMOIRE

Quant à nous, nous présenterons dans
le détail les deux projets, soumis à vota-
tion , dans nos prochaines éditions. Pour
mémoire, signalons que le référendum
contre le crédit de 225.000 fr. pour la
société d'escrime avait recueilli
4037 signatures valables, soit 70 de plus
que le minimum nécessaire. Et que celui
contre les 1.310.000 fr. pour la réfection
des rues Manège-Crêt, avait abouti avec
7287 signatures (3320 de plus).

C'est dire que l'on va au-devant de
résultats qui risquent d'être serrés.

Ph. N.

Scrutin communal les 23 et 24 septembre
M. Jacques Hainard, hôte de la Société
d'histoire et d'archéologie à La Brévine

La 104™ fête d'été de la Société d'histoire
et d'archéologie s'est tenue dernièrement à
La Brévine (*). Les participants ont notam-
ment 'entendu M. Jacques Hainard.
Présenté par M. Egloff , qui s'est réjoui de
l'ouverture des historiens vers les problè-
mes économiques et ethnologiques, M.
Hainard, chef de travaux à l'Institut d'ethno-
logie de l'Université de Neuchâtel et auteur
d'une thèse de doctorat (en préparation)
sur divers aspects comparatifs de l'évolu-
tion des Bavards et du Cerneux-Péquignot,

a proposé à un vaste auditoire un aperçu
ethnohistorique de la production agricole
et du mode de vie dans la vallée de La
Brévine, de la fin du XVIIT siècle à nos
jours.

L'orateur a procédé à quatre sondages
successifs ; le premier, en 1796, repose sur
la « Description de la juridiction de La
Brévine» due au justicier David-Guillaume
Huguenin (1765-1842) ; le deuxième, en
1843, se fonde sur une nouvelle version,
revue et corrigée, de la description précitée,
alors que le maire Huguenin avait été
promu conseiller d'Etat ; le troisième, en
1931, s'appuye sur une notice du pasteur
Ernest André, publiée à l'occasion du
100me anniversaire de l'incendie du 7 octo-
bre 1831 ; le quatrième, enfin, est actuel et
se réfère à des statistiques de ces toutes
dernières années.

SITUATION

S'il est impossible, dans le cadre de cet
article, de rendre compte par le menu des
innombrables données fournies par
M. Hainard, on peut néanmoins dégager
les lignes de force de son étude qui débou-
che sur les constations suivantes : la vallée
de La Brévine, à travers les événements

qu'elle a vécus durant ces deux derniers
siècles, fait figure d'exemple-type du pas-
sage d'un système agricole autarcique à un
système d'économie de marché, le paysan
du XVIII" siècle s'étant transformé peu à
peu en un agriculteur, avec tout ce que cela
suppose d'apport technologique, de modi-
fication d'identité et d'idéologie, etc.. Le
rôle variable du bois et de la tourbe est
aussi une caractéristique de cette mutation,
de même que le phénomène, quelque peu
stabilisé aujourd'hui, de l'exode rural.
Autre facteur de changement, capital au
XIX* siècle: l'immigration des «Alle-
mands» dans la vallée, autrement dit des
Suisses alémaniques, avec de nouvelles
méthodes agricoles, accompagnées, simul-
tanément, de l'expansion de l'horlogerie,
véritable concurrente des travaux des
champs et de l'élevage.

Après une introduction de M. Jean-Pierre
Jelmini, conservateur du Musée d'histoire
de Neuchâtel, le document filmé par le
groupe de Tannen, «L'extraction de la
tourbe dans le Haut-Jura », a été projeté,
suivi d'une visite commentée du temple de
la Brévine, sous la conduite de M. Jean
Courvoisier, archiviste de l'Etat. (r)

(* Voir la FAN-Express du 12 septembre)

Deux blessés
au Crêt-du-Locle

Dans la nuit de mardi à mercredi, vers
21 h 50, une voiture conduite par M.
M. C. R., de Morteau, circulait chemin des
Herses avec l'intention d'emprunter la
route principale en direction de La Chaux-
de-Fonds. En s'y engageant, cette voiture
est entrée en collision avec celle de M.
J. P. F., de La Chaux-de-Fonds, qui circulait
du Locle à La Chaux-de-Fonds. Blessés, les
deux conducteurs ont été transportés à
l'hôpital de La Chaux-de-Fonds par une
ambulance. Après avoir reçu des soins. Ils
ont pu reg.igner leur domicile.

Piéton renversé par
une motocyclette

Dans la soirée de mardi, vers 19 h 50, une
motocyclette pilotée par M: E. S., de La
Chaux-de-Fonds, circulait rue de la Charriè-
re en direction est. A la hauteur de la rue du
Marais, la moto a heurté un piéton, M.
Johann Klassner, 62 ans, de La Chaux-de-
Fonds, qui traversait la chaussée sur un
passage de sécurité. Blessé, ce dernier a été
transporté à l'hôpital par une ambulance.
Le permis de M. E. S. a été saisi.

Vers 13 h 15, un camion piloté par M.
E. B., de Plasselb (FR), circulait rue Numa-
Droz en direction ouest. A la hauteur de la
rue du Docteur-Coullery, le routier ne s'est
pas arrêté au «stop» et son véhicule est
entré en collision avec la voiture de M. D. K.,
de Saint-lmier, qui empruntait cette derniè-
re rue. Dégâts.

Le camion ne s'est pas
arrêté au «stop»

Le 13me cross-country FOBB
De notre correspondant:
Comme temp s, on ne pouvait rêver pire.

Rafales de p luie, vent, brouillard se sont suc-
cédé, samedi, sur le Jura neuchâtelois. Ce qui
n 'a pas empêché le 13"'e cross-country, organi-
sé par le groupe de jeunesse de la FOBB ,
section des Montagnes, qui se déroulait à
Tète-de-Ran , de connaître le succès habituel et
l'ambiance traditionnelle. Dans les magnifi-
ques pâturages, sur un parcours idéal, les
nombreux concurrents ont pu rivaliser saine-
ment et sportivement. Voici les principaux
résultats de cet ap rès-midi :
- Catégorie juniors FOBB: 1. Steve Mail-

lardet; 2. Jean-Daniel Wicky.
- Catégorie vété rans : 1. Claude Carret; 2.

Robert Barfuss ; 3. Santo Lenardon.
- Catégorie seniors FOBB: 1. Rémy

Rothen , Berne; 2. Raymond Durussel,
Lausanne; 3. Gérard Matile , Lausanne.
- Catégorie amis : 1. André Warembourg,

Le Locle.
- Catégorie dames : 1. Liliane Drayer; 2. B.

Daman ; 3. Chantai Domon.
- Catégorie vétérans 2:1. Hans Drayer; 2.

Freddy Jaques.
- Catégorie écoliers ' à 11 ans: 1. Frank

Lenardon; 2. Ludivic Carret.
- Catégorie écoliers 12 à 15 ans: 1. Marc

Jeanmairet; 2. Jean-Philippe Delay; 3. Beat
Drayer; 4. Wemer Zilli.
- Catégorie écolières 7 à 15 ans: 1. Paola

Dall'O ; 2. Anita Dall'O.
Dimanche, mais par un beau soleil cette fois,

se tenait le rallye FOBB qui se termina par le
repas et un après-midi récréatif.

...et celui de l'Alliance des indépendants
Réunie à La Chaux-de-Fonds la semaine

dernière, l'assemblée neuchâteloise de
l'Alliance des indépendants a confi rmé à
l'unanimité les décisions prises par le comité
central du parti en ce qui concerne la votation
fédérale des 23 et 24 septembre.

Après avoir constaté que cinq orateurs de
milieux très différents , - Jura-Nord, - Jura-
Sud, - représentants des Romands, - représen-
tants bernois, - représentants du parti , sont
tous arrivés à la conclusion qu 'il était indispen-
sable d'accepter les modifications constitu-
tionnelles qui sont proposées au peuple, tous
les membrres présents à l'assemblée neuchâte-
loise ont décidé de soutenir le «oui » au Jura.

Le peuple suisse se doit d'accepter les propo-
sitions qui lui sont faites et qui sont l'aboutis-

sement d'une longue procédure démocratique ,
même s'il n'est pas convaincu que les votations
des 23 et 24 septembre apportent la solution
rêvée au problème du Jura.

En eu qui concerne les deux votations com-
munales fixées pour lus mêmes dates un ville de
La Chaux-de-Fonds , l'Alliance des indépen-
dants propose du ru fusur lu crédit de transfor-
mation des mus du Crût et du Manège, d' une
part , ut du rutunir l'aménagument dus salles
d'escrime dans les locaux du la patinoire , pour
le complément d'étudu du dossiur, d'autre part.
Les prises de position détaillées du l'Alliance
seront publiées par annonces dans la presse
neuchâteloise la semaine qui précéd era les
votations , conclut le communiqué.

Tournoi de volley-ball
Le sport loclois

(c) Dimanche dernier, au centre Numa-
Droz, à La Chaux-de-Fonds, s'est tenu le
tournoi organisé par le Molleybail-club
Le Locle. Le déroulement parfait a
démontré une fois de plus l'efficacité
des organisateurs.

L'excellent esprit a permis de très bel-
les actions et, après les nombreuses
rencontres très disputées, le classement
final est le suivant:

1. Lausanne Université-club (LUC);
2. VBV Le Locle; 3. VBC Montreux; 4.
GS Marin; 5. VBC Meyrin ; 6. Trame-
lan MB.

Il est bon de rappeler que tous ces
clubs vont disputer le championnat de
LNB, où le VBC Le Locle, visant la ligue
nationale A, peut prétendre aux meil-
leures places.

NEUCHÂTEL 12 sept. 13 sept.
Banque nationale 670.— d 670.— d
Crédit foncier rieuchât. . 820.— d 820.— d
La Neuchâteloise ass. g. 500.— d 500.— d
Gardy 37.— 37.—d
Cortaillod 1575.—d 1655.— d
Cossonay 1375.— d 1380.— d
Chaux et ciments 520.— d 520.— d
Dubied 170.—d 170.— d
Dubied bon 120.— d  120.— d
Ciment Portland 2475.—d 2475.— d
Interfood port 3850.— d 3850.— d
Intarfood nom 760.— d 770.—
Navigation N'tel priv. ... 66.— d 65.— d
Girard-Perregaux 460.— d 460.— d
Hermès port 480.— d 470.— d
Hermès nom 146.— d 145.— o

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .." 1530.— 1630.—
Crédit foncier vaudois .. 1235.— 1230.—
Ateliers const r. Vevey .. 870.— d 860.—
Editions Rencontre 860.— d 860.— d
Innovation 437.— 431.—
Rinsoz & Ormond 495.  ̂ 495.—
La Suisse-Vie ass 4500.— d 4500.— d
Zyma 675.—d 680.—d

GENÈVE
Grand-Passage 450.— d 450.— d
Charmilles port 870.— 850.—
Physique port 240.— d 240.— d
Physique nom 130.— d 130.— d
Astra 1.49 1.48
Monte-Edison —.48 —.68
Olivett i priv 2.60 3.—
Fin. Paris Bas 69.75 69.—
Schlumberger 149.— 150.—
Allumettes B 24.50 d 24.— d
Elektrolux B 44.50ex 46.—
SKFB 25.— 26.—

BÂLE
Pirelli Internat 297.— 300.—
Bâloise-Holding port. ... 480.— d  480.—
Bâloise-Holding bon 630.— 627.—
Ciba-Geigy port 975.— 975.—
Ciba-Geigy nom 567.— 567.—
Ciba-Geigy bon 735.— 730.—
Sandoz port 3575.— 3550.—
Sandoz nom 1685.— 1685.—
Sandoz bon 415.— 411.— ,
Hoffmann-LR. cap 74500.—d 74500.—
Hoffmann-L.R. jee 66500.—d 66750.—
Hoffmann-LR. 1/10 6700.— 6650.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 741.— 735.—
Swissairport 804.— 796.—
UBS port 3275.— 3240.—
UBS nom 603.— 597 —
SBS pOrt 386.— 385.—
SBS nom 286.— 284.—
SBS bon 326.— 325.—
Crédit suisse port 2310.— 2265.—
Crédit suisse nom 439.— 432.—
Bque hyp. com. port. ... 375.— d 375.—
Bque hyp. com. nom. ... 375.— d 375.—
Banque pop. suisse 2185.— 2180.—
Elektrowatt 1950.— . 1930.—
Financière de presse .... 245.— 240.—
Holderbank port 502.— 500.—
Holderbank nom 464.— 460.—
Inter-Pan port 120.— 120.— d
Inter-Pan bon 5.50 d 5.50
Landis&Gyr 1000.— 980.—
Landis & Gyr bon 100.— 99.—
Motor Colombus 870.— 865.—
Italo-Suisse 226.— 225.—
Œrlikon-Buhrle port 2800.— 2790.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 730.— 735.—
Réass. Zurich port 4965.— 4950.—
Réass. Zurich nom 3090.— 3090.—
Winterthour ass. port. .. 2500.— 2500.—
Winterthour ass. nom. .. 1760.— 1755.—
Winterthour ass. bon ... 1850.— 1840.—
Zurich ass. port 12400.— 12300.—
Zurich ass. nom 9150.— 9150.—
Brown Boveri port 1580.— 1615.4-
Saurer 1290.— 1280.—
Fischer 600.— d 500.—
Jelmoli 1650.— 1555.—
Hero ;. 2875.— 2870.—

Nestlé port 3360.— 3350.—
Nestlé nom 2250.— 2240.—
Roco port 2425.— 2400.—
Alu Suisse port 1155.— 1140.—
Alu Suisse nom 505.— 501.:—
Sulzer nom 2460.— 2460,—
Sulzer bon 299.— 300.—
Von Roll 425.— 425.—
ZURICH (act. étrang.)
Alcan 54.—d 54.—
Am. Métal Climax 81.— 81.—
Am.Tel & Tel 100.— 100.—
Béatrice Foods 45.50 ex 44.50 d
Burroughs 138.— 137.—
Canadian Pacific 35.— 34.50 d
Caterp. Tractor 103.— d 103.50 d
Chrysler 19.— 19.—
Coca-Cola 75.— 76.25
Control Data 71.— 71.50
Corning Glass Works ... 102.50ex 103.50
CPC Int 87.75 87.50 d
Dow Chemical 48.50 48.75
Du Pont 209.— 209.50
Eastman Kodak 103.50 103.50
EXXON 84.— 85.25
Firestone 21.— 21.50
Ford Motor Co 75.25 74.50
General Electric 88.—ex 88.25
General Foods 55.25 55.—
General Motors 105.50 106.—
General Tel. & Elec 49.— 49.50
Goodyear 27.50 28.50
Honeywell 115.50 116.—
IBM 487.— 486.—
Int. Nickel 28.50 28.50
Int. Paper 78.50 78.—
Int. Tel. & Tel 54.— 54.50
Kennecott 37.25 37.25
Litton 42.25ex 42.50
MMM 104.50 105 —
Mobil Oil 115.— 115.50
Monsanto 94.25 94.25
National Cash Register .. 108.—ex 107.50
National Distillers 35.75 35.—
Philip Morris 102.50ex 123.—
Phillips Petroleum 56.— 56.25
Procter & Gamble ..;... 149.— d 148.50 d
Sperry Rand 77.25 77.25
Texaco 40.— 40.50
Union Carbide 67.25 67.75
Uniroyal 13.25 13.—
US Steel 44.50 44.25
Warner-Lambert 47.50 47.25
Woolworth F.W 36.25 36.25
Xerox 98.50 97.50
AKZO 26.— 25.50
Anglo Gold l 40.— 40.—
Anglo Americ. I 7.75 7.90
Machines Bull 19.— 19.—
Italo-Argentina 157.— 160.—
De Beers l 12.— 11.75
General Shopping 360.— 360.—
Impérial Chemical Ind. .. 30.— 12.75 d
Péchiney-U.-K 37.— 36.—
Philips 22.— 22.—
Royal Dutch 103.50 103.—
Sodec ' 7.90 7.80 d
Unilever 96.— 96.—
AEG 68.— 68.50
BASF 115.50 115 —
Degussa 218.— 216.— d
Farben. Bayer 115.50 116.50
Hcechst Farben ;.. 113.— 113.—
Mannesmann 144.— 144.—
RWE 148.50 148.50
Siemens 245.50 244.—
Thyssen-Hiitte ......... 96.50 97.—
Volkswagen 192.— 193.50

FRANCFORT
AEG 83.30 83.60
BASF 140.90 140.90 \
BMW..: 227.50 227.50
Daimler 326.— 326.50
Deutsche Bank 306.50 305.—
Dresdner Bank 250.50 251.—
Farben. Bayer 143.10 143.—
Hœchst Farben 139.70 139.60
Karsta dt 334.20 334.20
Kaufhof . , 243.50 243.50
Mannesmann 176.20 176.50
Siemens 300.50 299.10
Volkswagen..:.... 236.90 240.—

MILAN 12 sept. 13 sept.
Assic. Generali 41300.— 43500.—
Fiat 2350.— 2475.—
Finsider 183.— 189.—
Italcementi 16410.— 16630.—
Olivetti ord 1121.— 1160.—
Pirelli 1958.— 1990.—
Rinascente 59.— 64.75
AMSTERDAM
Amrobank 84.20 84.50
AKEO 34.40 34.40
Amsterdam Rubber .... 89.— —.—
Bols 78.90 78.50
Heineken 112.20 111.20
Hoogovens 39.70 40.30
KLM 164.30 168.50
Robeco 180.70 180.50
TOKYO
Canon 440.— 442.—
Fuji Photo 564.— 575.—
Fujitsu 300.— 300.—
Hitachi 228.— 228.—
Honda 508.— 509.—
Kirin Brew 476.— 470.—
Komatsu 321.— 323.—
Matsushita E. Ind 717.— 716.—
Sony 1500.— 1500.—
Sumi Bank 280.— 280.—
Takeda 413.— 410.—
Tokyo Marine 485.— 484.—
Toyota 848.— 868.—
PARIS
Air liquide 347.50 348.90
Aquitaine 542.— 540.—
Carrefour 1800.— 1830.—
Cim. Lafarge 208.20 208.80
Fin. Paris Bas 184.90 185.50
Fr. des Pétroles 128.10 129.—
L'Oréal '. 746.— 745.—
Machines Bull 51.— 51.90
Michelin 1329.— 1330.—
Péchiney-U.-K 96.— 96.50
Perrier....' 271.50 283.—
Peugeot 488.80 480.—
Rhône-Poulenc 114— 117.90
Saint-Gobain 159.60 161.50
LONDRES
Anglo American 2.49 2.55
Brit. & Am. Tobacco .... 3.23 3.23
Brit. Petroleum 9.02 9.06
De Beers 3.21 3.28
Electr. St Musical ' 1.52 1.57
Impérial Chemical Ind. .. 4.14 4.18
Imp. Tobacco —.88 —.—
Rio Tinto 2.58 2.56
Shell Transp 5.93 5.95
INDICES SUISSES
SBS général 314.20 312.70
CS général 260.— 258.60
BNS rend, oblig 3.28 3.28

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 38-3/4 38-1/4
Atumin. Americ 47 46-1/2
Am. Smelting 15-3/8 15-1/8
Am.Tel & Tel 62-1/4 61-3/4
Anaconda 33 32-1/4
Boeing 70-7/8 69-3/4
Bristol & Myers 36-7/8 36-3/4
Burroughs 84-7/8 83
Canadian Pacific 21-1/8 20-3/4
Caterp. Tractor 64-3/8 64-1/4
Chrysler 12 12-1/2
Coca-Cola 46-7/8 46-1/2
Colgate Palmolive 21-1/8 21
Control Data 44-1/8 42-3/8
CPC int 54-1/4 54
Dow Chemical 30-1/8 29-3/4
Du Pont 129-3/4 128-1/2
Eastman Kodak 64-1/4 62-7/8
Ford Motors 46 45-7/8
General Electric 54-3/8 54-3/8
General Foods — 33-1/2
General Motors 65-3.4 65-1/8
Gillette 32 32-18
Goodyear 17-3/8 17-38
GulfOil 25-7/8 26-1/8
IBM 300-58 295
Int. Nickel 17-1/2 17-6/8

Int. Paper 48-38 47-1/2
Int. Tel & Tel 33-1/2 33-1/2
Kennecott 23-1/4 23-1/2
Litton 26-1/2 26
Merck 65 63-18
Monsanto 58-58 58-1/2
Minnesota Mining 64-38 63-3/4
Mobil Oil 71-1/2 70-18
Natial Cash 66-3/4 65-78
Panam 10 9-38
Penn Central 2-18 2-18
Philip Morris 75-3/4 74-3/4
Polaroid 58-58 57-18
Procter Gamble 92-3/8 92-18
RCA 32-5/8 31-38
Royal Dutch 63-58 64
Std Oil Calf 47-1/2 46-3/4
EXXON 52-58 52-1/4
Texaco 24-78 24-78
TWA 29 28-1/4
Union Carbide 41-58 41-1/2
United Technologies ... 48-3/4 47-58
US Steel 27-58 28
Westingh. Elec 22-78 22-58
Woolworth 22-1/2 22-1/2
Xerox 60 58-58
Indice Dow Jones'
industrielles 906.44 899.60
chemins de fer 260.08 257.21
services publics 107.58 107.74
volume 34.440.000 43.330.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A., Lausanne

— BULLETIN BOURSIER
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Achat Vente
Angleterre (ICI 3.— 3.35
USA(1 S) 1.55 1.67
Canada (1 Scan.) 1.33 1.45
Allemagne (100 DM) 79.75 82.75
Autriche (100 sch.) 11.05 11.55
Belgique (100 fr.) 4.85 5.20
Espagne (100 ptas) 2.05 2.40
France (100 fr.) 35.75 38.75
Danemark (100 cr. d.) 28.25 31.25
Hollande (100 fl.) 73.25 76.25
Italie (100 lit.) —.1850 —.2050
Norvège (100 cr. n.) 29.50 32.50
Portugal ( 100 esc.) 3.— 4.—
Suède (100 cr. s.) 35.— 38.—

Marché libre de l'or

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) 10725.— 10925.—

Cours des billets

Achat Vente
Etats-Unis 1.60 1.63
Angleterre 3.11 3.19
£/$ 1.9425 1.9525
Allemagne 80.60 81.40
France étr 36.60 37.40
Belgique 5.10 5.18
Hollande 74.30 75.10
Italie est —.1900 —.1980
Suède 36.— 36.80
Danemark 29.— 29.80
Norvège 30.30 31.10
Portugal 3.43 3.63
Espagne 2.14 2.22
Canada 1.3750 1.4050
Japon —.8300 —.8550

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

- ' ',,

Cours des devises du 13 septembre 1978

. ¦•

CONVENTION OR
12 9.1978 or classe tarifaire 257,108

LA CHAUX-DE-FONDS

CINÉMAS
Corso: 20 h 30, «L'espion aux pattes de

velours » (16 ans)
Eden: relâche
Plaza: 20 h 30, «La punition » (20 ans).
Scala : 20 h 45, «One two one » (18 ans

prolongations)

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 30 - 4 h
Le Domino : 21 h 30 - 4 h

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

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

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

Musée d'histoire naturelle : coquillages et
faune marine

Musée des beaux-arts : les collections
Vivarium (Jardinière 61) : de 14 h à 17 h ,

batraciens, reptiles et biotopes

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: Henry, 68 avenue
Léopold-Robert , jusqu 'à 21 h, ensuite tél.
22 10 17

DIVERS
Club 44: 20 h, conférence publique sur le

«Jura 23™ canton ».

LE LOCLE

EXPOSITIONS
Musée des beaux-arts : les collections
Château des Monts : horamatic , histoire de la

montre à remontage automatique
Ferme du Grand-Cachot-de-Yent : artisans et

peintres des vallées

TOURISME
Bureau officiel de renseignements: 5, rue

Henry-Grandjean , tél. (039) 31 22 46
Permanences médicale et dentaire : en cas

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

Pharmacie d'office : Mariotti , 38 Grand-Rue,
jusqu'à 21 h, ensuite tél. 117

CARNET DU JOUR

• m̂m m̂mmmmmmmmmmmmm rmmmmm

VIE POLITIQUË̂ ^
Jura: le «oui» du POP...

De notre correspondant:

Le bureau cantonal du POP neuchâtelois
nous a fait parvenir le communiqua suivant à
propos de la prochaine votation sur le Jura.

«Le canton du Jura est déjà une réalité : sa
constitution a été adoptée à ont large majori té
et ses limites territoriales sont fixées. Une
Assemblée constituante élabore les structures
et les lois du nouveau canton. La séparation est
irréversible, voulue par une majorité populaire
et admise par les autorités du canton de Berne.
Voter « oui » les 23 et 24 septembre 1978, c'est
admettre l'entrée du Jura dans la Confédéra-
tion.

Le POP vous invité à le faire : - pour répon-
dre à la volonté populaire des Jurassiens ;
- pour tenir compte de l'évolution historique.

Ce pays a formé au cours des siècles un
ensemble politi que dont les particularités lui
sont propres. Après l'occupation française, il a
été incorporé au canton de Berne en 1815 à la

fin du règne de Napoléon 1", au moment où le
canton de Vaud se séparait de Berne.

En Suisse, de nombreuses activités sociales,
comme l'enseignement par exemple, sont
conçues sur le plan cantonal. Il était dès lors
inévitable qu 'il soit difficile de concilier les
aspirations de populations aussi différentes que
celles de l'Oberland et du Jura.
- Pour permettre une meilleure expression

de la volonté des Jurassiens : il est évident que
la création d'un nouveau canton ne résoudra
pas les problèmes de l'économie confrontée
avec la récession. Ni n 'apportera une améliora-
tion des conditions de vie des salariés. C'est
l'action de ces derniers , unis à ceux des autres
cantons, qui les changeront.

Néanmoins , à plusieurs reprises, lors de
votations fédérales comme celles sur le droit au
logement par exemple, la majorité des habi-
tants du canton du Jura s'est prononcée pour
les solutions progressistes, contrairement à ce
qu 'on appelle encore l'ancien canton de
Berne, *

A l'Ancien-Stand
Le temps des champignons :

une exposition à voir
De notre correspondant:
Avec la f in de l 'été revient la pério-

de des champignons, tant attendue
par les amateurs fervents comme par
tous ceux, et ils sont nombreux, qui
aiment parcourir pâturages et forêts
pour leur plaisir.

Un plaisir qui, malheureusement,
dégénère parfois en excès que l'on se
doit de condamner. Aussi ne répète-
ra-t-on jamais assez le respect dû à la
nature. C'est dans ce contexte que l'on
accueille, chaque année la tradition-
nelle exposition mise sur pied par la
Sff î&W*7nycùlogiqtte "âè La Chaux-
de-Fonds, l'une des plus importantes
de Suisse. Et, malgré la saison guère
prop ice pour l 'instant, ce sont p rès de
300 espèces qui ont pu être présentées
ce week-end, à l'Ancien-Stand.

Les visiteurs, s 'ils furent plus clair-

semés qu 'à l'àcoutumée, en raison
précisément des faibles poussées de
cryptogames, n 'en ont pas moins
découvert avec ravissement les multi-
ples variétés qui jalonnent la contré e,
dans leurs petits bacs aux couleurs
définissant leur qualité ou leur toxici-
té. Ils bénéficièrent également des
conseils dispensés par les membres de
cette association, tout en participant à
un concours doté d' un prix unique,
mais ô combien alléchant: un bocal de
morilles.

Une exposition Intéressante à.p lus
d'un titre, dans son écrin de verdure,
d'ouvrages scientifiques ou de vulga-
risation, de planches didactiques, de
renseignements généraux. Et une utile
leçon de choses, tandis que partout
résonne l'appel des torrées familiales
et des promenades à p ied. Ny.

LA CHAUX-DE-FONDS 

Naissances : Perret-Gentil , Sandra , fille de
Roger Eric et de Monique Elinne , née Pellaton ;
Pilatti , Sophie , fille de Claude André Frédéric
et de Michèle Francine , née Lardi.

Décès : Revelly, Louis , né le 15 avril 1907,
veuf de Marie , née Reichenbach.

Etat civil
de La Chaux-de-Fonds
(12 septembre 1978)

Les inspections d'armes, d'équipement
et d'habillement auront lieu à la halle de
Beau-Site, au Locle. Vendredi 15 septem-
bre à 8 h pour les classes 1929 à 1936, à 14 h
pour les classes 1937 à 1947 (section du
Locle). Toujours pour la section du Locle,
classes 1948 et plus jeunes et pour la
section des Brenets, inspections au même
endroit, mardi 19 septembre, à partir de
8 heures.

Inspections

Promesse de mariage : Parmentier , Lionel
Hugues et Pochon , Monique.

Décès : Matthey-de-L'Endroit , André
Auguste né le 13 novembre 1893, veuf de
Annette Marie Aline, née Bozzo ; Mollier,
Henri Philippe , né le 5 novembre 1910, veuf
de Alice Margaritha , née Schenk; Hilken ,
Will y Hugo , né le 16 avril 1900, époux de
Blanche Gabrielle , née Ducommun-dit-Ver-
ron.

Etat civil
(11 septembre)

LE LOCLE
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Machines
à laver
linge et vaisselle,
automatiques,
neuves, avec légers
défauts d'émail.

Rabais
Crédit gratuit
jusqu'à 12 mois.

Occasions
garanties
Réparations
toutes marques

TECHMA
Tél. (038) 31 1193.

098434-A

L'industrie
graphique
enrichit

votre
vie. 

Nouveau: î
Renault S4GTL

Renault 14 GTL - une 14 avec de caisse anti-gravillonnage"^ quatre roues, freins à disques
un équipement encore plus . Mais ce n'est pas tout. Car la à l'avant. Habitacle grand et
complet : essuie-lave-vitre Renault 14 GTL a naturellement confortable, ceintures de
électrique, console centrale encore d'autres atouts : moteur sécurité à enrouleur, appuie-
avec montre à quartz, spot de de 1218 cm3-57 ch extrêmement tête, coffre transformable de
lecture, vide-poches sur les silencieux et particulièrement 375 à 1400 litres,
portes avant, tablette arrière économe, traction avant, fi m de garantie,̂ kilométrage uumjté. 1
escamotable dans le dossier,bas suspension indépendante des j s ans de garantie anti-rouMe Renault j

«RENAULT
Venez maintenant l'essayer chez votre agent Renault:

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

Tél. (038) 25 02 72
10049S-A

PiÏRE/nl
SB recouvre rapidement BS
El et à peu de frais WÈÈ
Mg vos comptes irnpayés fgg
m RESA If
Wm RECOUVREMENTS SA il
ffif 16, rue de l'Hôpital BU
ES 2001 Neuchâtel §£5
^R Tél. 038 25 27 49 

¦

Boutique KARTING
Lausanne, Grand-Pont 12 Q (021) 23 59 81

Toute la collection «KARTING»

Nous sommes au
COMPTOIR SUISSE

Halle 5 - Stand 502

Tél. (021121 35 02. 096719-A

MENUISERIE

0EC0PPET et Cie
Evole 69 - Tél. 25 12 67

062961 A.

Un hôtel charmant
qui offre beaucoup pour
un prix avantageux

• appartements tout confort et
ensoleillé (chacun avec bains/wc
et balcon)

C restaurant-snack confortable
• jeux de quilles, salle de jeux pour

enfants
• parking souterrain dans l'hôtel
• au centre de Breiten dans une zone

de verdure. Tranquille —ensoleillé-
situation avec très belle vue. A proxi-
mité des piscines et du centre de
thérapie. Alt.900m.Tennis.
Prix forfaitaires pour la semaine <(y compris entrée à la piscine 6
couverte d'eau saline). |

Station de bains et vacances Breiten
Hôtel garni«IM GRÛNEN»028/272662
3983 Breiten s/Môrel VS. Télex 38652

Au Comptoir

Bac à fraisiers

ROTOCROP
Stand 2121, plein air 21

Importante économie de place :
44 plantes dans un seul bac au jardin, sur
votre terrasse ou même sur le toit !

j Système d'arrosage.

Dim. : haut. 74 cm., 0 58 cm.

Prix Comptoir :
f Fr. 56.- (au lieu de Fr. 62.-).

Avec chaque bac :
, instructions et conseils de culture.

VARLEY & Cie,
accessoires de jardin,
Maulbeerstr. 15, 4058 Bâle.

J Tél. (061) 26 68 68. 10,o67 A

TRANSPORTS
Suisse - Etranger

Déménagement Suisse
Fr. 40.—/heure.

Pierre Perrin. Tél. (038) 51 4609.
084263 A
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Le 50me anniversaire des « Armes-Réunies », de Fleurier
De notre correspondant régional :
Nous avons brièvement relate, dans notre édition de lundi, les festivités de la

société de tir «Les Armes réunies», de Fleurier, qui avait organisé le Tir de fédéra-
tion (participation de quelque deux cents tireurs du Vallon) en même temps qu'elle
célébrait le cinquantième anniversaire de sa fondation. Pour marquer cet événe-
ment, une petite manifestation s'est déroulée sous la présidence de M. Arthur
Grossenbacher, président du comité d'organisation.

Participaient à la fête, MM. André Junod,
président du conseil communal, Adrien
Simon-Yermot, président de l'Union des
sociétés locales de Fleurier, le colonel René
Petitpierre, officier fédéral de tir, MM. Paul
Dreyer, Willy Morel et Bernard Gerster,
membres de la commission de tir 2, Pierre
Faugel, membre du comité cantonal neu-
châtelois de tir, plusieurs membres du
comité de la Fédération des sociétés de tir
du district et les présidents ou délégués des
onze sociétés de tir du Val-de-Travers.

LE STAND DE TIR

A l'occasion de cette manifestation,
M.Arthur Grossenbacher a parlé d'abord
du stand de tir. Il a relevé qu'en 1902, date
de son inauguration, plusieurs personnes
de la localité s'étaient étonnées de la
distance séparant le stand du café du Stand
et qu'elles attribuaient ce phénomène à
l'aversion des tireurs pour les boissons
alcooliques...

- Erreur a dit M. Grossenbacher. Le café
du Stand constituait jusqu'en 1902 le stand
à proprement parler et les tirs étaient
exécutés depuis le premier étage, en direc-
tion ouest. Mais avec le nouveau fusil, les
coups partis trop haut allaient se perdre
dans la nature, au-dessus de Buttes... d'où

la nécessité de construire un nouveau
stand.

Le stand actuel fut inauguré l'année où a
été organisé le tir cantonal. Il était hors du
village, mais le son... musical du départ des

Le stand à Fleurier. Sur la porte d'entrée, la dédicace « nos cœurs et nos bras à la
patrie ... 1902 » (Avipress Baillod)

coups et ensuite de la balle pendant sa
trajectoire ont incité bon nombre de pro-
priétaires à venir construire toujours plus
près de ce stand maintenant complètement
entouré de petites villas !

M. Grossenbacher a souhaité vivement
que toutes les sociétés puissent conserver
chacune leur propre stand, sinon ce serait la
fin de plusieurs de ces groupements...

«LES ARMES RÉUNIES»

Les plus anciennes sociétés de tir, à Fleu-
rier , sont évidemment la Noble corporation
de l'abbaye et le Prix des mousquetaires

datant des 16mo et 18™ siècles. « le Grutli »
fut fondé en 1873. « la Militaire» l'avait été
en 1883 et «l'Union » en 1884. Mais toutes
furent dissoutes par la suite.

La Société des carabiniers du Val-de-
Travers vit le jour en 1857 et « les Amis du
tir» en 1880. Elles ont fusionné en 1928
pour devenir «les Armes réunies». Cette
société a le privilège de posséder encore
deux membres fondateurs, MM. Gaston
Dubois, de Montcherand, et Hans Schnei-
der, de Fleurier.

A la fin de l'exposé de M. Grossenbacher,
ont encore pris la parole pour remercier et
féliciter «les Armes réunies» MM. André
Junod, Gaston Dubois et Pierre Faugel. Le
vin d'honneur avait été offert par la com-
mune de Fleurier.

Ajoutons que MM. François Béguin et
Jean Virgilio ont accepté de s'occuper des
divers prix. Ils ont réuni un magnifique
pavillon encore jamais vu dans un tir de
district. Nous publierons le palmarès de ce
Tir de fédération lorsque les résultats
auront été officiellement proclamés et que
la distribution des prix aura eu lieu.

G.D.

CARNET DU JOUR
Couvet , cinéma Colisée : 20 h 30, « Brigade

mondaine <> (18 ans)
Môtiers , château: exposition Mojonnet
Môtiers : exposition Rousseau
Fleurier , le Rancho , bar-dancing: ouvert

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

2 heures
Ambulance : tél. 61 12 00 ou tél. 61 13 28
Hôpital et maternité de Couvet: tél. 63 25 25
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81
Sage-femme: tél. 63 17 27
Fleurier , infirmière-visiteuse : tél. 61 38 48
Fleurier , matériel des samaritains en prêt : tél.

61 13 24 ou tel. 61 38 50
Service d'aide familiale: tél. 61 23 74
SOS alcoolisme: tél. 61 31 81 ou tél. 33 18 90
Les Verrières, bureau de renseignements :

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

11 av de la Gare , tél. 61 18 76 ; télex 35.280
Service du feu pour tout le Vallon: 118
Police cantonale : Môtiers , tél. 61 14 23 ; Fleu-

rier , tél. 61 10 21.

Il y a 113 ans. Travers était ravagé par le feu
De notre correspondant régional:
Travers fut la première municipalité érigée en pays neuchâtelois alors que la révolu-

tion n'avait que quatre ans. C'est des cette époque qu'une existence nouvelle s'installa au
village pour tous les habitants. Les agitations s'apaisèrent alors.

Malheureusement, la commune devait
passer par une douloureuse épreuve, il y a
113 ans. En effet, dans la nuit du 12 au
13 septembre 1863, un incendie se déclara
à l'est du village. Bientôt, les flammes se
communiquèrent à d'autres immeubles de
sorte que ce sont finalement 101 maisons
qui furent la proie du feu.

DÉSOLATION...

Ainsi, en quelques heures, l'incendie
avait fait table rase sur tout ce qui consti-

tuait la vie publique et privée de Travers. Le
village présentait un état de désolation
complet et bien rare furent les bâtiments
qui, au milieu de la fournaise, échappèrent
à la destruction.

De ce chef-lieu d'une paroisse de
2500 âmes, ils ne restait guère que deux
hameaux perdus à ses extrémités, privés de
tout, même d'une boulangerie ou d'un lieu

pour héberger les voyageurs car les trois
auberges du village avaient naturellement
été brûlées, comme les forges, les moulins,
les scieries et les tanneries.

OPINIÂTRETÉ ET INTELLIGENCE

«Il faudra de longs efforts, écrivait-on
après la catastrophe, une persévérance
aussi opiniâtre qu'intelligente de la part de
la population pour se relever de ces ruines
et pour inspirer aux gens une foi dans un
avenir meilleur».

Une vaste collecte eut lieu dans le pays
qui rapporta près de 365.000 fr. - une for-
tune pour l'époque - les deniers venant de
partout.

Les habitants de Travers ont réussi à
surmonter l'adversité et quelques années
après le désastre, il ne subsistait presque
plus aucune trace du gigantesque brasier
qui illumina tout le Vallon en cette nuit hal-
lucinante.du 12 au 13 septembre. G. D.

Concert de la chorale
,- des enseignants

(r). - En collaboration avec les Jeunesses musi-
cales du Val-de-Travers , la Chorale du corps
enseignant neuchâtelois , dirigée par
Georges-Henri Pantillon , fera escale le 4 octo-
bre prochain à Môtiers. Elle donnera , à l'ég lise
protestante , un concert - qui sera repris ensuite
aux Ponts-de-Martel , à Neuchâtel et à La
Chaux-de-Fonds où il sera enregistré par la
Radio suisse romande - au programme duquel
figure notamment le «Stabat Mater» ,
d'Anton Dvorak et des pages de Jean-Sébas-
tien Bach.

MÔTIERS

FRANCE VOISINE

Derniers devoirs
à Pontarlier

(sp) Le corps de M. Claude Cappel-
lari , le routier de Buttes tué dans un
accident de circulation survenu en
Allemagne fédérale, sera ramené à
Pontarlier où il sera inhumé vendredi
après-midi.

C'est en effet dans cette ville du
Haut-Doubs que la victime avait sa
famille.

soobs
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| f AGENCE OFFICIELLE POUR LE VAL-DE-TRAVERs\

immn ® VOLVO
MERCEDES BENZ

GARAGE TOURING
SERGE ANTIFORA

2105 TRAVERS TÉL. (038) 63 13 32

ŜOURRIER DU VAL-DE-TRAVERS

(c) Dimanche, jour du Jeûne fédéral, des
cultes seront célébrés à Fleurier, Buttes et
Saint-Sulpice, avec un service de sainte
cène, à l'occasion de l'ouverture de
l'instruction religieuse.

Instruction religieuse

Cabanon
de Jardin

en forte tôle d'acier
galvanisée. Grande
porte avec serrure
de sûreté et poi-
gnée éloxée. A
monter soi-même.
Idéal pour ranger
les jouets, vélos,
grils, meubles de
jardin, outillage,

tondeuses, etc.

Larg. 2 m
prof. 1 m

haut.1,3 m

Centre Schmutz
Fleurier,

tél. 61 33 33
100045 1

|3B|

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

t
Au revoir cher époux et papa chéri .
Que ton repos soit doux comme ton

cœur fut bon.

Madame Claude Cappellari-Faivre , et
ses enfants , à Pontarlier;

Madame Giovianna Cappellari , à
Enego (Italie) ;

Monsieur et Madame Alberto Cappel-
lari et leur fils , à Enego (Italie) ;

Monsieur et Madame Mario Cappellari ,
et leur fille , à Fleurier;

Madame Madeleine Faivre, à
Pontarlier;

Monsieur et Madame Serge Faivre, et
leurs enfants , à Pontarlier;

Mademoiselle Joëlle Faivre, à Annecy;
Monsieur et Madame Georges Signe-

Faivre et ses enfants , à Croix-Marie
(France) ;

Madame Christiane Faivre et Monsieur
Ferdinand Dichamps, et leurs enfants , à
Pontarlier ,

les oncles, tantes , cousins et cousines en
Italie et en France,

ainsi que les familles parentes, alliées et
amies,

ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Claude CAPPELLARI
leur très cher époux, papa , fils , frère ,
beau-frère , parrain , cousin , neveu , parent
et ami que Dieu a repris subitement à Lui
dans sa Sô""-' année , après un tragique
accident survenu en Allemagne, le
11 septembre 197S.

25300 Pontarlier , le 13 septembre 1978.

Ta vie ne fut que travail et bonté.

L'ensevelissement aura lieu le vendredi
15 septembre 1978, à l'église Saint-
Benigne , à Pontarlier , à 14 h 30 (heure
française) .

Domicile de la famille:
rue Toulombief , 25300 Pontarlier.

R. I. P.

Il ne sera pas envoyé de faire-part ,
le présent avis en tenant lieu.

098155 M

«̂  H&tat civil d'août
Naissances: 6. Amstutz Nicolas , fils de

Jean-Ftéd$> et de Françoise-Georgette, née
Cordier , domiciliés aux Verrières (maternité
de Couvet) ; 14. Di Tora Maurice , fils de Luigi
et de Marisa , née Composto, domiciliés à
Couvet (maternité de Couvet) ; 25. Maerzen-
dorfer Sylvia , fille de Erich et de Marlyse , née
Devaux, domiciliés à Couvet (maternité de
Couvet).

Mariage : 25. Sadegh Iraj, Iranien , et Gerster
Jocelyne Denise , Neuchâteloise et Bernoise) ,
domiciliés à Couvet.

Décès: 1. Guyot Madeleine Rose, née le
8juin 1896, domiciliée à Couvet; 9. Dela-
chaux Eugène Henri , né le 27 mars 1892,
domicilié à Couvet ; 12. Gyger Karl Friederich ,
né le 19 août 1892, domicilié à Couvet; 29.
Junod Jules Henri, né le 3 avril 1896, domicilié
à Travers.

COUVET

BUTTES
«Par tout temps»

prépare son 12me camp
(c) Lors de la dernière séance du comité
directeur du groupement sportif « Par tout
temps », siégeant à Buttes, les membres ont
mis un terme à la préparation de leur
12m,, camp pour la jeunesse qui se dérou-
lera cet automne à l'Alpe di Pazz, près de
Novaggio, au Tessin.

Pour la première fois dans le cadre de
«Par tout temps», les participants ne pas-
seront pas une semaine de leurs vacances
en chalet, mais '10 jours sous tente.
Randonnées, visites et vie communautaire,
ainsi que des activités manuelles sont au
programme.

La direction du camp sera assurée par
Graziella Friggeri, de la Côte-aux-Fées,
Joseph Ricchiuto, de Fleurier et François
Seewer, de Buttes, secondés à l'intendance
par Elsbeth Reber, de Buttes également.

(sp) Pendant le mois d'août , aucun mariage
civil n'a été célébré à Buttes où l'on a enregistré
ni naissance, ni divorce. Il a été procédé à trois
publications et on a déploré un décès le 22
août , celui de Willy Lavau , né le 20 juillet
1905.

Etat civil

Protégez
vos poumons ¦ _

car vivre
c'est

respirer¦HHWémW*Zm.Vente de cartes f f ij B k ?.  ^Z
de l'Aide suisse I Sgw H&

aux tuberculeux el jfiSSÉjfta ^K
malades pulmonaires BKjWV^
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(sp) Lundi s'est ouverte dans le canton la
chasse aux chamois. Le premier jour,
plusieurs bètes ont déjà été abattues dans
la région. Chaque chasseur a le droit de tuer
qu'un seul chamois. Ceux-ci, une fois
morts, doivent être contrôlés par le déta-
chement de gendarmerie, à Môtiers.

Chasse aux chamois

(rlDernièrement s 'est déroulé en
l'église protestante de Môtiers un ma-
riage pas comme les autres, unissant
M. Jean-Samuel Bûcher, diacre, et
Mlle Lucette Monard, infirmière. La céré-
monie, qui a duré près de deux heures
et qui a réuni une foule de parents et
amis des nouveaux conjoints, a été
concélébrée par plusieurs officiants
appartenant à des confessions diffé-
rentes, selon une liturgie, parlée et
chantée, tout à fait inédite. Un repas
très simple a ensuite regroupé tous les
participants à Noiraigue, village natal de
l'ex-Mlle Monard. De plus, les époux
Bûcher ont renoncé à la traditionnelle
liste de mariage, invitant chacun à faire
un don en faveur d'une oeuvre d'entr-
aide.

Un mariage
pas comme les autres...

(sp) Une erreu r s'est glissée dans le compte
.rendu du tribunal de police publié hier. C'est à
trente-cinq jours - et non à cinq - que M. B., de
Môtiers, a été condamné pour ivresse au
volant , peine prononcée sans sursis.

Trente de plus-

Monsieur et Madame Gilbert Chris-
ten-Clefc , à Cernier , et leur fils Alain ;

Monsieur Jean Barthélémy-Clerc et ses
enfants:

Monsieur Jean-François Barthélémy,
à Neuchâtel ,

Madame Marie-Claude Barthélémy,
à Puidoux;

Madame Alice Clerc , à Fleurier;
Madame Gisèle Jeannet , à Neuchâtel ;
Les petits-enfants et arrière-petits-

enfants de feu Bernard Clerc, à Saint-
Sul pice,

ainsi que les familles parentes , alliées et
amies ,

ont le chag rin de faire part du décès de

Monsieur

Adrien CLERC
dit «Crênet »

leur cher père , beau-père , grand-père,
beau-frère , oncle, parent et ami , que Dieu
a repris à Lui dans sa 82 mc année, après
une longue maladie supportée avec
courage.

Landeyeux , le 11 septembre 1978.

Tes souffrances sont finies.
Repose en paix.

L'incinération aura lieu vendredi
15 septembre .

Culte à la chapelle du crématoire de
Neuchâtel à 14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Domicile de la famille:
Monsieur et Madame
Gilbert Christen-Clerc,
Epervier 2, 2053 Cernier.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
101185 M

(sp) Les élèves ont procédé au ramassage
du papier. Ils en ont récolté quel que dix-
neuf tonnes. Le bénéfice ainsi réalisé ira
alimenter le fonds des courses scolaires.

Pour les courses



De grands travaux viennent de débuter
au Centre pédagogique de Malvilliers

Le coût total est estimé à quelque huit millions de francs
De notre correspondant régional :
Fondation privée, le Centre pédagogique de Malvilliers (CPM) est

un internat spécialisé en pédagogie curative, reconnu par l'Assurance
invalidité fédérale (Al). Grâce à l'initiative de la Société neuchâteloise
d'utilité publique (SNUP), il accueille, depuis 1930, des enfants du canton
en difficulté sur le plan scolaire et souffrant de troubles du comportement.
Il compte en moyenne une cinquantaine d'élèves (voir FAN du 11 sep-
tembre) et satisfait ainsi aux besoins neuchâtelois, compte tenu du plan
cantonal d'équipement en maisons d'enfants.

La décision de placement est de la
compétence des parents, après consulta-
tion du service médico-pédagogique. Les
frais d'écolage, de traitement et de pen-
sion, outre la participation demandée
aux parents, sont pris en charge par l'Ai
et par les pouvoirs publics cantonaux et
communaux.

LES BÂTIMENTS ACTUELS

L'essentiel des bâtiments du CPM est
constitué par « Le Vanel » construit en
1948, à l'occasion du centenaire de la
République et canton de Neuchâtel, et
« Les Sorbiers », ancien sanatorium neu-
châtelois construit à la fin du siècle
passé. Ce vieux bâtiment, qui a accueilli
un nombre important de malades, de
convalescents, puis d'enfants perturbés,
ne correspondait plus, depuis plusieurs
années, aux normes minimales de fonc-
tionnement, d'hygiène et de sécurité
actuelles.

Une étude attentive, réalisée par le
comité de direction de l'institution et par
la direction et le personnel, en collabora-

tion avec l'Office fédéral des assurances
sociales (OFAS) d'une part et la commis-
sion cantonale des établissements spé-
cialisés pour enfants et adolescents,
d'autre part, a démontré qu'une restau-
ration du bâtiment des « Sorbiers » ne
pouvait plus être envisagée, même si,
de l'extérieur, cela ne paraissait pas
évident.

En conséquence, les responsables et
l'architecte mandaté, M. J.-L. Béguin,
d'Auvernier, ont élaboré au cours des
deux dernières années, un projet de
reconstruction de l'internat, qui devra re-
grouper le logement des élèves et l'en-
semble des services. Ainsi libéré, le
Vanel deviendra susceptible, par quel-
ques aménagements intérieurs prévus,
d'accueillir l'ensemble des cinq classes
et des locaux scolaires, médicaux et
para-médicaux, concrétisant ainsi la re-
structuration de l'ensemble de l'institu-
tion.

L'ESSENTIEL...
Pour l'essentiel, un nouveau bâtiment

trouvera place sur le terrain libéré par

la démolition des « Sorbiers » et de son
annexe, « Le Chalet », ancienne ferme
du sanatorium. Côté montagne, une
seconde aile, plus petite, permettra
d'y loger les fillettes. Un élément de
liaison fonctionnel donnera à l'ensemble
l'articulation propre à favoriser la vie
communautaire, dont une cour large-
ment ouverte sur l'ouest et le Vanel
constituera le lieu de rencontre et de
jeux privilégié. L'ensemble de la nouvelle
construction, vue de l'extérieur, s'inté-
grera merveilleusement bien dans le pay-
sage, auquel il conservera son caractère
rustique.

PROMENADE À L'INTÉRIEUR

Pour chacun des six groupes éduca-
tifs, il est prévu, outre les chambres de
un à trois lits, de clairs locaux de vie.
A chaque groupe correspondra, pour
trois d'entre eux, un appartement con-
tigu pour l'éducateur et sa famille ; pour
les autres, une chambre de veille, des-
tinée au personnel non résident.

Cette disposition permettra d'assurer
la sécurité et la présence affective dont
les enfants ont besoin. Des services
généraux rationnellement équipés, com-
pléteront l'internat, et permettront des
contacts spontanés entre tous les
membres de la grande famille du CPM.
Ils contribueront, par ailleurs, à mainte-
nir, sinon à développer, l'excellente am-
biance qui y règne présentement.

L'ensemble, dont chacun des élé-

ments a été pensé avec réalisme et en
prévision d'une exploitation autant
chaleureuse qu'économique, sera cons-
truit en matériaux traditionnels.

Le coût des travaux et des équipe-
ments est devisé à quelque huit
millions de francs, couverts pour la moi-
tié par l'OFAS. Le solde, déduction faite
d'une participation de 350.000 fr, de
l'institution, sera pris en charge par le
canton et les communes neuchâteloises,
en application de la loi d'aide financière
aux maisons d'enfants spécialisées.

Un point final sera ainsi mis à la réali-
sation de ce programme d'équipement.
Les travaux, qui viennent de débuter,
dureront deux ans. Pendant la recons-
truction de l'internat, l'enseignement et
le logement de la plus grande partie des
élèves se feront dans l'un des accueil-
lants bâtiments nouvellement construits
aux Hauts-Geneveys par les « Perce-
Neige », au lieu dit les « Plainchis ».
L'exploitation du CPM est ainsi assurée
sans heurts et dans de très bonnes
conditions. L'inauguration du nouvel
internat coïncidera avec la célébration
du cinquantenaire de l'institution, en
1980. A. S.

Restaurant du Chasseur
Le Pâquier

civet de chevreuil sans os
avec spâtzli

Vendredi - samedi 15-16 septembre.
Se recommande: O. Schlup. osssoa-A
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Billets à prix réduit Wf MB
Demandez un billet à prix réduit ml- KKpour le Comptoir et timbrez-le dans KF SE
l'enceinte de la foire. Une fois fip ME
timbré, il vous donnera droit au W WÈ.
retour dans les 6 jours. Ces facilités ' R
ne sont accordées que si le prix W
minimum s'élève à fr. 11.80 en 2* • H
et fr. 17.60 en V classe. Â %
Les familles bénéficient des £ <
facilités habituelles sur les billets
à prix réduit. m>
Les titulaires d'abonnements pour demi-billets £J W
retirent des billets ordinaires d'aller et retour jj m
à moitié prix. j  w

L_L
Hôtel-pension Une carte
Les Sorbiers de visite

soignée est l'affaireCAUX-sur-Montreux de l'imprimerie
Idéal pour vacances-convalescence, pour Centrale,
tous âges, calme, vue panoramique. à Neuchâtel.
Logement + pension complète dès 50 fr. Le bureau du

journal vousTel (021)6127 09. sauf d. Hh» présentera un choix13 n 30- 097482-A COmpiet et varié.
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La solidité pour Fr.10800.-
Moteur, puissant et fiable, construction robuste et torsion et amortisseurs à levier à l'avant; freins à disques à

éprouvée, carrosserie solide et discrète, équipement élé- l'avant, o tambours â l'arrière; sièges-couchettes recou-
gant et complet: la Morris Marina est une grande voiture verts de velours, vitre arrière chauffante, phares de
raisonnable à un petit prix raisonnable. recul, clignotants de signalisation, ceintures 

^̂
mmmmm .̂1272 cmc, 41,9 kw (57 CV) DIN, boîte à quatre vitesses de sécurité à enrouleur automatique, ap- M̂ ^%&*̂ ^̂ ^

entièrement synchronisées (ou boîte automatique), traction puis-tète, moquette, allume cigares. Ây îjÊ m̂^̂ m
arrière, suspension à roues indépendantes à barres de ML^m^ ŵft
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Pour les entréprises, l'arlisanat W9̂  
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Morns Marina 1300 Coupé Morris Marina 1300 linious.no Importateur: Bnl.sh Ley lond (Suisse) SA ^̂ 1 -k T* Jjàr
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Les Antillêî H
françaises
Iles de rêve pour vos prochaines
vacances. Vous serez à des milliers
de kilomètres de votre maison pour
un prix très accessible.
9 jours de Fr.1095.- à 1959.-
Informations et réservations auprès
des spécialistes «airtour suisse»:
Neuchâtel Marti Tél. 038/25 80 44

Wagons-lits Tourisme Tél. 24 41 51
Popularis Tours Tél. 24 02 02

et votre agence de voyages habituelle.
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r Voyages CFF 1
LUNDI DU JEÛNE 18 SEPTEMBRE

COURSE SURPRISE
EN FLÈCHE ROUGE
Fr. 54.— (avec abt V2 : Fr. 41.—) 

SAMEDI/DIMANCHE 23/24 SEPTEMBRE

ZERMATT/GORNERGRAT
Fr. 184.— (avec abt 1/2 : Fr. 160.—) 

Voyages CFF Neuchâtel-Gare
Tél. 2445 15 ,

Agence CFF Neuchâtel-Ville i
L Tél. 15 5733 À
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GIGOT PARÉ, ou , le kg Fr. 9.80 *
* CÔTELETTES ,,, 11.80 f
1 Froid et pour chauffer : I
i PÂTÉ DE CAMPAGNE c en I
» pee de 500 g et 1 kg le kg Fr. Ua \3\3 Jf
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Garage de La Côte 
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CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

[ CARNET DU JOUR
Pharmacie de service: Marti , Cernier, dès

18 h 30.
Permanence médicale: votre médecin habi-

tuel.
Ambulance : tél. 53 21 33.

Le «Sorbier», ancien sanatorium neuchâtelois construit à la fin du siècle passé et
aujourd'hui sous la pioche des démolisseurs... (Avipress ASD)

De notre correspondant :
Dimanche passé, le groupe oecuménique

des foyers de Neuchâtel, en ballade au
Val-de-Ruz, a participé le matin à la messe
dominicale à l'église catholique de Cernier.
Le groupe oecuménique du Val-de-Ruz
s'était joint à cette célébration présidée par
le curé Joseph Vial.

L'homélie a été prononcée par le pasteur
Pétremand qui a apporté un message
empreint d'optimisme et d'encourage-
ment: thème principal, l'unité.

Le pasteur Pétremand a démontré que le
texte : H là où deux ou trois sont assemblés
en mon nom » s'appliquait parfaitement
bien à cette rencontre. Chacun doit s'appli-
quer à croire que la réconciliation, objet de
Intercession, est donnée à ceux qui la
lemandent.

Comme dans un couple, l'essentiel c'est

la décision de vivre ensemble qui est
primordiale indépendamment des diffé-
rences d'opinion qui peuvent surgir.

Les participants des deux groupes se
sont ensuite rendus dans un pâturage des
Posais. Ils ont échangé leurs projets d'acti-
vité pour l'hiver puis ils ont partagé un
pique-nique préparé par le groupe de Neu-
châtel. L'après-midi, une randonnée était
organisée; petits et grands y ont participé
avec un plaisir évident. La journée s'est
terminée par une brève méditation. Le
groupe du Val-de-Ruz a considéré cette
rencontre comme un élément extrême-
ment enrichissant.

Le prédicateur s'est également adressé
tout spécialement aux enfants, fort nom-
breux, les exhortant notamment à faire tout
ce qu'ils peuvent pour marcher dans la voie
de l'unité.

Rencontre œcuménique aux Posuts



IV. Le problème jurassien et la Confédération
Notre dossier «vote du 24 septembre»

De notre correspondant:
Nous avons rappelé hier comment l'incident de 1947 au parlement

bernois avait débouché sur une situation conflictuelle qui est allée en
s'aggravant au cours des ans. Dans ce domaine, il faudrait rappeler encore
l'intervention personnelle de trois «desperados » qui pratiquèrent une
politique de violence en incendiant des fermes. Ils prenaient cette initia-
tive personnelle pour durcir le combat et obliger la Confédération à se saisir
du problème jurassien. C'était le F.L.J. (Front de libération jurassien), qui
en avait marre des tentatives de persuasion menées par le Rassemble-
ment jurassien à travers articles, conférences, manifestations populaires
et interventions parlementaires. Le F.L.J. avait la prétention de réveiller la
Suisse. La police mit fin à ses activités délictueuses, et le R.J. déclara à
plus d'une reprise que ces méthodes terroristes n'étaient pas les siennes.

Il y eut également, dès 1962, la constitu-
tion du «Groupe Bélier»,qui se donna pour
mission d'acculer le pouvoir bernois à la
négociation en le harcelant par des actions
percutantes, à la limite souvent de la légali-
té. Il voulait en même temps collecter des
énergies qui auraient pu-voir le F.L.J. -se
libérer dans la violence. Ce sont alors des
distributions de tracts dans les principales
villes de Suisse et jusque dans l'Ancien
canton de Berne. Puis il y a l'occupation de
la préfecture de Delémont en 1968 et, la
même année, une intrusion à l'Assemblée
fédérale. Cette opération débouchera sur
un procès auquel les accusés refuseront de
participer. Les Béliers élèvent encore un
mur symbolique devant le Rathaus de
Berne, occupent pendant quelques heures
des locaux de l'ambassade suisse à Paris,
empêchent le président du gouvernement
bernois de prendre la parole au Marché-
concours de Saignelégier. Les jeunes auto-
nomistes seront chaque fois désapprouvés
par l'opinion publique, mais ils feront
connaître hors des frontières cantonale le
problème jurassien, et la Confédération,
dès 1963, interviendra de manière indirecte
dans le conflit.

LA CONFÉDÉRATION ET LE JURA

La Confédération - qui était intervenue
une première fois au 19me siècle pour
demander au gouvernement bernois de
mettre fin au Kulturkampf - fut appelée à
l'aide dès 1960 par le Rassemblement
jurassien.

Notre assemblée populaire, disait une
résolution votée à Delémont lors de la Fête
du peuple jurassien, estime que les
pouvoirs publics de la Confédération suisse
n'ont plus le droit de se désintéresser du
problème jurassien et que leur devoir est
d'arbitrer le conflit entre Berne et le Jura.

Deux ans plus tard, le R.J. était chargé de
mettre à l'étude une vaste pétition juras-

sienne qui recueillera la signature des habi-
tants du Jura et des Jurassiens de l'exté-
rieur, et en appellera à la Confédération
pour qu'elle rende justice au Jura et pour
qu'elle mette fin à ce conflit séculaire en
appliquant les principes du fédéralisme
suisse.

La même assemblée chargeait encore le
mouvement autonomiste de faire étudier
par les autorités fédérales les modalités
d'une consultation contrôlée par la Confé-
dération, à laquelle prendraient part, outre
les habitants des sept districts, tous les
ressortissants du Jura établis à l'extérieur.

C'était une première allusion au plébisci-
te, qui était encore impensable en ce
temps-là, mais qui fut rendu possible plus
tard sous la pression des événements.

La même année, lorsque le premier-lieu-
tenant Berberat fut limogé, le R.J. pria les
autorités fédérales d'examiner avec
sympathie la situation malheureuse faite
au peuple jurassien au sein d'un canton de
Berne où les libertés fondamentales des
citoyens sont menacées. Il les pria égale-
ment de jouer un rôle d'arbitre et de régler
elles-mêmes ce problème séculaire.

L'APPEL DE M. WAHLEN

La première intervention de la Confédé-
ration allait être indirecte. Le F.l I. avait
révélé le sérieux de la situation. De son côté
le R.J. en avait appelé une nouvelle fois « à
l'arbitrage des Confédérés, dont le devoir
est de préserver le Jura des menaces qui
pèsent sur lui».

Porte-parole du Conseil fédéral lors du
Marché-Concours de Saignelégier, le
conseiller fédéral Wahlen, dans le discours
qu'il prononça, appela le peuple à se lever
« comme un seul homme » contre la violen-
ce. Il ajouta, ce qui fut très remarqué, car
c'était la première fois que les autorités
fédérales intervenaient : Notre Etat de droit

laisse les moyens nécessaires à la recher-
che honnête d'un règlement durable. En
tant que Bernois et Suisse, je me réjouis en
constatant que, du Jura même, des voix se
sont fait entendre ces derniers temps pour
faire appel à la raison et pour préconiser
des dialogues constructifs. Je souhaite de
tout mon cœur que ces voix trouvent un
écho favorable dans tout le Jura, au nord
comme au sud. C'est alors que le chemin
sera ouvert pour un dialogue dans l'esprit
de Nicolas de Flùe qui, seul, peut amener à
des solutions dignes de nos traditions et de
notre Etat constitutionnel chrétien.

Le conflit entre Berne et le Jura durait
depuis 16 ans. La Berne fédérale intervenait
pour la première fois, lors de la Fête du
peuple jurassien, de manière indirecte.
Quatre semaines plus tard, le R.J. répondait
à l'appel lancé par M. Wahlen. «L'assem-
blée populaire, disait une résolution,
souhaite l'intervention de la Confédération
dans le conflit qui, depuis 150 ans, oppose
Berne au peuple jurassien. Elle accueille
favorablement l'appel de M. Wahlen,
conseiller fédéral, en faveur d'un dialogue
entre Bernois et Jurassiens». Mais la voix
de M. Wahlen ne trouva pas d'autre écho, et
les choses en demeurèrent là.

LES «BONS OFFICES» FÉDÉRAUX
La situation allant de mal en pis, le

gouvernement bernois demanda en 1967
au Conseil fédéral de lui proposer quatre
experts. Ceux-ci, MM. Petitpierre, Wahlen,
Graber et Brùgger constituèrent d'abord
une «Commission d'experts», puis la
« Commission confédérée de bons offices
pour le Jura ». D'emblée le mouvement
autonomiste leur reprocha d'être mandatés
et payés par Berne. Comme préalable à
toute discussion, le R.J. exigea d'être mis
sur pied d'égalité avec le gouvernement
bernois pour toute négociation. Il rejeta en
outre les conditions préalables et demanda
que la négociation soit menée indépen-
damment des institutions de l'Etat unitaire
bernois, et en présence de médiateurs
étrangers au canton de Berne. MM. Petit-
pierre et consorts ne purent rencontrer les
mandataires du R.J., mais ils eurent des
contacts avec la députation jurassienne,
avec les préfets, avec les partis et les asso-
ciations.

En 1969, la commission Petitpierre
proposa l'organisation d'un plébiscite qui
serait toutefois précédé de l'adoption d'un

statut d autonomie. Des scrutins en
cascade devaient permettre aux Jurassiens
d'opter pour le statu quo, pour un canton du
Jura entier ou pour un canton à territoire
limité. La commission préconisait aussi,
dans le cadre du statut d'autonomie, un
cercle électoral jurassien et un « conseil du
Jura ».

A fin 1969, la commission confédérée de
bons offices voit sa composition quelque
peu modifiée et le Conseil fédéral précise le
sens de la mission confiée aux «Sages»:
« Rechercher les voies et moyens qui per-
mettraient de trouver une solution à la
question jurassienne. Intervenir en faisant
des propositions et en exerçant une média-
tion ».

QUESTION JURASSIENNE
VIRTUELLEMENT RÉSOLUE?

Dans un second rapport publié en 1971, la
nouvelle «Commission des Sages» se dit
satisfaite, mais elle fait des réserves. Les
conditions nécessaires à la solution du pro-
blème jurassien ont été créées par l'Etat de
Berne et la Confédération, declare-t-elle.
L'élaboration d'un statut du Jura doit se
poursuivre. Quand celui-ci sera élaboré, un
plébiscite devra être organisé. Il permettra
de résoudre la question jurassienne. Mais
les Sages ajoutent : «On peut craindre
cependant que le plébiscite ne ramène pas
la paix dans le Jura. Si la situation actuelle
ne devait pas s'améliorer, i I faudrait souhai-
ter que se manifestent alors dans le Jura
même les forces en mesure de trouver la
voix qui y mette fin. C'est dans le Jura que
doit être trouvée la solution. Il n'y a pas de
solution-miracle qui vienne de l'extérieur».

Dès lors on ne parla plus beaucoup de la
commission confédérée de bons offices,
qui se mit en veilleuse. Elle fut accusée
d'avoir manqué de sens politique en
n'élaborant pas elle-même un véritable
statut d'autonomie qui tienne compte
des aspirations jurassiennes profondes.

Fort préoccupé par la question jurassien-
ne, le Conseil fédéral chargea un de ses
membres, M. Fùrgler, de prendre en main
le dossier « Jura ». Des contacts s'établirent
avec les organisations jurassiennes et les
partis, de même qu'avec le mouvement
d'opposition. Enfin, à l'occasion du plébis-
cite du 23 juin 1974, la Confédération donna
des directives et envoya des observateurs.

(à suivre)
Bévi

Tructs unonymes duns les trois
districts du futur cunton
Qui veut semer le trouble ?

Dans la nuit de mardi à mercredi, des
petits tracts jaunes, du genre «coura-
geusement anonymes», ont été jetés
par milliers dans les rues des localités
des trois districts du futur nouveau
canton. «Notre seule chance d'avoir le
Jura entier est de voter «non» cette
fois-ci», dit ce papier sans signature. Il
s'agit évidemment d'une tentative de
jeter le trouble dans les esprits, et
d'exploiter ensuite les « non» qui pour-
raient être déposés dans les urnes en
plus grand nombre qu'en 1974 en les
faisant passer pour un renforcement de
l'opposition à l'autonomie. Cette ruse
ne prendra pas.

Il est vrai que certains autonomistes,
du Sud particulièrement, se sont posé
la question de savoir si l'unité du Jura
ne serait pas plus facilement rétablie si

le «non» l'emportait. Mais la réflexion
leur a rapidement fait comprendre que
leur avantage n'était pas dans le refus
du canton du Jura, et dimanche dernier,
aux Genevez, les autonomistes du Sud,
groupés dans les rangs d'Unité juras-
sienne, ont voté une résolution dans
laquelle ils préconisent un « oui » clair et
massif.

Ce n'est donc pas d'eux qu'émane le
tract jaune répandu dans le Jura-Nord à
seule fin de brouiller les cartes, mais
bien des milieux qui souhaitent le
«non» par esprit de revanche, en adap-
tant à chaque distribution leur argu-
mentation à leurs lecteurs.

Cette fois ils suggèrent le « non » pour
des motifs patriotiques, alors qu'on sait
très bien que leur motivation réelle est
beaucoup moins élevée... BÉVI

Jura : un sondage optimiste
De notre correspondant :
Dans le cadre de l'émission «Tell quel »

consacrée au vote du 24 septembre pro-
chain, la TV romande a dévoilé mardi soir
un sondage d'opinion réalisé par « Isopu-
blic» à la demande du journal «Weltwo-
che» de Zurich. Les chiffres rendus publics
sont pour le moins surprenants. A en croire
l'institut consulté, actuellement 74% des
Suisses sont pour le «oui», 15% pour le
«non» et 11% sont encore indécis.

C'est la sixième étude de ce genre menée
par' le même institut depuis le début de
1976. Ces enquêtes démontrent une pro-
gression constante des électeurs favora-
bles à l'admission du Jura dans la Confédé-
ration, et une diminution non moins
constante des adversaires du Jura.

Le sondage a également apporté un autre
élément important : il a démontré qu'il n'y a
actuellement plus de divergences entre
Suisses alémaniques et Suisses romands

face au vote du 24 septembre. Le sondage
est basé sur un échantillonnage de
1000 personnes.

Ces résultats sont tout à fait inattendus, et
ils enchantent évidemment les Jurassiens.
Cependant, ils laissent plus d'un sceptique,
car d'autres sondages effectués avant
d'autres échéances jurassiennes importan-
tes s'étaient révélés très inexacts, voire
même totalement faux. Les responsables
politiques jurassiens craignent que de tels
chiffres, de toute évidence très fragiles,
provoquent une certaine démobilisation
dont pâtirait la cause jurassienne. S'il se
révélait qu'effectivement, trois Suisses sur
quatre votent «oui» ce prochain
24 septembre, alors le mariage Suisse-Jura
serait vraiment un mariage d'amour. De
part et d'autre.

Voici les chiffres qu'a révélés ce sonda-
ge:

1.1.1976 1.6.1976 1.6.1977 1.3.1978 1.9.1978

Oui 54% 59% 62% 63% 74%
Non 35% 31% 26% 22% 15%
Indécis 11% 10% 12% 15% 11%

Au menu de la Constituante : droits politiques
et répartition des tâches entre Etat et Confédération
De notre correspondant :
Aujourd'hui, aura lieu à Delémont une nouvelle séance de la Constituante, la der-

nière avant le vote du 24 septembre. Il s'agit pour les députés d'accepter la loi sur les
droits politiques, qui devrait être incorporée au premier «.paquet» de lois qui seront
soumises au vote populaire le 5 novembre prochain. La loi proposée par la commission
découle d'un projet émanant du professeur Aubert, de Neuchâtel, et elle est conforme
aux nouvelles prescriptions fédérales en la matière. Seront laissés en suspens les articles
qui concernent les droits politiques des étrangers et des Jurassiens de l'extérieur, des
études juridi ques étant en cours en ces domaines délicats.

La loi en question attribue le droit de
vote aux Suisses, hommes et femmes,
âgés de 18 ans et domiciliés depuis
30 jours dans le canton pour les scrutins
cantonaux. Depuis 30 jours dans la com-
mune pour les scrutins communaux. En
matière d'incompatibilité , deux proposi-
tions sont faites: le PCSI veut tenir tous
les fonctionnaires à l'écart du gouverne-
ment , tandis que radicaux et PDC sont
d'avj s que seuls les fonctionnaires supé-
rieurs ne doivent pas pouvoir siéger au
parlement. Une minorité de la commis-
sion voudrait aussi éloigner du législatif
cantonal les membres du clergé des deux
Eglises reconnues.

La loi prévoit que les frais d'impression
du matériel de vote sera pris en charge par
l'Etat, pour les partis , qui ont obtenu au
moins 5 % des suffrages exprimés ou un
élu.

Le vote par correspondance ne sera
accorde en matière cantonale qu aux
malades ou aux infirmes. Le séjour hors
du lieu de domicile où les raisons impé-
rieuses n'ont pas été retenues comme
motifs valables pour le vote par corres-
pondance. Il y a donc restriction sérieuse
en ce domaine. Quant au vote par procu-
ration , il est heureusement supprimé.
Les élections cantonales sont fixées à
l'avant-dernier dimanche d'octobre ,
comme d'ailleurs les élections communa-
les. Elections cantonales et élections
communales alterneront de deux ans en
deux ans. Le mode de répartition des
sièges selon le plus fort reste ou le plus fort
quotient donne lieu à une divergence, de
même que le recensement sur la base
duquel la répartition sera faite : recense-
ment fédéral ou recensement du début de
l'année? Selon le système retenu , Delé-
mont et Porrentruy peuvent obtenir un
siège de plus ou un de moins.

ACCORD OBLIGATOIRE

En matière de dépôt de listes, la loi
prévoit que, pour l'élection du parlement,
chaque liste doit porter la signature
manuscrite d'au moins 30 électeurs. Les
personnes portées en liste doivent donner
leur accord. PDC et PLR veulent obliger

les candidats a habiter dans leur circons-
cri ption électorale, PS et PCSI n'envisa-
gent pas de disposition de ce genre. Tous
les partis sont d'accord pour la suppres-
sion des apparentements et des sous-
apparentements. Le PDC est opposé au
cumul , contrairement aux autres partis.

La constitution , on s'en souvient,
prévoit l'élection de députés suppléants.
La loi sur les droits politiques règle les
modalités de leur élection. Ces suppléants
devront être élus sur une liste distincte de
celle des députés. La liste des candidats-
suppléants contiendra un nombre de
noms égal à la moitié des noms fi gurant
sur celle des députés. On ne pourra être à
fa fois candidat-député et candidat-sup-
pléant. La liste qui obtiendra un ou deux
députés aura droit à un suppléant, celle
qui aura de trois à six députés obtiendra

deux suppléants, celle qui emportera sept
à dix.sièges aura droit à trois suppléants,,
enfi n au-delà de dix élus la liste pourra
revendiquer quatre supp léants. Il y aura
de ce fait environ 25 députés-suppléants,
qui auront les mêmes droits que leurs col-
lègues députés, y compris celui de siéger
dans les commissions.

Les socialistes voudraient rendre les
apparentements possibles pour l'élection
du Conseil des Etats. Les autres partis sont
opposés à cette possibilité.

SYSTÈME PROPORTIONNEL

Signalons enfin que, dans les communes,
on prévoit d'imposer le vote au système
proportionnel , à moins que la commune
compte moins de 300 habitants. Le maire
ne pourra plus fonctionner en tant que
président des assemblées. A noter aussi
que le parlement sera tenu de prendre
contact avec les dépositaires de toute
initiative avant d'édicter une modifica-
tion constitutionnelle ou législative.

RÉPARTITION DES TÂCHES

La Constituante examinera encore
aujourd'hui le projet de réponse de son
bureau à la consultation du Conseil fédé-

ral- en matière de répartition des tâches
entre la Confédération et les cantons. Le
bureau préconise à ce sujet un renforce-
ment de l'autonomie des cantons, ainsi
qu'un développement de la collaboration
intercantonale. Il propose que les cantons
soient associés à l'élaboration des lois
cadres et des plans. L'Etat central devrait
laisser les cantons accomplir les tâches
qu 'ils sont mieux à même d'effectuer que
la Confédération.

Nous ne pouvons entrer dans le détail
de la réponse adressée au Conseil fédéral.
Relevons cependant encore que le bureau
de la Constituante est d'avis qu 'il ne s'agit
pas d'aller à rencontre d'une certaine
centralisation nécessaire à la bonne mar-
che de l'Etat, mais bien de faire participer
davantage les cantons aux affaires de la
Confédération. C'est un fédéralisme réso-
lument coopératif qu 'il faut promouvoir.
A la veille du scrutin fédéral sur la modifi-
cation des articles 1 et 80 de la Constitu-
tion , conclut le bureau, cette consultation
a le grand intérêt de faire mieux prendre
conscience à chaque canton du rôle qu 'il
est appelé à jouer au sein de la Confédéra-
tion et de la valeur incommensurable de la
souveraineté cantonale dont il jouit
actuellement.

BEVI

Réactions après la manifestation
du groupe Sanglier à Tavannes

JURA-SUD

De notre correspondant:
Nous étions sur les lieux, mardi soir à

Tavannes, lorsqu'une cinquantaine de
membres du groupe Sanglier ont perturbé
et provoqué l'annulation d'une conféren-
ce-débat se rapportant au scrutin fédéral du
24 septembre prochain. Dès 19 h 45, les
entrées du restaurant où devait avoir lieu la
conférence ont été bloquées par les mani-
festants, brandissant des drapeaux ber-
nois. Une trentaine d'autonomistes se
trouvaient alors déjà dans l'établissement.
Cette séance, organisée par Unité juras-
sienne, aurait dû permettre à Mme Viviane
Bourquin, présidente de l'AFDJ, domiciliée
à Reconvilier, et M. Yvan Vecchi, président
d'Unité jurassienne, domicilié à Tavannes,
d'entretenir l'assistance de la situation et de
l'attitude du Mouvement face au vote du
24 septembre.

Vers 20 h 15, le chef de district de Moutier
de la police cantonale bernoise s'est rendu
sur place avec quatre à cinq agents de poli-
ce. Vers 21 h, des renforts, d'une dizaine
d'agents, faisant certainement partie des
patrouilles mises en place actuellement
dans le Jura-Sud, se sont approchés de
rétablissement autonomiste. Les nom-
breuses personnes qui auraient voulu se
rendre à la séance ont renoncé car, bien que
protégées par les agents, elles n'auraient
pas été à l'abri d'insultes grossières, quoli-
bets, voire de coups de hampe de drapeaux
comme ce fut le cas pour certains coura-
geux. Peu après 21 h 30, alors que toute
possibilité de pouvoir tenir séance était
réduite à néant, les «Sangliers » se sont
retirés en scandant des slogans hostiles et
en faisant sauter des engins pyrotechni-
ques.

Questionné peu après, le chef de district
de la police bernoise a déclaré n'avoir rele-
vé aucune identité des manifestants.
Durant toute la manifestation, les quelque 30
personnes bloquées à l'intérieur de l'éta-
blissement ont suivi avec intérêt le débat
consacré au Jura et retransmis par la Télé-
vision suisse romande. C'est très certaine-
ment avec intérêt aussi qu'ils ont entendu
M. Furgler parler du droit qu'a toute minori-
té de s'exprimer et de se réunir.

La section de Tavannes d'Unité juras-
sienne a diffusé hier soir un communiqué
dans lequel elle s'élève contre les inten-
tions des casseurs de Force démocratique

dont le seul but était de provoquer un
affrontement impliquant des Jurassiens. A
moins de deux semaines de la consultation
fédérale, c'est une action de plus des pro-
Bernois destinée à saboter le vote du 24
septembre, sur le Jura. Unité jurassienne-
Tavannes poursuit en déclarant qu'une fois
de plus une réunion politique et privée n'a
pu se tenir régulièrement. Unité jurassien-
ne s'en prend également à l'inefficacité de
la police cantonale bernoise.

Aujourd'hui, lors de la dernière séance du
Grand conseil bernois, le député autono-
miste David Gigon, du «groupe Libre » (UJ,
POCH, DA) a déposé la motion urgente
suivante: «Hier soir 12 septembre, dans un
établissement public autonomiste à
Tavannes, une réunion d'information sur la
votation du 24 septembre n'a pu avoir lieu,
empêchée par un groupe de perturbateurs.
L'action de ces derniers, qui occupèrent le
lieu et les abords de la réunion, a été reven-
diquée par le «groupe Sanglier». Dans un
communiqué paru ce matin dans la presse,
ce même groupe annonce qu'il intervien-
dra chaque fois que de telles réunions
seront organisées dans le Jura-Sud.
Devant cette action et cette annonce et en
vue d'éviter des affrontements dans le
Jura-Sud, nous chargeons instamment le
gouvernement : 1. de condamner immédia-
tement et fermement la manifestation illé-
gale qui a empêché une réunion publique à
Tavannes. 2. De rappeler à l'ordre le groupe
Sanglier. 3. De faire en sorte que les
libertés d'expression et de réunion (garan-
ties par la constitution) puissent être
vécues sans tarder dans le Jura-Sud, y
compris par la minorité.

PS. Même si la présente motion ne peut
plus être traitée lors de la session qui prend
fin aujourd'hui, nous attendons du gouver-
nement qu'il tienne compte de sa gravité el
qu'il agisse en conséquence. »

Attaque contre
un établissement

autonomiste

MOUTIER

(c) Cette nuit, aux alentours de 22 *i,
devant l'établissement public de
tendance autonomiste «Le Colibri»,
deux individus ont tenté de bouter le
feu au bâtiment. Le premier a lancé un
seau rempli d'une solution à base de
pétrole alors que le second lançait des
pétards dans l'intention évidente de
l'enflammer. Les deux malandrins ont
réussi à prendre la fuite. Fort heureu-
sement, la tentative a échoué. La
police et la sûreté se sont rendues sur
les lieux.

Jeune cyclomotoriste
neuchâtelois blessé
Vers 16 h 40 hier, une collision s'est

produite place de la Gare, entre une
voiture et un motocycliste. Ce dernier,
un Neuchâtelois âgé de 20 ans, a été
conduit à l'hôpital régional, souffrant
de blessures aux jambes. Les dégâts
matériels s'élèvent à 1500 francs.

Dans le communiqué publié mardi soir,
le groupe Sanglier dit en substance qu 'il
s'élève contre la venue de séparatistes nor-
distes, membres du Rassemblement juras-
sien et constituants, dans le Jura bernois. Le
groupe Sanglier dit «halte » à ces immi-
xtions. Le communiqué conclut que chaque
fois que de telles manifestations seront
organisées, le groupe Sanglier marquera sa
désapprobation et préservera ainsi le Jura
bernois des visées annexionnistes des
constituants.

Le groupe Sanglier :
«Halte à ces
immixtions»!

JURA-NORD

(c) Hier vers 17 h 40, une voitu re de
tourisme neuchâteloise en présélection à
l'intersection de la route de Bienne et du
chemin de Ruveau , à proximité du motel
de La Neuveville, a été heurtée à l'arrière
par une camionnette de livraison, elle-
même tamponnée par un véhicule bien-
nois dont le chauffeur a été surpris par la
manœuvre des deux premiers. Les dégâts
s'élèvent à 12.000 fr. environ.

LA NEUVEVILLE
Tôles froissées

Dans une lett re ouverte au Conseil
fédéral, le comité d'action suisse contre
un canton du Jura proteste contre l'enga-
gement gouvernemental en faveur du
futur canton. Il reproche au Conseil fédé-
ral d'exercer une « pression inhabituelle»
sur le peuple suisse et lui demande d'user
de son autorité pour amener la télévision
à traiter avec impartialité l'objet de la
votation fédérale du 24 septembre.

Le comité
contre le canton du Jura
écrit au Conseil fédéral
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De notre rédaction biennoise :
La troisième journée du procès de

Franz A., qui avait tiré sur son ex-amie en
mai de l'an dernier route d'Aegerten , s'est
déroulée en présence des deux médecins-
chefs de l'hôpital de l'Ile, à Berne, qui
avaient soigné les victimes Pia B. et
Franz A. Le Dr Friedrich Rpth , médecin-
chef au centre de réanimation , et le
Dr Daniel Février, médecin-chef à la
station de surveillance, ont tous deux
repoussé la thèse prétendant que les dires
de l'accusé, lors des deux premiers inter-
rogatoires, étaient influencés par la prise
de médicaments. Quant au médecin-
expert , le professeur Arnold Stauffer , de
l'institut médical légal de Berne, il a
expliqué que le librium (un des médica-
ments administrés à Franz A.) n 'était ni
un hypnotique, ni un hallucilogène, mais
bien plutôt une «sorte de sérum de véri-
té».

Après avoir entendu hier le témoignage
de la victime, la jeune Pia B., la Cour s'est
aujourd'hui concentrée sur les rapports

médicaux du personnel soignant de
l'hôpital de l'Ile, à Berne. Comme premier
témoin de la journée, le Dr Friedrich
Roth , médecin-chef du centre de réanima-
tion, a parlé des différents médicaments
qui avaient été administrés à la jeune fille
lors de son arrivée à l'hôpital. Il a rappelé
l'état grave dans lequel elle se trouvait
aux premiers jours de son passage au
centre de réanimation. En effet , Pia B.
serait restée 15 jours dans le coma. Ce
n'est que plus tard qu 'elle a pu subir son
premier interrogatoire . En revanche, son
ex-ami a déjà été interrogé le lendemain
du drame.

Selon le Dr F. Roth , il n 'est toutefois
pas probable que les calmants administrés
aient pu fausser les déclarations du jeune
homme. Ces calmants lui étaient unique-
ment administrés pour parer à ses tendan-
ces suicidaires, encore très fortes à ce
moment-là. Mais ni le valium, donné en
faible dose, ni le librium ne sont des hallu-
cilogènes. Ils peuvent tout au plus agir sur
la capacité de concentration.

CONFIRMATION

Le Dr Daniel Février, médecin-chef de
la station de surveillance - à l'hôpital de
l'Ile également - a confirmé les dires de
son collègue. Il a par ailleurs fait remar-
quer:

- Je me souviens très bien de Franz A.
Il ne nous a jamais occasionné la moindre
difficulté et a fait preuve d'esprit de
coopération lorsque nous l'avons soigné.

De plus, le Dr Février a souligné que
pendant les cinq jours passés par le jeune
Valaisan au centre de surveillance, il n 'a
plus manifesté de tendance suicidaire .

En tant que dernier témoin de la bran-
che médicale, le professeur Arnold Stauf-
fer, médecin-chef de l'institut médico-
légal de Berne, a lui aussi précisé que ni le
valium, ni le librium ne sont des hypnoti-
ques ou encore des narcotiques. Au
contra ire, les deux médicaments ont un
effet calmant et libèrent de la peur. Ils
donnent même, spécialement le librium,
une certaine distance vis-à-vis de la vie et
pourraient même, selon le professeur,
« être comparables à un sérum de vérité ».

Cour d'assises Ai Seeland: «le sérum de vérité»

BIENNE



Situation monétaire : la BNS
étudie des mesures complémentaires
ZURICH (ATS). - Réuni mercredi en

séance ordinaire sous la présidence du
conseiller d'Etat bâlois Edmund Wyss,
le conseil de banque de la Banque
nationale suisse (BNS) a approuvé la
politique suivie par sa direction géné-
rale. Il se félicite des efforts entrepris
par le Conseil fédéral et la Banque
nationale en vue d'atténuer les pro-
blèmes résultant de l'évolution des
cours de change. Comme la direction
de l'institut d'émission et les autorités
fédérales, le conseil de banque estime
que l'abandon de la stabilité interne
n'améliorerait pas la situation et les
perspectives de notre économie, mais
pourrait les détériorer encore, précise
un communiqué.

Cependant, l'institut d'émission
étudie actuellement des mesures
complémentaires susceptibles d'apai-
ser le marché des changes et d'alléger
la situation de l'industrie suisse
d'exportation et du tourisme. Mais,
selon le conseil de banque, les difficul-
tés actuelles et celles que l'on peut
craindre pour l'avenir ne peuvent être
aplanies par les seuls moyens de la
politique de la BNS.

Dans son appréciation de l'évolution
récente de la situation économique et
monétaire, la direction générale de la
BNS note que, jusqu'au milieu de
l'année, l'évolution de l'économie

suisse s'est certes ralentie par rapport
à l'année passée, mais elle est restée
généralement satisfaisante. Depuis
lors, la revalorisation excessive du
franc suisse a mis de larges secteurs
de notre économie dans une situation
difficile.

Dans ces circonstances, la Banque
nationale s'est efforcée de freiner la
hausse du franc en intervenant parfois
massivement sur le marché des chan-

ges, en accroissant fortement la masse
monétaire et en favorisant une baisse
des taux d'intérêt. Pour l'année en
cours, l'augmentation de la masse
monétaire sera probablement supé-
rieure à 10 %.

Enfin, le conseil de banque a rendu
hommage à M. Brenno Galli, décédé le
20 août dernier, qui fut son président
et celui du comité de banque de la BNS
pendant près de 20 ans.

La Suisse menacée par l'anarchie monétaire
LAUSANNE (ATS). - L'effondre-

ment du dollar s'explique en premier
lieu par l'inflation et par l'ampleur du
déficit de la balance commerciale des
Etats-Unis. Mais l'Europe doit bien se
rendre à l'évidence: l'équilibre de la
balance commerciale ou des paye-
ments ne saurait constituer un objectif
prioritaire, ni pour le gouvernement,
ni pour de larges cercles de l'économie
américaine. Du fait de l'importance de
leur marché intérieur, les Etats-Unis
sont beaucoup moins dépendants que
nous du commerce extérieur. Cet
avertissement a été lancé par M. Hans
Strasser, président de la Société de
banqu e suisse, devant la Chambre
voudoise du commerce et de l'indus-
trie réunie mercredi à Lausanne.

Le problème de renchérissement
excessif du franc suisse ne se pose
d'ailleurs pas seulement à l'égard du
dollar. Si l'on considère les monnaies
des quinze principaux pays où nous

exportons, le taux de réévaluation de
notre monnaie depuis 1971 atteint
119%, a précisé M. Strasser. Si les
données statistiques indiquent que nos
exportations ont progressé en dépit de
la cherté du franc , elles ne disent rien
des sacrifices que les exportateurs
suisses ont dû concéder pour défendre
leur part aux marchés internationaux
et pour assurer l'emploi de leur per-
sonnel. Pour maintenir leurs ventes,
de nombreuses maisons ont dû enta-
mer leurs réserves.

Jusqu 'en été 1977, on pouvait espé-
rer que les grandes bourrasques moné-
taires étaient passées et qu 'on connaî-
trait des années relativement calmes
de croissance modérée. Malheureuse-
ment, le dernier dérapage du dollar,
qui est tombé de 2 fr. 30 à fin 1977 au
cours plancher de 1 fr. 53 au 15 août ,
remet en cause cet espoir. Les com-
mandes de l'étranger ont fortement
reculé et la réserve de travail est en
diminution. Les rapports d'entreprises

au terme du premier semestre 1978
font apparaître une nette détériora -
tion sur le plan des résultats. Ce
phénomène se produit à un moment
où les réserves constituées pendant la
période de haute conjoncture sont ,
dans de nombreux cas, sérieusement
entamées. Les perspectives ne sont
guère encourageantes.

U faut se rendre à la réalité, a dit M.
Strasser: il n'existe pas de recette qui
assure à notre pays la maîtrise de sa
situation monétaire. Une amélioration
effective n'est possible que si la médi-
cation est administrée par ceux-là
même — les Américains — qui ont
amené les troubles et les distorsions de
changes. Malheureusement , aucune
velléité sérieuse ne se manifeste de ce
côté.

MM. Pierre Pochon et Jean-Pierre
Masmejan, président et directeur de la
Chambre vaudoise du commerce et de
l'industrie , ont eux aussi fait part de
leurs préoccupations.

Vers l'élection d'un conseiller d'Etat
VALAIS 

SION (ATS). - Le 3 décembre procha in ,
citoyennes et citoyens valaisans vont devoir
élire un nouveau conseiller d'Etat , en dehors
du temps normal des élections, afin de désigner
un successeur à M. Arthur Bender , radical , chef
des départements de justice, police et hygiène,
qui a donné sa démission en pleine législature.

En vertu des conventions existantes , la place
laissée vacante aprè s le départ de M. Bender
devrait tout naturellement être occupée par un
radical, ce parti étant le plus important des
partis minoritaires du canton où l'élection de
l'exécutif cantonal se fait selon le système
majoritaire.

Du même coup se pose la question de savoir si
le parti radical va accepter , cette fois égale-
ment , de participer à l' actuel gouvernement.
C'est seulement lorsque ce point cap ital sera
tranché qu 'on pourra aborder la question des
éventuelles candidatures.

Lundi , un important document de sept pages
relati f à la participation radicale au Conseil
d'Etat et signé par M. Bernard Dupont , prési-
dent du parti radical valaisan , a été remis à la
presse.

Faisant le point de la situation , M. Dupont ,
conseiller national , rappelle tout d'abord que
depuis 130 ans les radicaux participent au
pouvoir en Valais. 11 y eut cependant une inter-
ru ption d'une dizaine d'années de 1927 à 1937.
«En 1937, note M. Dupont , un radical fut à
nouveau élu au Conseil d'Eta t , à la demande
des-conservateurs qui ne parvenaient pas à
s'entendre entre eux ».'"'

Le président du parti rappelle que les radi-
caux revendiquent depuis longtemps une
représentation proportionnelle au sein du
gouvernement et non pas « une représentation
à titre de bien plaire ». En juin 1978, le groupe
radical du Grand conseil apportait son appui
unanime à la motion démocrate-chrétienne du
Haut-Valais demandant l'introduction du
système proportionnel. En octobre prochain ,
l'assemblée générale du parti radical sera invi-
tée à se prononcer sur la partici pation au
gouvernement.

M. Dupont résume les principaux inconvé-
nients attribués à la partici pation. Cette parti-
cipation est actuellement le fruit de la volonté
des majoritaires. Le conseiller d'Etat minoritai-
re est seul face à quatre autres conseillers
d'Etat. Les postes dans l'administration , selon
M. Dupont , demeurent une chasse gardée.
« On reproche à cette participation de n 'être
qu 'un cadeau , alors que le parti radical repré-
sente 20 % de l'électoral» et qu 'il a ainsi un
droit incontestable à être représenté au
gouvernement.

Malgré tout , M. Dupont conclut en termes
nuancés : « le parti radical doit-il refuser
aujourd'hui ce service au pays? S'il est évident

qu 'en participant , les ra dicaux rendent un
service éminent au parti majoritaire , il ne faut
pas oublier qu 'ils le rendent avant tout aux
Valaisans. Certains diri geants conservateurs
estiment encore que le Valais leur appartient.
En abandonnant le gouvernement au parti
majoritaire , les radicaux ne donnent-ils pas
imp licitement raison à ceux qui l'affirment...
livrées à un seul parti , les affaires publi ques
risquent bien d'être confondues avec une
immense affaire de famille , consacrant ainsi la
confusion absurde et traditionnelle entre Etat
et parti. La non-participation susciterait-elle
chez les radicaux un intérêt plus grand pour
less affaires qui concernent la collectivité ? Rien
ne permet de l'affirmer avec sérieux. Si pren-
dre le pouvoir n 'est pas une fin en soi , il s'ag it
néanmoins d'une des aspirations plus ou moins
conscientes de tout parti politique» .

M. Dupont expose dans son document six
arguments en faveur de la partici pation et six
arguments contre , sans prendre fondalement
position et en notant que la liste de ces argu-
ments est loind d'être exhaustive. Il relève en
conclusion que tout cela va permettre d'enta-
mer utilement le débat à la veille de l'élection
du successeur de M. Bender.

Les conséquences de Seveso :
le Conseil fédéral très discret

BERNE (ATS). - Répondant à une
question écrite du conseiller national
Christian Grobet (soc/GE) , le Conseil
fédéral a indiqué qu 'il n 'était pas en
mesure de communiquer des renseigne-
ments exhaustifs sur la tragédie de Seve-
so. L'événement s'est déroulé à l'étran-
ger. Ses conséquences et le règlement
concernent en premier lieu les autorités
italiennes ainsi qu 'une entreprise privée.

La totalité des conséquences ne peut
d'ailleurs pas encore être déterminée.
Actuellement , les dommages globaux
sont estimés à 121 milliards de lires. Il
s'agit du coût probable du programme
global d'assainissement. D'autre part , des
dommages totalisant 27 milliards de lires
ont été déclarés au délégué spécial de la
région de Lombardie pour Seveso, dont
21 milliards auraient été versés entre-

temps. Le Conseil fédéral ignore par
contre quelles indemnités ont été versées
par Givaudan SA ou ses assurances. A
quelques exceptions près , les employés de
l'ICMESA ont retrouvé un emploi et ont
obtenu une indemnité pour changement
de lieu de travail.

L'Italie n 'a présenté aucune demande
d'entraide judiciaire à proprement parler
et n 'a donc requis aucune modification de
comparution à des personnes résidant en
Suisse. Le gouvernement de Berne ignore
donc tout d'éventuelles convocations. Il a
cependant autorisé la commission sénato-
riale italienne d'entendre les représen-
tants de Givaudan SA à Berne. Les per-
sonnes visées s'étaient d'ailleurs déjà
déclarées disposées à fournir à la commis-
sion les renseignements désirés et l'audi-
tion a eu lieu en mars de cetta année.

Amélioration de l'auto-approvisionnemenî du pays

Nouvel arrêté fédéra siiF^«
l'économie sucrière indigène

BERNE (ATS). - Le Conseil fédéral , qui
a siégé mercredi en l'absence de
M. Gnaegi (en visite officielle à Vienne), a
approuvé trois messages à l'Assemblée
fédérale. Le premier, consacré au nouvel
arrêté sur l'économie sucrière, vise à
augmenter à long terme l'auto-approvi-
sionnement du pays en sucre de 30% à
45 % de la consommation. Pour ce faire ,
on portera la surface des cultures de bet-
teraves sucrières de 14.000 ha à
17.000 ha. Comme par le passé, les défi-
cits des sucreries d'Aarberg et de Frauen-
feld seront compensés par des contribu-

tions de la Confédération , des consomma-
teurs et des planteurs .

Le Conseil fédéral a d'autre part mis au
point le texte explicatif pour les projets
soumis au vote du peuple le 3 décembre
prochain : soit le nouvel arrêté sur
l'économie laitière , la loi sur la protection
des animaux , la police de sécurité et la loi
sur la formation professionnelle. 11 a
également pris acte des décisions de la
commission élargie du Conseil national
sur le nouveau régime financier. La
discussion à ce sujet a été « nourrie» , a
déclaré le vice-chancelier Buser , à l'issue
de la séance. Le gouvernement s'est aussi
fait renseigner sur les dégâts causés par les
intempéries dans le val Mesocco, dans le
canton des Grisons. Il a chargé les dépar-
tements de l'intérieur et des finances de
faire évaluer les dommages et de prépare r
la question des dédommagements. Le
Conseil fédéra l a enfin autorisé les caisses
de compensation à communiquer aux
autorités fiscales fédérales et cantonales
les montants des rentes «AI ».

Les suites de l'affaire du trésor du FLN
.,,^uvC ïlv£> Wf à**Qk\J mmw-

LAUSANNE (ATS). - La Chambre des
poursuites et faillites du Tribunal fédéral a
rejeté un recours émanant de la Ré publi-
que algérienne et concernant l'affaire du
trésor de guerre du Front de libération
national d'Algérie (FLN). Ce recours
attaquait la validité de la publication des
commandements de payer et des ordon-
nances de séquestre contre la Républi que
algérienne, publication intervenue les 18
et 19 juillet 1977 sur ordre du Tribunal
fédéral. Ces conmandements et ordon-
nances concernaient les dépens dus par la
République à la Banque commerciale
arabe à Genève, et à son actionnaire prin-
ci pal , à la suite du procès dit du trésor du
FLN.

On se souvient que ce trésor avait été
déposé auprès de cette banque et qu 'il en
avait été retiré avant que la Républi que
algérienne ne puisse en prendre posses-
sion. La banque et l'actionnaire princi pal
avaient fait séquestrer des titres de cette
banque sur lesquels la Républi que
prétendait avoir un droit. Dans cette
nouvelle affaire de recours, la Républi que
s'est référée aux déclarations des deux
créanciers faites lors d'un autre procès.
D'après ces déclarations, l'actionnaire en
cause serait le propriétaire fiduciaire des
titres, et leur saisie serait donc devenue
sans objet. Pourtant , le Tribunal fédéral
n'a pu suivre cette argumentation , les

déclarations citées ne démontrant pas
clairement que les titre s sont propriété
effective d'un tiers étranger à la cause qui
oppose ces créanciers à la débitrice.
L'identité du véritable propriétaire n 'est
pas encore prouvée.

Assemblée annuelle
des tuteurs officiels

EMMEN (LU), (ATS). - L'assemblée
annuelle de l'Association suisse des
tuteurs officiels s'est ouverte mercredi à
Emmen. Pendant trois jours , les quelque
130 participants entendront une série
d' exposés el s'adonneront à des travaux
de groupes. L'association compte actuel-
lement environ 300 membres, dont une
cinquantaine de membres collectifs .

Comme l'a précisé M. Helmut Muller ,
de Kilchberg , vice-président de l'associa-
tion , l'un des princi paux buts de l'assem-
blée de cette année est d'améliorer
l'image du tuteur officiel.

Il fait une chute
de 50 m et se tue

(c) Un Valaisan de 50 ans a connu une fin
tragique dans la nuit de mardi à mercredi
au lieu-dit «Bovini » non loin d'AIbinen.
La victime, M. Joseph Métry, habitant
Albinen, roulait vers son domicile
lorsqu'il manqua un virage et sauta dans
le vide. M. Métry qui ne portait pas de
ceinture fut éjecté de sa machine. Il fit une
chute de 50 mètres et fut tué sur le coup.

* Après plusieurs années d'activité , le poète
et romancier vaudois René Borchanne a quitté
la présidence de la « fondation Paul Budry », à
Lausanne. Auteur de dix recueils de poèmes,
membre de l'Académie rhodanienne des lettres
et de l'Académie chablaisienne , grand prix lit-
téra i re rhodanien en 1947, il a été le premier
animateur des journées du livre vaudois.

Berne demande un an de plus
pour traiter l'initiative

Egalité des droits entre hommes et femmes

BERNE (ATS). - Le Conseil fédéral
demande à l'Assemblée fédérale de
prolonger d'un an le délai , qui expire le
14 décembre de cette année, pour le
dépôt du rapport et des propositions
concernant l'initiative populaire « pour
l'égalité des droits entre hommes et fem-
mes ». La prolongation du délai , explique
le Conseil fédéral dans un communiqué,
se justifie princi palement par la comple-
xité juridi que de l'initiative et par l'éten-
due des matières qui en font l'objet.

L'initiative en question , lancée en 1975
par le quatrième congrès féminin suisse, a
été déposée le 15 décembre 1976 munie
de 57.296 signatures valables. Elle vise à
éliminer , par le moyen d'une disposition
constitutionnelle , toutes les inégalités
juridi ques entre l'homme et la femme
dans la société, l'économie et la vie politi-
que. Les associations féminines estiment
qu 'une disposition constitutionnelle sur
l'égalité des droits aurait des prolonge-
ments qui «nous rapprocheraient de
l'idéal de la collaboration entre hommes
et femmes comme partenaires dans la
lamille , la société et la profession» . Une
consultation a déjà -eu lieu , mais le dépar-
tement fédéra l de justice et police n 'a pas
terminé l'examen des réponses, qui sont
lort diverses. Les problèmes de droit
posés par les discrimination s dont les
femmes sont parfois victimes sont fort
complexes. Le département souhaite
étudier, à ce propos, la situation dans
d'autres pays.

D'après la loi , le Conseil fédéral doit
traiter les initiatives durant une période
de deux ans après le dépôt des signatures.
Mais il peut donc demander une prolonga-
tion d'une année.

Voici le texte de l'article constitution-
nel proposé par les auteurs de l' initiative :

ART. 4 BIS
1. L'homme et la femme sont égaux en

droits.

2. L homme et la femme ont les mêmes
droits et les mêmes devoirs dans la famil-
le.

3. L'homme et la femme ont droit à
une rémunération égale pour un travail
égal ou de valeur égale.

4. L'égalité des chances et de traite-
ment est assurée à l'homme et à la femme
en matière d'éducation et de formation
professionnelle, ainsi que pour l'accès à
l'emploi et l'exercice de la profession.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

La loi instituera dans les cinq ans dès
l'entrée en vigueur de l'article 4 bis les
mesures propres à en assurer l'exécution
tant dans les relations entre citoyens et
l'Etat que dans les relations entre particu-
liers.

onique Muller interprète d'Indy et Séverac
La maison de disques Gallo à Lausanne vient

de sortir un disque de Monique Muller , consa-
cré à deux œuvres du répertoire pianistique
français , « Le poème des montagnes » de
Vincent d'Indy, et « Cerdaha » de Déodat de
Séverac.

Composé à Paris en mars 1881, dédié à Cha-
brier, «Le poème des montagnes op. 15» est
une œuvre importante , dont la force expres-
sive suppose l'abou tissement d'un long proces-
sus créateur. U comprend trois parties, «Le
chant des bruyères », « Danses rythmiques»,
«Plei n air» . Même dépourvu des titres et
sous-titres, le morceau s'impose par la seule
cohérence d'un univers musical où s'équili-
brent , en vue de la plénitude finale , des pages
rêveuses et violentes. Poème de l'amour- celui
du compositeur pour sa cousine et épouse
Isabelle de Pampelonne - autant que des
montagnes - les Cévennes, terre natale de
d'Indy, l'œuvre atteste la dimension éminem-
ment orchestrale d'un véritable « Poème sym-
phoni que» pour piano.

Elève de Vincent d'Indy, Séverac partage

avec son maître l'amour de la terre natale. Mais
pour lui , il s'ag it du Midi pyrénéen , de cette
terre ensoleillée du Languedoc-Roussillon qu 'il
sut évoquer dans « Cerdana » (la Cerdagne ,
région mi-française mi-espagnole, au pied du
Canigou). Composée de cinq études pittores-
ques, cette œuvre vit le jour en plusieurs
étapes : tout d'abord « Les fêtes » (1908), puis
« En tartane », « Ménétriers et glaneuses », « Le
retour des muletiers » (1910), enfin « Les mule-
tiers devant le Christ de Llivia » (1911). Pleine
d'intentions descriptives, la musique de « Cer-
dana » passe de la fantaisie au recueillement , de
l'animation à la contemplation , avec les res-
sources harmoniques et rythmiques d'une
spontanéité toujours en éveil. Une suite de
morceaux brillants, empreints d'une grande
fraîcheur , coupés par une méditation doulou-
reuse.

Le jeu de Monique Muller séduit d'emblée
par son aisance et sa maîtrise. Force, souplesse,
virtuosité , rythme et couleur , toucher ferme,
sonore et délicat , telles sont les qualités de cette
remarquable interprétation. P.L.B.

Vignette: TACS
réagit

BERNE (ATS). - Dans un commu-
ni qué publié mercredi , l'Automobile-
club de Suisse (ACS) regrette que la
commission des finances du Conseil
national n'aie pas jugé utile de suivre
la voie tracée par le rapport final de la
commission fédérale pour une concep-
tion globale des transports. Prélever
une taxe sous forme de vignette
«revient simplement à un impôt sup-
plémentaire et arbitraire qui n 'est
justifié ni par les frais de construction ,
ni par les frais d'entretien des routes ».
L'ACS relève d'autre part que la Suis-
se, en tant que pays touristi que par
excellence, serait le premier et le seul à
prélever un impôt routier à la frontière
avec tous les inconvénients que cela
représente.

L'ACS indi que enfin qu 'il réserve sa
position pour le cas où le parlement
devait suivre les recommandations de
la commission.

INFORMATIONS SUISSES

Le conseiller fédéral Gnaegi à Vienne
VIENNE (ATS). - Le conseiller fédéral

Rudolf Gnaegi, chef du département mili-
taire, a poursuivi mercredi ses entretiens
dans la capitale autrichienne, où il est
arrivé mardi.

Le programme de M. Gnaegi comprend
mercredi une audience auprès du prési-
dent autrichien , Rudolf Kirchschlaeger
ainsi que la visite de deux académies mili-
taires.

Au centre des conversations de mardi
figuraient les questions militaires intéres-
sant les deux pays. Ces entretiens, menés
au niveau ministériel, ont porté avant tout
sur la collaboration entre la Suisse et
l'Autriche dans le domaine militaire , avec

en premier plan les problèmes inhérents à
l'équipement. Les questions d'instruction
militaire ont été également abordées. Le
conseiller fédéral Rudolf Gnaegi s'est
rendu à Vienne à l'invitation du ministre
autrichien de la défense, Otto Roesch. Le
chef du département militaire est accom-
pagné du divisionnaire Feldmann , chef du
groupe front dans l'état-major du grou-
pement de l'état-major général , de
M. Hans Rudolf Kurz , directeur , adjoint
de l'administration militaire fédérale et
du major Peter Marti , adjoint à la division
information et documentation. Le retour
de M. Gnaegi en Suisse est prévu pour
vendredi.

CLARIS ATS). - L'exposition itiné-
rante sur le futur canton cju Jura est arri-
vée à Claris, avant-dernière station de son
tour de Suisse qui la conduira encore, la
semaine prochaine , à Naefels. Parmi de
nombreuses personnalités, cinq membres
de l'exécutif et le bureau du parlement
cantonal ont pris part à l'inauguration de
l'étape glaronaise de l'exposition. Du côté
jurassien , on notait la présence de
M. Pierre Philippe , membre de l'assem-
blée constituante.

L'exposition sur le Jura
arrive à Claris

Bientôt
la Fête des vendanges

de Morqes
MORGES (ATS). - La 29""' Fête des

vendanges de la Côte se tiendra les
30 septembre et 1" octobre à Marges,
c'est-à-dire bien avant la récolte dans le
vignoble qui, cette année , sera très tardi-
ve et ne commencera pas avant la mi-
octobre. Des dizaines de milliers de spec-
tateurs sont attendus au cortège du
dimanche après-midi, moment culminant
de la fête , qui présentera plus de quarante
chars fle '.iris, vingt groupes costumés et
dix corps de musique.

La fête commencera samedi , par un
marché folklori que suivi du cortège des
enf ants , puis d'une première bataille de
confetti et d'une grande fê te  nocturn e
avec fanfares , orchestres et bals dans les
rues. Dimanch e, le grand corso f leuri  sera
précédé de concerts donnés dans les rues
et suivi d'une bataille de confetti dans la
vieille ville et sur les quais du Léman.

Devant la Chambre d'accusation
Ministères publics en opposition

GENEVE

GENEVE (ATS) - Le ministère public
fédéral s'opposait mercredi au ministère
public genevois devant la Chambre
d'accusation de Genève.

Venu spécialement de Berne , un repré-
sentant du procureur de la Confédération
recourait contre le refus d'un juge
d'instruction genevois d'inculper un
pilote d'avion genevois «d'entrave à la
circulation publique» au sens de l'arti-
cle 237 du code pénal suisse.

Le pilote, selon le ministère public
fédéral , aurait manqué à son devoir de
prudence, entravé la navigation aérienne
et mis en danger ses passagers.

Les faits se sont déroulés en novem-
bre 1975 en Italie. Le pilote genevois d'un
avion de tourisme, qui avait à son bord
trois passagers, reliait Turin à Milan. Les
conditions météorologiques le contrai gni-
rent à atterrir sur l'aéroport de Bergame.
Le pilote posa son appareil , sans sortir son
train d'atterrissage, soit sur le ventre.

Cette omission du pilote est qualifiée
par le représentant du procureur de la
Confédération de négligence au sens de

l'article 237 du cp suisse. Il réclame son
inculpation et sa condamnation.

Le procureur général genevois soute-
nait la décision du juge d'instruction qui a
renoncé à inculper le pilote. Il a déploré
que le ministère public fédéral veuille
faire de cet incident une affaire pénale.
Tout d'abord , a estimé le procureur géné-
ral , il appartenait aux autorités italiennes
de sanctionner le pilote genevois puisque
l'affaire s'est déroulée sur leur territoire.
Or, elles n 'ont pas estimé nécessaire
d'intervenir. De plus, des experts "de
l'Office fédéral de l'air ont conclu que cet
incident était un cas limite et que le pilote
ne s'est pas conduit de manière impruden-
te. Enfin le procureur général a ajouté que
du moment que le ministère public fédéral
délègue aux autorités judiciaires d'un
canton une affaire , il doi t s'incliner devant
la décision prise par celles-ci.

L'avoca t du pilote devait insister sur le
fait que l' atterrissage à Bergame s'était
fait en parfaite douceur et n 'avait causé
aucun dommage. La poursuite pénale de
mon client , a-t-il affirm é, est donc totale-
ment infondée. La Chambre d'accusation
rendra sa décision ultérieurement.

33I3I3II
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2ème
Triennale internationale

de la photographie

-300 œuvres de photographes
professionnels du monde en-
tier, sélectionnées par un jury
international,

- les réalisations d'Ansel Adams,
le célèbre photographe améri-
cain, dans une rétrospective
de son œuvre,

composent «la plus belle
manifestation qui soit de la

photographie». ^
MUSEE D'ART ET D'HISTOIRE

ET BELLUARD, FRIBOURG
Renseignements:

Office du Tourisme j
1700 Fribourg, Tél. 037/221156



ie. rwn-i. u/\rntoo jeuai i« sepiemore ia/o

f^
sports ACNR 1̂978 - 1979 £ÏH)

CO U RS CO M M ERCI AUX RenseiBnemen,s et inscrip,ions
-̂* *̂* *̂* ¦ *̂ ** m̂W ,%mW HW I IW B HMB m ̂ _P ¦#-*%*? _rm> .̂ à rEcote Professionnelle Commerciale

BRANCHES COMMERCIALES - LANGUES - PRÉPARATION CFC ET MAÎTRISES Tél. (038) 24 78 79. interne 302

CERCLE D'ÉTUDES D'ASSURANCE - SOCIÉTÉ SUISSE DES EMPLOYÉS DE COMMERCE - UNION COMMERCIALE |
___^ _______ 1

=iii=iii=iii=iii=iii=iii=iii=m=iii=iii=iiiEiii=iii=m

^^^^^^^^  ̂ '" •̂ -̂ ¦&3iftK%iîi&yv:T/̂  ̂ ^  ̂ ^^^^  ̂ ^^^^  ̂

______ 

_____ BH

ïïsf i ' WJr  ̂¦• ¦' B̂Èmmmm̂&mmW1 $& ^̂ . T̂ _̂LJ*^WH ''¦'¦ '̂ l̂ÈËMmï̂£ FfiP^Hl

' ::£>¦r^V-''*iirr.;—'- f̂e-"Tr^ Jfcs^^^g &_¦ ' _9 _B _«r'*̂ HBfi 1PÏ̂ SB̂ :-̂ !̂*'«ë—È_HW 
¦ ÏéKSBP
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B^̂ aà. -r " ^_|
¦¦ : ' £ ^ \̂J^®î^MïSTOS *.- ^Blv

! • Ramassez les feuilles mortes
|| au moyen de la balayeuse ¦
lj « PARKER», à pousser ou à
pi moteur avec traction. „Éfe.
I (dès Fr. 185.—) î P *9 • Démonstration d'aspirateurs •
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Atelier pour
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J L/'t/ue Nationale B Ile Ligue : !;
i| Chx-de-Fds - Lugano. 17 h Sam. 16 4. Marin I - Saint-lmier I 17 h Sam. 16 j !
ï; 5. St-Blaise I - Audax I 17 h Sam. 16 j !

J! 1re Ligue: 6- Serrières I - Hauterive I 16 h Sam. 16 ;!
!| 7. Bôle I - Béroche I 16 h Sam. 16 '!
Ji Boudry - Le Locle 16 h Sam. 16 8. Floria I - Superga I 14 h Sam. 16 'J
Ji 9. Le Locle II - Gen.-sur-Cof. I 20 h Jeu. 14 '|

!; Inter AI: <
;• IIle Ligue: !•
¦ ; NE Xamax - Vevey 19h45 Mar. 12 ... .„ , _, . „ '!
;¦ 10. Comète I - Floria II 19 h 30 Mer. 13 !•
j ! 11. Fontainemelon I - Le Landero n I 20 h Jeu. 14 j !
!| Inter AZ : 12. Lignières I- Cornaux I 20 h Ven. 15 «|

!' 13. NE Xamax II - Etoile I 20 h Jeu 14 «|
., Corcelles - Berthoud 14 h Sam. 16 14. Le Parc I - Corcelles I 20 h Ven. 15 !'
.; Chx-de-Fds - Porrentruy 15 h Sam. 16 15. St-Blaise II - Centre portugais I 20 h 15 Ven. 15 !¦

|! 16. Châtelard I - Auvernier I 16 h Sam. 16 !"
;! Inter BI: 17. Cortaillod I - Marin II 19 h 45 Jeu. 14 \ \
•| 18. Deportivo I - Les Brenets I 16 h 30 Sam. 16 !•
J| NE Xamax - Gen.-sur-Cof. 14 h 30 Sam. 16 19. Fleurier I - Travers I 16 h Sam. 16 '!
!; 20. Les Ponts I -La Sagne I 15 h 30 Sam. 16 "!
!; Inter CI: 21. Couvetl-Colombier ! 16 h Sam. 16 ' ',

','• Chx-de-Fds - Gerlafingen 13 h 30 Sam. 16 Juniors C: \ \
!¦ Hauterive - Subingen 15 h Sam. 16 -- Ct ¦_ • • c* i_ - o ~ !"
Ji 3 22. St-lmier I - St-lmier 2 Déjà joué !¦

«WWYWWWWWVWYVWW^̂  Vétérans: ;!
!; 23. Superga - Chx-de-Fds 18 h 30 Mer. 13 ;!
Jj 24. Boudry - Floria Déjà joué "!
Ji 25. Le Locle - Etoile Déjà joué î |
j! 26. Le Parc - Les Brenets 20 h Mer. 13 !;
Ji 27. Fontainemelon - Fleurier 20 h Mer. 13 !¦

;! Coupe neuchâteloise : !;
î | Cortaillod I - Deportivo I 20 h Mer. 20 |!
!| Serrières I - Audax 20h15 Mar. 19 |!
[• Brenets I - Floria I 20 h Mar. 19 '!

!; Talents ligue nationale : j ;
\\ NE Xamax D - La Chx-de-Fds D 14 h 30 Sam. 16 !'
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Philips — Mediator
Grundig

le plus grand choix
à des prix sans
commentaires,

CHEZ LE SPÉCIALISTE
Demandez un essai
sans engagement
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094956-2
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de sport
le spécialiste du SKATEBOARD

un choix de plus de
30 types de planches
20 types de roues,
15 types de trucks

tout pour le hockey sur glace
une visite s'impose

094959-2

FAN-
L'EXPRESS

le
journal
du
sportif

Pour votre appareil
ménager, adressez-vous
au spécialiste

MEILLARD & GLAUS
ÉLECTRICITÉ.

Cortaillod Tél. (038) 42 11 52

094953-2

Il Bière II
1̂ Muller |J
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yjj footba" I Ligue A: une journée pimentée pour un week-end... de Jeûne

«Sommet » à l'Espenmoos - Derby aux Charmilles
Bien que les affaires se tassent gentiment, le classement présente

encore pas mal de choses insolites. Frappantes sont les bonnes positions
de Young Boys et de Saint-Gall, la mauvaise de Bâle, un Bâle spécialiste
des retours de dernière heure, certain de se retrouver parmi les six
premiers. Les deux «C», Chênois et Chiasso, descendent mollement au
fond de la bouteille. Déjà, on ne les prend plus au sérieux. Juste bons pour
un exploit èpisodique.

Au menu de samedi, deux pièces de
résistance : le premier rencontrant le
deuxième, plus le derby lémanique.
Cela ne signifiant pas que le reste ne
sera que remplissage!

Saint-Gall - Young Boys (0-2, 1-2)

A tous seigneurs, tous honneurs.
L'ours monte allègrement au mât , et,
comme il est généralement à l'aise à
Saint-Gall, on est prêt à miser sur lui.
Pourtant, Saint-Gall, étant le seul à
n'avoir pas «remisé» jusqu'ici, la porte
pourrait bien être ouverte à un parta-
ge.

Il serait curieux que Young Boys vive
sa première défaite à l'Espenmoos.

Servette - Lausanne (3-1, 2-1)

D'accord, ce n'est pas ce qu'on peut
voir de mieux actuellement. Mais le
derby garde tout son prestige. Ça
« mordrait» même s'il n'y avait pas de
points en jeu !

Gageons que tous deux oublieront
leurs fatigues de mercredi, qui de
Salonique, qui d'Esch. Depuis des
années, Servette a pris l'habitude de
s'imposer et je pense qu'il ne faillira
pas à cette tradition, d'autant plus qu'il
tiendra à effacer la défaite concédée
devant Zurich.

Bâle - Neuchâtel Xamax (6-1, 5-2)

Deux « méchants» résultats à gom-
mer, Bâle n'étant plus un foudre de
guerre : pour l'instant, une seule
victoire dans la caisse, celle acquise à
Saint-Jacques aux dépens de Chênois,
grâce à un penalty, qui, que, etc..

Neuchâtel Xamax n'ayant pas
l'intention de s'incliner pour la
première fois à l'extérieur, un partage
est dans l'air. Ce serait presque flatteur
pour Bâle, dont les avants n'ont
marqué, en tout et pour tout, que trois
buts, les trois autres ayant été l'œuvre
de défenseurs, dont deux sur penalty !

Grasshopper - Chênois (5-1, 3-1)
Chênois, présenté modestement

comme petit Saint-Etienne par son
entraîneur , est en train de couler à pic
et, à moins d'un miracle, reviendra les
mains vides du Hardturm, où la troupe
de Johannsen doit gagner sa pitance,
les voyages ne lui réussissant guère.

Sion - Zurich (0-1. 2-2)
Encore du coriace pour les Sédunois

à court de victoire, alors que Zurich a
pris goût à les aligner. Si l'on songe
qu'il a renvoyé Saint-Gall chez lui sur
un sec 5-0, qu'il vient d'en faire de
même avec Servette (3-0), on le voit
mal trébucher à Tourbillon. Pour une
surprise, c'en serait une, surtout que
Sion a désappris à marquer des buts.

Chiasso - Nordstern
Les deux néo-promus face à face, à

l'heure de l'essoufflement. L'euphorie
du début s'estompe; on a passé de la
brioche au pain noir. Evidemment,
Chiasso saura saisir cette bonne occa-
sion de rafler deux points avant d'aller
au Wankdorf.

Quant à Nordstern, je persiste à voir
en lui le futur relégué. A. E.-M.

RENDEZ-VOUS... DÉLICATS ! - Pour le Bernois de Young Boys Brechbuhl (à gauche) et le Bâlois Lauscher, les matches de
samedi ne se traduiront sans doute pas par une simple promenade de santé... (ASL)

Bâle-Xamax : partage dans l'air ?

Ligue B : choc des «leaders» à La Charrière
La situation commence à se décanter en ligue nationale B, après la troisième

journée de championnat. Déjà, deux équipes - La Chaux-de-Fonds et Lugano - ont
creusé un léger écart au classement, laissant leurs poursuivants immédiats à deux
longueurs. Neuchâtelois et Tessinois n'ont pas encore égaré le moindre point jusqu 'à
présent, réussissant un « sans faute » de bon augure avant le match « au sommet» qui les
opposera directement, samedi en fin d'après-midi, au stade de la Charrière.

S'ils comptabilisent tous deux six
points , force est d'admettre que les deux
« leaders » ont bousculé les premiers
obstacles de façon diamétralement oppo-
sée pour atteindre ce total.

Tant à Berne qu 'à domicile , face à
Vevey et Carouge, les Luganais ont
remporté des victoires en « gagne-petits »,
ne convaincant personne. Les Chaux-

de-Fonniers, eux, ont justifié leurs ambi-
tions d'avant saison grâce à un jeu collec-
tif séduis.ant. Nul ne saurait contester
leurs premiers succès. Ils seront donc les
favoris de cette importante rencontre qui
devrait attirer la grande foule au stade de
la Charrière .

Mais attention aux « contres » des Tes-
sinois! D'autres équi pes y ont déjà

« goûte », a commencer par Carouge, et ce
pas plus tard que samedi dernier...

Si l'on excepte le match Carouge -
Young Fellows, dont l'issue ne fait aucun
doute tant les «Jeunes Compagnons»
sont faibles cette année, tous les duels
prévus pour ce week-end du Jeûne fédé-
ral s'annoncent très serrés.

En ce qui concerne les autres forma-
tions romandes, relevons que Vevey aura
du pain sur la planche en accueillant Bel-
linzone , les Tessinois ayant à cœur d'effa-
cer le revers essuyé samedi devant
Frauenfeld. D'autant plus que les Vaudois
devront se passer des services du bouil-
lant Maret , justement expulsé contre
Granges.

Fribourg, lui , se déplace à Wettingen,
où il n'est jamais aisé de remporter ne
serait-ce qu 'un point. Quant aux Bien-
nois, extrêmement décevants à Kriens, ils
reçoivent Lucerne, qui , jusqu 'à présent,
n 'a pas remporté la moindre victoire , tout
en ne subissant aucune défaite. Un résul-
tat nul' ne.JseFait doncpairétonnant...

Au Neufeld bernois, les gens de la capi-
tale se mesureront à Gra nges, qui n'a pas

eu de réussite lors de son dernier match
contre Vevey. Les protégés de Peters
semblent en mesure de fêter leur
deuxième succès et de remonter quelque
peu au classement pour occuper un rang
correspondant mieux à leurs possibilités
actuelles, qui sont loin d'être négligea-
bles.

Enfin , deux dernières parties à l'affi-
che: Frauenfeld — Aarau et Kriens -
Winterthour. Ces quatre formations
alémaniques n'ont, semble-t-il, pas les
moyens de briguer une éventuelle ascen-
sion. Et, comme une seule équipe sera
reléguée à la fin de la saison- on voit mal
Young Fellows se sauver — elles peuvent
disputer ce championnat en toute décon-
traction, sans risque aucun. Une belle
occasion d'introduire des jeunes et de
préparer l'année prochaine. Déjà !

Verra-t-on La Chaux-de-Fonds seule en
tête du classement au terme de cette
quatrième ronde? Sans tomber dans un
optimisme exagéré, on peut raisonnable-
ment le penser.

~K PAYOT

LE BULLETIN DE SANTE
BALE. 7me. Cinq points. Avec six

buts, les avants sont à l'avant-dernier
rang. A déjà joué quatre fois à l'exté-
rieur.

CHÊNOIS. 7™. Cinq points. Troi-
sième défaite d'affilée. Débuts de
Chopard.

CHIASSO. 7me. Cinq points. Retour
de Manzoni plus vu depuis le match
d'ouverture. Franz pour la première
fois remplaçant.

GRASSHOPPER. 4™. Sept points.
Ponte n'a joué que deux fois. Débuts
de Lauper et de Herbert Hermann. Sur
trois déplacements, n'a gagné qu 'à
Sion.

LAUSANNE. 7™. Cinq points.
Première apparition de Kunzli. Absen-
ces de Charvoz et de Sampedro.

NEUCHÂ TEL XA MAX. 4™. Sept
points. La meilleure ligne d'avants. N'a
jamais perdu en déplacement. Débuts
de Salvi.

NORDSTERN. 11™. Trois points.
Première défection de Schnell. En
quatre parties à domicile, n'a jamais
gagné.

SAINT-GALL. 2,ne. Huit points. Bilan
de buts égalisé. Gagne son premier
match à l'extérieur.

SERVETTE. 2™. Huit points.
Première défaite. Weberpréféré à Elia.
Joue pratiquement toujours dans la
même formation.

SION. Dernier. Un point. Avants et
arrières les plus médiocres. Retour de
Donzé. Cinq derniers matches sans
marquer le moindre but.

YOUNG BOYS. Premier. Onze
points. La meilleure défense. Seule
équipe injmjys.ue  ̂ tVSmH

ZURICH. 4™. Sept points. Troisième
victoire d&suite. Troisième absence de
Scheiwiler. A. E.-M.

PRONOSTICS SP0RT-T0T0 PRONOSTICS
1. Bâle (10me rang) - Neuchâtel Xamax

(4.). - Bâle doit se garder de sous-estimer
son adversaire s'il veut obtenir des points.

I l  2
2. Chiasso (8.) - Nordstern Bâle (11.). 4

Derby entre les deux néo-promus, où les
Tessinois sont nettement favoris , d'autant
plus qu 'ils bénéficient de l'avantage du
terrain. 1 11

3. Grasshopper (6.) - Chênois (7.). - Le
champion en titre est trop fort pour
Chênois. 1 1 1

4. St-Gall (3.) - Young Boys (1"). -
C'est à l'Espenmoos que St-Gall obtient la
plupart de ses points. X X 2

5. Servette (2.) - Lausanne (9.). - Selon
la tradition, les Servettiens devraient
l'emporter: huit victoires en huit ans !

1 1 1
6. Sion (12.) - Zurich (5.). - Il est

toujours difficile de s'imposer à Tourbil-
lon. 2 X 2

7. Berne (11.) - Granges (6.). - Les
Grangeois réussiront tout au plus à arra-
.cher un point à Berne. X 1 1
i 8. Bienne (10.) - Lucerne (6.). - Contre
ÎLucérne.-.leSiBieBnois réussirontau mieux
à sauver un point. X X X

9. La Chaux-de-Fonds (2.) - Lugano
(1er). - Connaissant les ambitions des Tes-
sinois, La Chaux-de-Fonds devra donner
de la vapeur. 1 X 2

10. Frauenfeld (3.) - Aarau (15.). -
Frauenfeld a fait un excellent début de
saison et , dans sa forme actuelle , il n 'a rien
à craindre des Argoviens. 1 1 1

11. Kriens (14.) - Winterthour (5.). -
Kriens n'a pas encore trouvé son rythme,
alors que les prestations de Winterthour
ont été très inégales jusqu 'à présent.

X 2 1
12. Wettingen (6.) - Fribourg (13.). -

L'équipe locale compte bien remporter
deux précieux points. 1 1 X

Mohamed Ali est persuadé qu'il gagnera
14̂  boxe 

I 
II ne peut se permettre de perdre sa revanche contre Spinks

A 36 ans (il en aura 37 en janvier prochain), Mohamed Ali est arrivé e la croi-
sée des chemins d'une carrière bien remplie. Demain, à la Nouvelle-Orléans, en
Louisiane, face à Léon Spinks, son cadet de 12 ans, il tentera l'exploit unique de
devenir le premier boxeur de l'histoire à avoir régné trois fois chez les poids
lourds.

Les vingt mètres carrés du ring qui
représentent son champ d'action vont ,
une fois pour toutes , sceller son destin. Du
résultat de ce combat dépendra sa place
(«Je suis le plus grand boxeur de tous les
temps») dans la lignée de toutes catégo-
ries. Vainqueur , il entrerait dans la
légende et serait définitivement consacré
comme l'indiscutable numéro un dans les
annales de la boxe. Vaincu , ses détrac-
teurs - qui sont presque aussi nombreux
que ses partisans - ne manqueront pas de
commenter : « Il fut certes un bon boxeur,
mais pas meilleur que Jack Dempsey,
Gène Tunney, Rocky Marciano ou Joe
Louis. »

I V '

Contrairement à tout ce qu 'il a dit
jusqu 'ici , cette rencontre sera probable-
ment la dernière que livrera Ali. C'est
pourquoi , il ne peut se permettre de quit-
ter les rings sur une défaite.

On a l'habitude de dire qu 'un combat se
gagne à l'entraînement. Ali , plus que
n 'importe quel autre pug iliste , en est
conscient ; il s'est préparé méticuleuse-
ment pour «la bataille de la Nouvelle-
Orléans » comme il ne l'a peut-être jamais
fait de sa vie, y compris ses combats
homériques contre Joe Frazier , George
Foreman et Ken Norton.

Depuis près de trois mois qu 'il a entamé
sa préparation , Ali a «tiré » quelque

240 rounds de gants , plus le « footing »
matinal , les exercices quotidiens en salle
et les séances d'haltérophilie.

QUATRE ERREURS
Personnage intelli gent , et pas seule-

ment dans le ring, Ali a tiré les enseigne-
ments qui s'imposaient de sa défaite de
février contre Spinks. Jl a confié, récem-
ment , qu 'il avait commis quatre erreurs
fondamentales:

L J'avais sous-estimé Spinks, dit-il. Je
ne m'étais pas entraîné avec mon sérieux
habituel. Je comptais seulement
90 rounds de gants. Mentalement et
physiquement , je n 'étais pas prêt.

2. A la pesée officielle, j'accusais
101 kg et sûrement pas loin de 103 lors-
que je suis monté sur le ring. C'était trop,
beaucoup trop.

3. En me faisant projeter le film du
match , je suis resté tout éberlué: l'un des
juges a donné sept des huit premiers
rounds à Spinks. Un autre lui en a accordé
six des sept premiers. Ce qui prouve que
j'avais mal commencé. Quant aux trois

dernières reprises, selon les deux juges et
l'arbitre , je n'en ai gagné aucune.

4. Contre une jeune «battant» comme
Spinks, perpétuellement en mouvement,
j'ai commis une grossière erreur de tacti-
que, celle de boxer, les trois quarts du
temps, adossé aux cordes. Cela m'avait
réussi devant Foreman. Cette tactique
s'est retournée contre moi face à Léon.

POIDS DE FORME
Résultat de sa très sérieuse préparation ,

Mohamed Ali se présentera probable-
ment aux alentours de 97 à 98 kg, son
poids de grande forme! Il aurait l'inten-
tion de «faire » le combat , de prendre
d'entrée l'initiative , de se «faire respec-
ter» dès les premiers rounds. Il a déclaré
qu 'il comptait triompher avant la limite
(«vers le 7"K round» , a-t-il déclaré). Si
son pronostic ne se révèle pas exact (il
s'est trompé plus d'une fois ces derniers
temps) , il devra faire appel à ses ultimes
ressources physiques, à son fameux
« deuxième souffle » pour espérer gagner
aux points.

Football à l'étranger
La Coupe d'Italie

Tour préliminaire de la Coupe d'Italie. -
Groupe 1 : Monza - Juventus 0-1 ; Nocerina -
Fiorentina 0-0. -Classement: 1. Juventus 3-5 ;
2. Fiorentina 4-5 ; 3. Monza 3-2 ; 4. Tarante
3-2 ; 5. Nocerina 3-2. - Groupe 2: Bologne -
Lazio 1-1 ; Lanerossi - Bari 1-0. - Classement :
1. Lanerossi 3-5 ; 2. Lazio 3-4 ; 3. Bari 4-4 ; 4.
Bologne 3-2; 5. Pistoiese 3-1. - Groupe 3:
Cesena - Vérone 2-0; Palerme - Brescia 2-1. -
Classement : 1. Palerme 4-7 (qualifié pour les
demi-finales) ; 2. Turin 3-4; 3. Brescia 3-2; 4.
Cesena 3-2 ; 5. Vérone 3-1. -Groupe 4 : Foggia
- Lecce 1-0; Spal - AC Milan 3-1. - Classe-
ment : 1. Catanzaro 3-6; 2. AC Milan 3-4 ; 3.
Spal 3-4 ; 4. Foggia 4-2 ; 5. Lecce 3-0. - Grou-
pe 5 : Pérouse - Sambenedettese 4-0 ; Pescara -
Udinese 0-0. - Classement : 1. Pérouse 3-5 ; 2.
Avellino 3-4 ; 3. Udinese 4-4 ; 4. Pescara 3-2 ;
5. Sambenedettese 3-1. - Groupe 6 : Naples -
Atalanta 0-0 ; Sampdoria - Rimini 1-2. - Clas-
sement : 1. Sampdoria 4-5; 2. Naples 3-4; 3.
Gênes 3-3; 4. Rimini 3-3; 5. Atalanta 3-1. -
Groupe 7: Ascoli - Ternana 0-1; AS Rome -
Varèse 2-3. - Classement : 1. AS Rome 3-4 ; 2.
Cagliari 3-4 ; 3. Ternana 4-4 ; 4. Varèse 3-3 ; 5.
Ascoli 3-1.

(jy- basketbail ] Tm irnni féminin

La saison de basketball s'est ouverte
dimanche , au Pavillon des Sports dé La
Chaux-de-Fonds , avec l'organisation du
tournoi féminin de l'Olympic. Parmi une
participation française et suisse fort rele-
vée (niveau li gue nationale B), les juniors
d'Université Neuchâtel se sont particuliè-
rement distinguées en prenant la seconde
place derrière les Françaises de Sainl-
Claude. Au seuil de la nouvelle saison ,
l'entraîneur Bourquin peut déjà être satis-
fait du degré de préparation de ses filles.

A relever encore l'excellent esprit qui a
présidé à ce tournoi , ainsi que l' organisa-
tion bien «huilée» des diri geants chaux-
de-fonniers.

Les résultats (matches de 2 x 10 min) :
1̂ ' place : Université Neu hâtel - Saint-
Claude 18-25 ; 3""' place : Epalinge s -
Olympic Chaux-de-Fonds 12-19 ;
5""¦' place: Pratteln - Sion 32-15.

Classement final : 1. Saint-Claude; 2.
Université Neuchâtel ; 3. Olympic
Chx-de-Fds; 4. Epalinges ; 5. Pratteln ; 6.
Sion; 7. Chêne Genève.

Université alignait :  Monique
Siegenthaler , Monique Hasler , Maigrit
Neuerischwander, Nicole Jaccottet ,
Marie-José Favre , Anne-Line Favre,
Béatrice Broillet et Isabelle Soguel.
Entfaîneur: Sam Bourquin. A. Be.

Avec 3,5 millions de dollars de billets
déjà vendus, le match-revanche entre
Léon Spinks , champion du monde des
lourds (version WBA), et Mohamed Ali
est assuré de battre des records de recet-
tes.

Le dernier record remonte au second
combat Dempsey-Tunney, en 1927, à
Chicago , où les recettes s'élevèrent à
2,6 millions de dollars.

Les billets pour le match Ali-Spinks
(200 dollars pour les premières places au
parterre , 25 dollars pour les gradins les
plus élevés) se sont vendus à raison de 900
par jour. A ce rythme, un total de 50.000 à

60.000 billets devrait être vendu le jour
du match.

D'autre part , Larry Holmes, champion
du monde des poids lourds version WBC,
estime que Mohamed Ali remportera le
match. Holmes, qui se trouvait à Austin ,
au Texas, a ajouté que Spinks, sacré
champion du monde des lourds par la
WBA, n 'avait pas les talents d'un boxeur
et qu 'il ne pourrait pas se mesurer à lui sur
un ring.

Bien que misant sur la victoire d'Ali à la
Nouvelle-Orléans, Holmes a toutefois
ajouté que l'ancien champion traversait
« la mauvaise phase de sa carrière. Il est
sur son déclin », a-t-il dit.

« Uni » Neuchâtel se distingue Un nouveau record de recettes...

Le club ang lais de Notting ham Fores t
publiera , à partir de samedi , dans son pro-
gramme hebdomadaire , les noms, adres-
ses et amendes imposées à ses «suppor-
ters » reconnus coupables d'actes de
vandalisme à l'occasion des matches.

Soucieux de remédier à la violence qui ,
samedi dernier encore, à l'issue du match
de championnat contre Arsenal , a valu à
un policier d'être molesté et lapidé , et où
36 arrestations ont été opérées, les diri-
geants du club affirment être décidés à
faire tout ce qui est en leur pouvoir pour
lutter contre les «hooligans» . Dans un
premier temps, leur initiative vise à ridi-
culiser et à embarrasser les auteurs
d'agression.

• L'équi pe des Etats-Unis n 'a pas été plus
heureuse en RFA que le Cosmos de New-York.
A Dortmund , elle s'est inclinée par 0-4 (0-2)
devant Borussia Dortmund. Les Allemands ont
fait une véritable promenade de santé ,
marquant par Wagner (V minute) , Huber
(32n"-'), Runge (52"*) et Vœge {6V").

Intéressante initiative
contre la violence

Ligue A
1. Young Boys 6 5 1 0 11 5 11
2. Servette 6 3 2 1 14 6 S
3. St-Gall 6 4 0 2 12 12 8
4. NE Xamax 6 2 3 1 15 6 7
S. Zurich 6 3 1 2 12 7 7
6. Grasshopper 6 3 1 2  9 8 7
7. CS Chênois 6 2 1 3 10 8 5
8. Chiasso 6 2 1 3 11 11 5
9. Lausanne 6 2 1 3 12 14 5

10. Bâle 6 1 3 2 6 12 5
11. Nordstern 6 0 3 3 7 12 3
12. Sion 6 0 1 5 2 20 1

La saison dernière
1. Servette 6 5 — 1 15- 4 10
2. Bâle 6 4 1 1 16- 6 9
3. Lausanne 6 4 1 1 11- 5 9
4. Grasshopper 6 4'— 2 18- 6 8
5. Sion 6 3 2 1 9 - 6 8
6. Zurich 6 3 1 2 13- 9 7
7. NE Xamax 6 3 — 3  13-12 6
8. Saint-Gall 6 2 1 3  7-12 5
9. Carouge 6 2 — 4 4 - 8 4

10. Chênois 6 1 2  3 4-11 4
11. Young Boys 6 — 2 4  5-18 2
12. Y. Fellows 6 6 3-20 —

Les marqueurs
5 buts : Risi (Zurich), Salzgeber (Chiasso) ,

Zwahlen (Young Boys) .
4 buts : Decastel (Neuchâtel Xamax) ,

Degen (Nordstern), Diserens
(Lausanne) , Labhart (Saint-Gall) ,
Schnyder (Servette) .

3 buts : Cucinotta (Chiasso) , Egli (Grass-
hopper), Guillaume (Lausanne) ,

Jerkovic (Zurich), Manai et
Mustap ha (Chênois), Pfister
(Servette) , Rub (Neuchâtel
Xamax).

Spectateurs
à domicile

Matches Spectateurs Moyenne

1. Young Boys 3 36.300 12.100
2. Grasshopper 3 26.900 8.966
3. Zurich 3 23.000 7.660
4. Servette 3 20.300 6.766
5. Nordstern 4 26.700 6.675
6. Chiasso 3 20.000 6.666
7. Neuch. Xamax 3 19.600 6.533
8. Bâle 2 12.500 6.250
9. Saint-Gall 3 15.800 5.266

10. Lausanne 3 12.000 4.000
11. Chênois 3 10.000 3.333
12. Sion 3 8.200 2.733

Ligue B
1. Lugano 3 3 0 0 7 - 2 6
2. La Chx-de-Fds 3 3 0 0 10- 5 6
3. Frauenfeld 3 2 0 1 8 - 1 4
4. Vevey 3 2 0 1 6 - 2 4
5. Winterthour 3 2 0 1 6 - 4 4
6. Wettingen 3 1 1 1 3 - 3 3

Bellinzone 3 1 1 1 5 - 5 3
Granges 3 1 1 1 4 - 4 3
Lucerne 3 0 3 0 8 - 8 3

10. Bienne 3 1 1 1 3 - 5 3
11. Etoile Carou. 3 1 0  2 4 - 4 2

Berne 3 1 0  2 6 - 6 2
13. Fribourg 3 1 0  2 6 - 7 2
14. Kriens - 3 1 0 2 4 - 6 2
15. Aarau 3 0 1 2  5 - 7 1
16. Young fell . 3 0 0 3 0-14 0

Classements ; , , 1 X 2
1. Bâle-Neuchâtel Xamax 5 3 2
2. Chiasso - Nordstern 6 2 2
3. Grasshopper-Chênois 6 2 2
4. St-Gall-Young Boys 3 4 3
5. Servette - Lausanne 5 3 2
6. Sion-Zurich 2 3 5
7. Berne-Granges 4 3 3
8. Bienne - Lucerne 3 4 3
9. La Chaux-de-Fonds-Lugano 4 4 2

10. Frauenfeld-Aarau 4 3 3
11. Kriens-Winterthour 3 4 3
12. Wettingen-Fribourg 4 3 3
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COMMERÇANTS
Ne vous creusez pas ta tête pour vos problèmes de publicité. Nous avons
pour les résoudre un service à votre disposition.

Feuille d'avis de Neuchâtel

Du producteur valaisan
aux consommateurs neuchâtelois

TOMATES par plateaux 14 kg - 14 fr.
(1 fr. le kg).
POIRES (Williams) 14 kg - 17 fr.
(1 fr. 22 le kg).
POMMES (Gravenstein) 15 kg - 18 fr.
(1 fr. 20 le kg).
LIVRAISON: vendredi 15 septembre de
16 h 30 à 18 h à FONTAINES devant le col-
lège.
COMMANDE : par téléphone 53 34 05 de
17 h à 20 heures jusqu'au 14 septembre.
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La publicité
rapporte
à ceux
qui en font!

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

Datsun
Cherry 100 A
modèle 1976,
30.000 km, rouge,
parfait état.
Expertisée.
Prix à discuter.
Tél. (021) 23 63 17.

101140-V

Nouveau à
Fribourg
centre de
voitures
utilitaires
et d'occasion
Toutes marques.
Expo permanente,
à 2 min. de la gare,
derrière bâtiment
des F.E.F.
13, rue St-Paul.
F. Zumbrunnen
Tél. (025)214 21.

095146-V
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A vendre

Ford Capri
2600 GT
Tél. 25 40 09.106325-v

Préparation
pour l'expertise
Devis immédiat.
Garage Bayard
Tombet 28 Peseux.
Tél. (038) 31 3101.

097669-V

^LT PaugoottOJ
SL 

6 
CV 78 blanche 27.000 

km 
^H

WÊ Peugeot 304 7 CV 70/10 blanche 72.000 km ¦
m Peugeot 304 S 7CV 73 bei ge;mét. 66.000 km g
K Peugeot 304 7 CV 75 bleue 58.000 km EiN
M Peugeot 504 10 CV 69/09 beige F r. 4300.— ËR
S Peugeot 504 Tl 11 CV 71 blanche Fr. 5200.— Si
S Austin1300 GT 6CV 72/09 jaune 66.000 km gl
Hfc Auttin Allegro 8 CV 75 verte 31.000 km IH
W& Def Kelmer 5CV 71 blanche 41.000 km EH
Wa Citroën GS 1015 5CV 71 blanche 73.000 km SH
H Citroën D 5 vit. 10 CV 72 branche Fr. 5200.— 13
B Simca 1000 GLS 6CV 75 rouge 37000 km Q
B Renault R 6 TL 6CV 72 verte Fr. 2900.— B
B VWGolf 7CV 74 bleue Fr. 6700.— N

B Lancia Beta coupé HPE 8 CV 77 bleue 18.000 km Q
¦J) Fiat 131 A Mirafiori 7 CV 77 jaune 47.000 km H

B Ouvert le SAMEDI de 9 è 17 h E§
Bl 100865-vBJ
BL

^ 
Voitures expertisées et vendues avec garantie

^̂ ^̂ ^
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économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
y ŝ récolter
Ty sans avoir
lla^ltsemé _
Service de publicité
FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01

MULTI-0CCASI0NS
P. Mazzéi - H. Maubert

102, route de Chancy - Genève
Tél. (022) 92 81 10 ou 82 62 24

Mini 1000 • Fr. 3800.— ou
Fr. 100.— par mois.

R 16TS - Fr. 6800.— ou
Fr. 180.— par mois.

Opel Commodor GS - Fr. 9800.— ou
Fr. 239.— par mois.

Renault 12 Break - Fr. 5000.— ou
Fr. 136.— par mois.

Opel Kadett 1200 - Fr. 6800.— ou
Fr. 180.— par mois.

Opel Manta - Fr. 6000.— ou
Fr. 136.— par mois.

Mercedes 280 SE - Fr. 9000.— ou
Fr. 230.— par mois.

Fiat 128 spécial • Fr. 5800.— ou
Fr. 154.— par mois.

Opel Record D - Fr. 8000.— ou
Fr. 212.— par mois.

Citroën GS - Fr. 4500.— ou
Fr. 119.— par mois.

Renault 6 TL - Fr. 3800.— ou
Fr. 100.— par mois.

Alfa 2000 • Fr. 6800.— ou
Fr. 180.— par mois.

Ford Muatang Cobra - Fr. 15.800.— ou
Fr. 400.— par mois.

Renault 30 TS - Fr. 13.500.— ou
Fr. 300.— par mois.

101072-V

FORD TAUNUS
Modèle 76, 1300, couleur orange,
47.000 km. Voiture soignée, 4 pneus
neufs, 4 jantes montées pneus neige,
à vendre pour raison d'âge.
Prix Fr. 4800.—.

Tél. (032) 42 32 76. W112S-V

Peugeot 204
Break
40.000 km, 1972-05.

BMW 2002
Touring
jantes GOTTI 1974.

Austin 1300
de luxe
62.000 km, 1971-08,
avec radio, roues
neige.

Mini 1000
50.000 km, 1974,
partiellement révi-
sée.

Mini 1000
24.000 km, 1975,
pneus neufs.

Mini 1000
8000 km, 1976,
multigarantie.

Expertisées
Garanties
GARAGE DU PRÉ
F. Sauser, Fleurier.
Tél. (038) 61 34 24.

100920-V

A vendre
pour bricoleur

Fiat 850
Fr. 500.—.

Tél. 31 38 20,
heures des repas.

106351-V

A vendre :
pour cause de
décès, 1 voiture

Golf LS
automatique,
état de neuf
(19.772 km).

Téléphoner entre
11 h et 13 h ou dés
18 h, au N° (038)
53 33 20. 100780-v

URGENT

MIN11100
neuve, teinte oran-
ge et noir (spécial).

Prix spécial

Fr. 6950.—.
Tél. (037) 71 41 54.

106343-V

BMW 320
jaune 45.000 km,
radio, jantes spécia-
les, pneus neufs,
expertisée,
Fr. 12.300.—.
Tél. (021) 37 14 19.
dés 18 heures.

101168 V

2CV 6
1973, 55.000 km.
Expertisée.

Tél. 36 11 86.106360-v

A vendre

VW Passât L
Variant 06-1975,
41.000 km,
toutes options,
comme neuve.

Tél. 41 21 98.106357-v

062753 V

Occasion unique

Chrysler 180 B
automatic , gris métal-
lisé, très bon état ,
expertisée. Fr. 3700.—.

Garage M. Bardo S.A.
Agence Alfa-Romeo -
Datsun
Neuchâtel.
Tél. (038) 24 18 42.

100863-V

\ Alfasud \k modèle 1975, À
garantie. j

» Expertisée. A

l GARAGE DU i
L VAL-DE-RUZ 1
— Boudevilliers A
r (038) 36 15 15.1

 ̂
100532-V J

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

Tél. (021)53 33 53
de 11 i 21 heures.
AUTO KLOT1
Chexbres Puidoux.

0989B5-V

Remorque 2 essieux
pour voiture (en construction)

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

GARAGE DU PRÉ
François Sauser, Fleurier
Tél. (038) 61 34 24. <100919-V

VENTE
ACHAT

50 OCCASIONS
BON MARCHÉ
EXPERTISEES

Dès Fr.

1900.-
GARAGE
H. BAYARD

Tombât 28, Peseux.
Tél. (038) 31 31 01

100269-V

A vendre

MG 1300
MK II
1969, 75.000 km
(moteur neuf).
Prix 2000 fr.

Tél. (038) 46 16 13.
106451-V

Particulier vend

GOLF GTI
modèle 1977,
18.000 km, gris \
métallisé.
Etat de neuf.
Prix à discuter.
Tél. (021) 23 63 17.

101139-V

A vendre

Peugeot 304
GL
1972. Prix 2500 fr.

Tél. (038) 46 16 13.
106450-V

A vendre

Ford Capri
1600 L
parfait état, année
1970, 69.000 km,
3400 fr. ; 4 pneus
neige cloutés sur
jantes,
dim. M. 229-165
SR 13, 400 fr.

Tél. (038) 61 21 25.
102254-V

A vendre
MORRIS 1300

belle occasion,
expertisée.

modèle 1972.
Prix : Fr. 3200.—.

En leasing,
Fr. 109.— per mois.

100867-V

3?5£

A vendre

R4
expertisée, parfait
état.

Tél. (038) 55 22 21.
106377 V

A vendre
pour cause de
départ

Renault
12TS
état impeccable.

Tél. 55 20 69. 106415-v



Inauguration du stude du Mail

Un bel ensemble sportif à l'intention
des écoles et du public neuchâtelois

VUE PARTIELLE. - A gauche, le terrain de volleyball, puis l'emplacement
de basketball et le terrain de football. A droite, le point de départ de la piste
de 100 m. (Avipress-Baillod)

Ultime étape de l'édification de
l'école secondaire du Mail , les installa-
tions sportives en p lein air ont été offi-
ciellement inaugurées hier en fin
d'après-midi par M. Rémy Allemann ,
directeur des sports de la ville de Neu-
châtel , en présence de M. F. Koehli ,
président du Conseil général , de
membres de la commission consulta-
tive des sports , de représentants de
l'ACES (société propriétaire de l'école
du Mail), de la direction de l'Ecole
secondaire régionale de Neuchâtel
(ESRN), de plusieurs conseillers géné-
raux ainsi que de représentants de
l'Université et de Neuchâtel-Sports.

Situé dans la partie orientale de la
vaste place du Mail , entre arbres et
bucoli ques ombrages , cet ensemble est
avant tout destiné , comme l'a relevé
M. Allemann , aux élèves de l'ESRN et
de l'Université mais le public et les

sociétés de la ville y auront également
accès, hors des heures d'école.

Des aire s de saut en hauteur , de
lancer du poids , de saut en longueur et
de saut à la perche, un terrain de
basketball , un de volleyball , une piste
en polytan (nouvelle matière synthé-
ti que) de 120 mètres à quatre couloirs ,
ainsi qu 'un terrain de football , consti-
tué d'un mélange de terre argileuse et
de silice , composent ce stade appelé à
jouer un rôle important dans la vie de
l'ESRN et de l'Université bien sûr ,
mais aussi au sein d'une population
restée très attachée à ce lieu. «Il
risque, certes , d'y avoir quel ques
petits problèmes ou accrochages au
début , quant à l'utilisation de ces
installations , mais chacun ne tardera
pas à trouver son content », a dit , en
substance , M. Allemann. «Les autori-
tés attendent avec intérêt l'expérience
que vont vivre nos écoles et la popula-

tion sur ces lieux mis sous la sauve- =
garde du public» , a-t-il déclaré en =
conclusion de son discours inaugural. =

Le fait est que le nouveau centre g
sportif du Mail est appelé à «un bel =
avenir» . Admirablement situé , il offre s
de multiples possibilités aux sportifs, 5
qu 'ils soient étudiants ou «simples S
citoyens ». Accourus des écoles secon- S
daires de Cernier , de Colombier et... S
du Mail , les élèves-sportifs en ont , hier S
après-midi , fait la démonstration. =

La cohabitation entre le public et les =« pensionnaires » de l'ESRN et de =
l'Université devrait être aisée, tant =
sont vastes les emp lacements dont le s
coût se monte environ à =
430.000 francs, somme finalement H
modique compte tenu des inestima- §
blés services qu 'ils sont appelés à ren- =
dre. La commune de Neuchâtel , =
l'ACES, l'Eta t et le Sport-Toto ont par- §
tici pé au financement de ce complexe g
qui se présente comme une belle réus- g
site. Puisse la jeunesse en profiter au g
maximum ! p p g

DEMONSTRATIONS. - Bien enten-
du, des démonst rations ont été
faites à l'occasion de cette inaugu-
ration. (Avipress-Baillod)

Bâle n'a pas à rougir de sa défaite
football Soirée « pleine » en coupes d'Europe

BÂLE - VFB STUTTGART 2-3 (1-1)

MARQUEURS : Stohler 30mc ; Hoeness
44"" ; Ohlicher 54me et 70"" ; Tanner
78"".

BALE: Kueng; Siegenthaler , Maradan ,
Stohler, Geisser, Schaer, Tanner, von
Wartburg, Lauscher, Maissen, Demar-
mels.

VFB STUTTGART: Roleder ; Holcer,
Martin , Karl-Heinz Foerster, Elmer, Ohli-
cher, Bernd Foerster, Hansi Mueller,
Kelsch , Dicter Hoeness, Volkert.

ARBITRE: M. Mac Ginlay (Ecosse).
NOTES : stade de Saint-Jacques à Bâle.

25.100 spectateurs. Changements de
joueurs : Marti pour Maissen (59mc) et
Baldinger pour Seigenthaler (73"") à
Bâle ; Schmider pour Dieter Hoeness
(61"") et Beck pour Volkert (74me) à Stut-
tgart. A la 40"" von Wartburg est expulsé
du terrain après avoir reçu deux avertis-
sements pour jeu dangereux . A la 61mc,
avertissement à Helmuth Benthaus,
entraîneur du FC Bâle, pour avoir quitté
son banc!

Comme ces trois dernières saisons , il est
prati quement certain que le FC Bâle ne
passera pas le cap du premier tour de la

compétition européenne dans laquelle il
se trouve engagé. Contrairement à ce qui
s'était passé l'an dernier contre le SSW
Innsbruck en coupe des champions , les
Bâlois ont cette fois fourn i une excellente
performance , en match aller de la coupe
de l'UEFA , contre le VFB Stuttgart de
Juergen Sundermann. Après avoir frôlé le
pire, ils ne se sont inclinés que par 2-3
(mi-temps 1-1). Et ce après avoir perd u
toute chance de causer une surprise à la
suite de l'expulsion de von Wartburg
après 40 minutes de jeu < Von Wartburg a
été invité à quitter le terrain par l'arbitre
après avoir reçu son deuxième avertisse-
ment. Au moment de sa sortie , le FC Bâle
menait par 1-0. C'est alors qu 'il évoluait à
dix qu 'il a concédé l'égalisation , à un très
mauvais moment, à une minute du repos.

SÉVÈR E

La décision de l'arbitre a paru bien
sévère. Von Wartburg n'a pas la réputa-
tion d'un joueur bien méchant. Les fautes
qu 'il a commises ne se discutent pas mais il
est difficile de parler d'antisportivité à
leur sujet. Du côté bâlois , Siegenthaler et

Geisser, notamment , se sont montrés
beaucoup plus rudes en plusieurs occa-
sions pour leur vis-à-vis. C'est la première
expulsion de la carrière du Bâlois !

Dix minutes avant son expulsion , von
Wartburg avait été à l'ori gine du premier
but bâlois en compagnie de Siegenthaler
et de Lauscher. Sur la réussite de Stohler ,
le juge de touche avait levé son drapeau
pour signaler un hors-jeu mais l'arbitre
accorda tout de même le point. Le VFB
Stuttgart , qui avait connu passablement
de problèmes en première mi-temps face
à une défense bâloise très bien organisée ,
fut beaucoup plus à son aise lorsque son
adversaire se trouva réduit à dix. Il profita
immédiatement des circonstances pour
égaliser juste avant le repos puis il prit
deux longueurs d'avance par Ohlicher
(54mc et 70""-' minute) . Lorsque Tanner ,
d'un tir des 18 mètres, réduisit l'écart à
3-2, on eut la certitude que s'ils avaient
été au complet , les Rhénans auraient pu
remporter ce match aller. Avec ce but de
retard , ses chances de qualification sont
désormais nulles , surtout si l'on sait que le
VFB Stuttgart n 'a pas pour habitude de
perdre sur son terrain.

Sulser marque cinq fois : un record !
GRASSHOPPER - LA VALETTE 8-0

(3-0)
MARQUEURS: Ponte 31"" et 35rae ;

Sulser 40m«, 47m', 57me, 62"", 64n";
Wehrli 66me.

GRASSHOPPER : Berbig ; Hey,
Wehrli, Montandon, Lauper, Bauer,
Ponte, Heinz Hermann , Traber, Egli,
Sulser.

FC LA VALETTE : Grima ; Spiteri,
Gauci, Abdilla, Leli Farrugia, Deinajo ,
Fenech, Nardu Farrugia, Agius, Seychell,
Magro.

ARBITRE: M. Herrmann (Luxem-
bourg).

NOTES : Stade du Hardturm à Zurich.
3500 spectateurs. A la 54"", Galea relaie
Gauci à La Valette.

Comme on pouvait le prévoir , le Gras-
shopper-club de Zurich n'a pas connu de
problème dans son match aller de la coupe
d'Europe des champ ions contre les
Maltais du FC La Valette. Il s'est imposé
par 8-0 (mi-temps 3-0). Et si l'on s'en réfè-
re aux occasions que les champions suis-
ses ont su se créer, le FC La Valette peut
s'estimer heureux de s'en être tiré à si bon
compte. Les Grasshopper ont été supé-
rieurs dans tous les domaines et leur
domination territoriale a été constante. Il
leur a cependant fallu une demi-heure
pour trouver une première faille au sein
d'une équipe maltaise regroupée devant
son gardien.

HÉROS

Le héros de la rencontre a été l'atta-
quant international Claudio Sulser , qui
s'est fait l'auteur de cinq des huit buts
zuricois. Il a marqué une fois peu avant le
repos puis quatre fois en l'espace de dix-
sept minutes après la reprise ! Aucun
joueur suisse n'avait encore jamais réussi
un tel exploit dans un match de coupe
d'Europe.

Pour ce match aller , les Grasshopper
bénéficiaient de la rentrée de leur gardien J
Berbig et surtout de Raimondo Ponte, qui
avait jusqu 'ici été laissé en réserve par
l'entraîneur Johanssen. Ponte s'est signa-
lé en marquant les deux premiers buts et
en abattant un gros travail en milieu de
terrain. En revanche, tant Traber que Egli
n 'ont pas fait grosse impression face à des
adversaires pourtant très modestes.

Lausanne : chances intactes
JEUNESSE ESCHE -

LAUSANNE-SPORTS 0-0

JEUNESSE ESCHE: Hoffmann ;
Mond ; Schaul, Dipentina, Pigat; Jung-
bluth , Barboni , Peisser; André Zwally,
Scheitler, Richelli (55"" Claude Zwally).

LAUSANNE-SPORTS : Burgener;
Ley-Ravallo; R yf , Parietti , Niggl , Djord-
jic, Favre, Guillaume (60"" Sampedro) ;
Diserens, Kunzli , Cornioley.

ARBITRE: M. Vautrot (France).
NOTES : stade de Esche. 2200 specta-

teurs.
Lausanne-Sports a préservé ses chancçs

de franchir le premier tour de la coupe de
l'UEFA. En match aller , à Esche (Luxem-

bourg) , les Lausannois ont en effe t par-
tagé l'enjeu , sur le «score » de 0-0, avec
Jeunesse Esche. Dans l'opti que du match
retour , ce résultat nul devrait constituer
une excellente opération pour les
Vaudois.

Sur un terrain où Liverpool avait dû
également concéder le match nul il y a
deux saisons, les Lausannois ont dominé
durant pratiquement toute la rencontre.
Sous l'impulsion de Parietti et Diserens ,
les meilleurs joueurs sur le terrain , ils se
créèrent de nombreuses chances de buts
et sans la malchance qui poursuivit Kunzli
durant toute la rencontre , ils auraient pu
prétendre l'emporter.

Servette :
maigre espoir

PAOK SALONIQUE - SERVETT E 2-0
(0-)

MARQUEURS: Kermanidis 76"" ;
Sarafis 86"".

PAOK SALONIQUE: Fortula ;
Gounaris, K. Apostolidis, Ph. Apostoli-
dis, Iossiphidis, Bamanakis, Koudas ,
Anastasiadis (46. Sarafis), Kermanidi s,
Guerinio (46. Kosticos), Alavantas.

SERVETTE : Engel; Valentini , Trin-
chero, Guyot , Bizzini , Dutoit , Schnyder ,
Barberis, Andrey, Pfister (75. Elia),
Hamberg.

ARBITRE: M. Barbulescu (Roumanie)
NOTES : stade de Salonique.

20.000 spectateurs.

Battu par 2-0 à Salonique en match
aller des 16™-' de finale de la coupe des
vainqueurs de coupe, servette conserve
une chance sérieuse de renverser la situa-
tion dans quinze jours au stade des Char-
milles. Devant leur public (20.000 specta-
teurs seulement en raison du mauvais
temps), les Grecs n 'ont pas fait grosse
impression. Ils ont obtenu deux buts sur
des coups francs alors que le Servette
venait de perdre son meilleur élément,
Pfister, blessé. Juste avant sa sortie
(72"" minute) , «Joko» avait gâché
l'occasion la plus fa vorable du match. Sur
une contre-attaque de Barberis , Pfister ,
mis en excellente position par Andrey,
avait trop croisé son tir. Cette occasion ne
fut d'ailleurs pas la seule que les Servet-
tiens ne surent pas exploiter...

Les Neuchâtelois brillent

(gg )̂ automobiiisme | Au Rallye d'Uri

Le 6"" rall ye d'Uri , quatrième manche
du championnat national de la spécialité
n 'a pas apporté de grandes surprises. Une
fois de plus, les Porsche ont dominé le
débat en prenant les deux premières
places grâce à André Savary et Jean-
Robert Corthay. Il faut préciser que
Phili ppe Carron a fait bonne mesure avec
sa Fiat 131 Abarth qu 'il pilotait pour la
première fois en Suisse en prenant la troi-
sième place alors que son compagnon
d'écurie, le champion suisse Eric Chap-
puis , voyait ses chances annihilées dès le
prologue du matin puisqu 'il couvrait un
tour de circuit de trop. Finalement, il
remontait néanmoins jusqu 'à la cinquiè-
me place.

À RETENIR
Une avant-première a été organisée ce

week-end avec un prologue où chacun
partait pour douze tours d'un circuit d'un

peu plus d'un kilomètre qui donnait
l'ordre des départs pour l'après-midi. Ce
prologue s'est avéré fort sélectif et
plusieurs équipages voyaient leurs chan-
ces annihilées dès le matin.

Les équipages neuchâtelois se sont fort
bien comportés. Mis à part le forfait de
Jean-Claude Bering et l'abandon de
Michel Bétrix qui réalisa plusieurs temps
intéressants avant de devoir renoncer, les
rallymen neuchâtelois ont tous rallié
Andermatt dimanche au petit matin après
avoir fait à huit reprises le Gotthard et,
deux fois, l'Oberalp !

Michel Scemana du Landeron associé
au Bâlois Werne r Schmied termine sixiè-
me au classement général et remporte le
groupe 2. Les Chaux-de-Fonniers Reu-
che-Junod et Heiniger-Michèle Jost ter-
minent respectivement deuxièmes et troi-
sième du groupe 1 (voitures de séries). Ce
n'est pas tout : François Bourquin (Trame-
lan) et Biaise Moulin (Corcelles) rempor-
tent la classe des 1600 alors qu 'en deux
litres, Guggisberg-Mueller, Perret-Guin-
chard et Jeanbourquin-Jeanmaire se clas-
sent sixième, huitième et treizième de
leur catégorie. Enfi n , en 1300 cmc, der-
rière le « régional » Cattaneo, deux équi-
pages neuchâtelois obtiennent les
deuxième et troisième rang avec
Corboz-Duvoisin et Schumann-Scherten-
leib.

Sport dernière
• Championnat interré gional juniors A 1.

Matches avancés du groupe 1 : Etoile Carouge -
CS Chênois 1-3 ; Neuchâtel Xamax - Vevey
4-2. Classement: 1. CS Chênois 5/8 ; 2.
Servette 4/7 ; 3. Young Boys 4/6 ; 4. Fribourg
4/5 ; 5. Neuchâtel Xamax , Vevey 5/5 ; 7. Sion,
Lausanne , Marti gny 4/4 ; 10. Etoile Carouge
5/4 ; 11. Bienne, Stade Nyonnais 43; 13.
Granges 4/2 ; 14. Berne 4/0.

• Roger Vonlanthen a décidé de faire jouer
un match d'entraînement supplémentaire à son
équi pe en vue de sa rencontre de championnat
d'Europe contre la Hollande (11 octobre) . Cet
entraînement aura lieu le 19 septembre au
stade du Neufeld à Berne. L'adversaire de
l'équipe suisse sera le FC Berne.

La deuxième victoire de Kortchnoi
<̂ S?\ échecs Championnat du monde

Victor Kortchnoi a battu Anatoly
Karpov dans la 21""-' partie du champion-
nat du monde, réduisant l'écart qui le
séparait du tenant du titre. Karpov, qui
mène maintenant par 4-2, a abandonné au
60mc coup.

Blancs : KORTCHNOI Noirs : KARPOV

43.f4 le coup mis sous enveloppe par Kortchnoi '
est certainement le meilleur. Le plan des Blancs
consiste à amener leur Roi au centre de l'échi-
quier, comme dans la partie, ou, si les Noirs ne
prennent pas en passant, venir attaquer avec
leur Roi la Tour sur la colonne b.
...exf3 e.p. (en passant) ce qui facilite énormé-
ment le jeu des Blancs. Les commentateurs
essayeront de démontrer que
Tb2+44.Rfl-Fd6 avec l'idée de sacrifier le Fou
sur b8 et attaquer les Pions h et g avec la Tour,
aurai t été préférable. D'après le Dr. Henri
Robert , ce plan de sacrifier le Fou en b8 est
insuffisant.
44.Rxf3-Rf7 45.Tc8-Re7 46.h3-h5
47.Tg8-Rf748.Td8-g5 49.g4-hxg4+
50.hxg4-Re7 51.Tg8-fxg4+ 52,Rxg4-Rf7
53.Tc8-Fd6 54.e4-Tgl+ 55.Rf5-g4 Une der-
nière tentative des Noirs pour se libérer , mais
Kortchnoi ne se laisse pas troubler.
56.e5-Tfl+ 57.Re4-Tel+ 58.Rd5-Tdl +
59.Cd3 ! I un coup très fort qui donne immédia-
tement le gain aux Blancs.

...Txd3 60.Rc4 la Tour et le Fou sont atta-
qués. Karpov abandonne.

Situation: KARPOV-KORTCHNOÏ 4-2
C.K.

Katic autorisé
à entraîner

A La Chaux-de-Fonds

Le département technique de l'ASF a
accordé à Ilija Katic l'autorisation provi-
soire de fonctionner comme entraîneur du
FC La Chaux-de-Fonds pour la saison
1978-79. Il devra suivre, durant l'été
1979, les cours habituels à Macolin pour
pouvoir continuer son activité d'entraî-
neur.

L'ASF a reçu de la fédération
yougoslave la confirmation que Ilija Katic
suivait les cours de l'école supérieure
d'éducation physique de Belgrade et qu 'il
avait passé jusqu 'ici avec succès 22 des
24 examens intermédiaires prévus.
L'école fréquentée par Katic est la plus
haute pour la formation des entraîneurs
en Yougoslavie. . ^ _ .

L'autopsie du corps
de Peterson

L'autopsie du corps de Ronnie
Peterson , pratiquée hier à Milan , a permis
d'établir que la mort du pilote suédois a
été provoquée par une embolie, a déclaré
le magistrat chargé de l'enquête judiciai-
re, M. Armando Spatora .

« Aucune trace d'oxyde de carbone ou
de substances toxiques contenus dans les
extincteurs ayant servi à maîtriser
l'incendie de sa voiture, n'a été relevée
dans les poumons du pilote » a encore
précisé le magistrat qui a autorisé, en fin
de matinée, le rapatriement en Suède de
la dépouille mortelle.

TOUS LES RÉSULTATS
Coupe des champions

Real Madrid - Progrès Niederkorn 5-0 (3-0)
AEK Athènes - FC Porto ' 6-1 (4-0)
Fenerbahce Istanbul - PSV Eindhoven 2-1 (2-1)
FC Brugeois - Wisla Cracovie 2-1 (2-0)
Vllaznia Shkoder - Austria Vienne 2-0 (1-0)
Zbrojovka Bmo - Ujpest Dosza 2-2 (0-1)
FC Cologne - LA Akranes 4-1 (3-1)
Juventus Turin - Glasgow Rangers 1-0 (1-0)
Nottingham Forest - Liverpool 2-0 (1-0)
Grasshopper - FC La Valette 8-0 (3-0)
Valkeakosken Haka - Dynamo Kiev 0-1 (0-0)
FF Malmô - AS Monaco 0-0 (0-0)
Omonia Nicosie - Bohemians FC 2-1 (1-1)
Odense BK - Lokomotive Sofia : 2-2 (2-0)
FC Linfield - SK Lillestrôm 0-0 (0-0)
Partizan Belgrade - Dynamo Dresde 2-0 (1-0)

Coupe des vainqueurs de coupe
Sporting Lisbonne - Banik Ostrava 0-1 (0-1)
FC Barcelone - Chaktior Donetz 3-0 (2-0)
Valur Reykjavik - FC Magdebourg 1-1 (0-0)
Marek Stanke Dimitrov - FC Aberdeen 3-2 (0-1)
Ferencvaros Budapest - FF Kalmar 2-0 (2-0)
Beveren Waas - Ballymena United 3-0 (2-0)
Paok Salonique - FC Servette 2-0 (2-0)
Uni Craiova - Fortuna Dusseldorf 3-4 (1-2)
Zaglebie Sosnowiec - SSW Innsbruck 2-3 (1-2)
Alkmaar - Ipswich Town 0-0 (0-0)
Shamrock Rovers - Apoel Nicosie 2-0 (1-0)
Rijeka - Wrexham 3-0 (1-0)
Floriana La Valette - Internazionale Milan 1-3 (0-3)
Frem Copenhague - AS Nancy 2-0 (1-0)
US Luxembourg - Bodo Glimt

(match retour, 1-4 à l'aller) 1-0 (1-0)
¦

Coupe de l'UEFA
Finn Harps - Everton 0-5 (0-2)
Standard Liège - Dundee United 1-0 (1-0)
Dukla Prague - Lanerossi Vicenza 1-0 (1-0)
CSCA Sofia - FC Valence 2-1 (0-0)
Borussia Mônchengladbach - Sturm Graz 5-1 (1-1)
Arges Pitesti - Panathinaikos Athènes 3-0 (l-O)
Atletico Bilbao - Ajax Amsterdam 2-0 (1-0)
Jeunesse Esch - Lausanne Sport 0-0 (0-0)
Nantes - Benfica Lisbonne 0-2 (0-2)
Real Sporting Gijon - Torino 3-0 (2-0)
Braga - Hibernian FC 5-0 (3-0)
Galatasaray - West Bromwich Albion 1-3 (O-l)
Dynamo Berlin - Etoile Rouge Belgrade : 5-2 (3-2)
B. 1903 - Kuopio Palloseura 1-2 (1-1)
FC Bâle - VfB Stuttgart 2-3 (1-1)
Torpédo Moscou - FK Molde 2-0 (2-0)
Elfsborg Boras - Racing Club Strasbourg 2-0 (2-0)
MSV Duisbourg - Lech Poznan 5-0 (4-0)
Start Kristiensand - Esjberg 0-0 (0-0)
Arsenal - Lokomotive Leipzig 3-0 (0-0)
Carl Zeiss Jena - Lierse SK 1-0 (l-O)
Twente Enschede - Manchester City 1-1 (0-1)
Hibernian Edimbourg - IFK Norrkôping 3-2 (1-0)
Politechnica Timisoara - MTK Budapest 2-0 (l-O)
Lokomotive Kosice - AC Milan 0-1 (0-1)
Dynamo Tbilissi - Napoli 2-0 (1-0)
Hajduk Split - Rapid Vienne 2-0 (1-0)
Hertha Berlin - Trakia Plovdiv 0-0 (0-0)

Olympiakos Pirée - Levski Spartak Sofia (ce so;r) - ( - )
IBV Vetsmanaeyjar - Glentoran (ce soir)

(match retour, 0-0 à l'aller) - ( - )
Pezoponkos Larnaca - Slask Wroclaw (samedi) • ( - )

tennis Sept nations sont encore en lice

- • .•:¦;¦, - •

Alors que l'« édition» 1979 a déjà
débuté (la Suisse reçoit notamment l'Iran
cette semaine, à Genève) , la Coupe Davis
1978 en est arrivée à sa phase finale. Sept
nations restent encore en course pour la
conquête du fameux « saladier d'argent » :
Etats-Unis, Chili , Australie (tenante) ,
Grande-Bretagne , Tchécoslovaquie,
Suède et Hongrie.

Du 15 au 17 septembre à Santiago , la
formation américaine affrontera le Chili
en finale de la zone américaine. Logique-
ment , l'équipe des Etats-Unis devrait
l'emporter et se qualifier pour les demi-
finales interzones.

SANS CONNORS
ET GERULAITIS

Toutefois , devant Jaime Fillol , Patricio
Cornejo et Hans Gildemeister , les Etats-

Uni s pourraient connaître des difficultés ,
d'autant qu 'ils seront privés de leurs meil-
leurs éléments (Jimmy Connors et Vitas
Gerulaitis) et que le match se jouera à
haute altitude , ce dont ils n 'ont pas l'habi-
tude. Les Etats-Unis aligneront Brian
Gottfried , Harold Solomon , Dick
Stockton et John McEnroe.

Le vainqueur de cette finale rencontre-
ra , au tour suivant , la Suède ou la Hon-
gri e, ces deux nations étant aux prises, du
15 au 17 septembre , à Baastad , en finale

de la zone européenne B avec Bjorn Borg,
la Suède est favorite.

La finale de la zone européenne A met-
tra aux prises, toujours du 15 au 17
septembre, la Grande-Bretagne et la
Tchécoslovaquie, sur le gazon d'East-
bourne. Sur une surface qu 'ils connaissent
bien , Mark Cox , Buster Mottram et les
frères Lloyd auront les faveurs de la cote.

Le vainqueur de cette finale A affronte-
ra , en demi-finale interzones , l'Australie,
qui s'était qualifiée il y a quelques mois
aux dépens de la Nouvelle-Zélande (5-0).

La Coupe Davis dans sa phase finale



principal quotidien jurassien

cherche à engager

deux rédacteurs RP
- 1 rédacteur responsable des pages sportives
- 1 rédacteur responsable des pages régionales (travail de nuit).

Date d'entrée en fonctions : à convenir.

Les offres écrites, avec curriculum vitae et photo, sont à adres-
ser à l'Imprimerie du «Démocrate» SA, direction du personnel,
case postale, 2800 Delémont. 100725-0

BRÉSIL
Famille brésilienne cherche, pour
s'occuper de ses enfants,

JEUNE FILLE
de langue maternelle anglaise.
Départ au plus tôt. Voyage payé.

Adresser offres écrites à MT 2034 au
bureau du journal. IOMSî-O

I

" 1 MIKRON HAESLER
¦ PRÉPARATEUR DE TRAVAIL

¦MI Apprentissage de mécanicien (bonnes connais-
t£J» sances d'usinage par enlèvement de copeaux),
LfJ formation ASET OU équivalente, initiative, âge
| 25-35 ans.

IS3 Déterminer la suite des opérations, calculer les
jjl temps alloués, déterminer les moyens de
>fj production, organisation et conseils à la
?M construction.

3] Nous sommes une entreprise dynamique, affi-
43] liée au groupe MIKRON, qui est synonyme de
j^fj haute précision et de technique avancée. j

ja Nos machines-transferts répondent aux
Sa exigences de branches les plus diverses (auto-
àjl mobile, robinetterie, serrurerie, appareillage,
sa horlogerie, etc.).

B Travail varié et intéressant, indépendance et
» responsabilités.

I Faire offres par écrit à MIKRON HAESLER SA,
J Fabrique de machines-transferts,

b2 2017 Boudry. 100724.0

HORMEC S.A.
Fabrique de mécanisation horlogère

cherche, pour sa succursale de Bevaix,

UN MÉCANICIEN
DE PRÉCISION

Prestations sociales modernes.

Se présenter ou téléphoner à :
Hormec S.A., rue du Château 17,
2022 Bevaix. Tél. (038) 46 19 33. 101175 .0

BBIBEBBB
Pour notre secteur Ebauches, nous cherchons

UN CHEF DE GROUPE
ayant une formation de mécanicien ou de micro-mécanicien.

Son activité consistera à assumer la responsabilité du groupe de contrôle et
de découpage des circuits. A ce titre, il sera notamment chargé

- du contrôle d'entrée et de sortie des circuits
- de la surveillance de la production de son groupe (qualité/quantité)
- du réglage des presses de découpage.

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres à OMEGA, Division du
personnel II, 2500 Bienne, tél. (032) 41 09 11, interne 2591 ou 2208. IOMSô-O

HESH^HHflflHIRiS'îI

CêêêêW  ̂ZURICH (̂ Kr\ ZURICHî SKr-y ASSURANCES K B̂mWJASSURANCES

Nous cherchons un

INSPECTEUR DE SINISTRES
pour notre agence générale de Neuchâtel, sachant travailler de manière

|| indépendante.
La préférence sera donnée à une personne expérimentée dans le domaine ' B¦ >¦ '
des assurances.

Une formation complète sera donnée à un candidat ne connaissant pas
certaines branches.

Nous offrons une situation stable et intéressante.

Veuillez adresser offres écrites avec curriculum vitae et prétentions de salaire
à André Gavillet , agent général de la Zurich-Assurances, case postale 1145,
2000 Neuchâtel.

100700-0
ISBBnBB nBBnHB I n̂ ^̂ m v

JTfj JURACIME S.A. I
fabrique de ciment m

2087 CORNAUX (NE) I
cherche : Bft

1 EMPLOYÉ DE FABRICATION I
n pour travailler par équipes en service continu. gg

IH Poste de travail avec tâches diverses et intéressantes. SE

jgl Entrée immédiate ou à convenir. Kj

fyM Ecrire ou téléphoner à ||f

M JURACIME S.A. «i
B 2087 CORNAUX (NE). B§
» Tél. (038) 48 11 11. 100842-0 S

FNR - Fabrique Nationale de Ressorts S.A.
ENTREPRISE DU GROUPE NIVAROX S.A.

cherche, pour son service des ventes,

UNE COLLABORATRICE
qui assurera le contact avec la clientèle, en liaison avec les différents secteurs
de l'usine.

Ce poste comprend notamment la tenue du fichier clients, la préparation
commerciale des offres et des commandes, la correspondance et les relations
téléphoniques avec notre clientèle.

Cette activité conviendrait à une personne sachant s'organiser de manière
indépendante et faire preuve d'initative, d'entregent, de fermeté et de préci-
sion.
Les qualités professionnelles requises sont une parfaite connaissance des
langues française et allemande, écrites et parlées, ainsi qu'une bonne prati-
que de la sténographie et de la dactylographie.
D'autres connaissances linguistiques seraient un avantage.

Si vous êtes une personne dynamique, capable de créer un climat de con-
fiance, et désirant acquérir une situation d'avenir, vous êtes la collaboratrice
que nous cherchons, et nous vous prions d'adresser votre offre détaillée
manuscrite, avec curriculum vitae, à

FABRIQUE NATIONALE DE RESSORTS S.A.
rue de l'Etoile 21 • CH 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 47 44. 101162 0

JfSMF La Neuchâteloise
j ÊâV im Assurances Neuchâtel
Pour compléter l'effectif de notre service informatique équipé d'un système
IBM/370-138, exploité sous DOSA/S, nous cherchons un

analyste-
programmeur

Le candidat souhaité aura les qualifications suivantes:

Formation commerciale ou technique supérieure.
Plusieurs années de pratique du langage PL/1.
Maîtrise de la langue française, connaissances d'allemand et d'anglais.

Le service de programmation est équipé de terminaux 3278 pour travailler
avec le K package» SPM2. Le développement des études est fait dans une
large mesure à l'aide des techniques IPT. Nous aurons à prendre en charge
l'extension de nos bases de données organisées en DL1 et à introduire pro-
gressivement le télétraitement (CICS/VS).

Nous offrons un poste stable comportant des activités intéressantes et
variées et des responsabilités en relation avec nos exigences à celui, ou celle
possédant le profil désiré. Cadre dé travail agréable dans des locaux
modernes équipés des plus récents perfectionnements techniques.

Renseignements, sans engagement, auprès du service du personnel de

LA NEUCHÂTELOISE-ASSURANCES
rue de Monruz 2 - 2002 Neuchâtel.
Tél. (038) 21 11 71, interne 315. 101160 0

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou à convenir,

mécanicien
de précision

pourtravaux intéressants et variés en
petites séries et pièces uniques.
Avantages sociaux usuels, semaine
de 5 jours.

Faire offres détaillées par écrit ou
entretien verbal après rendez-vous
téléphonique.
Baur + C'°,
2024 Sauges/Saint-Aubin.
Tél. (038) 55 16 55. 101123-0

tmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
Nous engageons pour entrée immé-
diate ou date à convenir:

UN TOURNEUR
UN AIDE-MÉCANICIEN

Téléphoner au (038) 46 19 29 pour
prendre rendez-vous.
Clottu-mécanique - 2022 Bevaix.

101176-0

ESPOIR NEUCHATELOIS cherche

MONITEURS (TRICES)
bénévoles, pour l'animation de groupes
d'enfants. Buts de l'ESPOIR: ÉVANGÉLI-
SATION et PRÉVENTION (alcool, drogue,
fumée).
Week-end d'information 16, 17, et
18 septembre.
Renseignements : tél. (039) 22 28 28.

101096-O

Famille de médecin cherche

jeune fille
consciencieuse

pour aider au ménage.

Tél. (038) 33 25 52.

Adresser offres écrites à GM 2028 au
bureau du journal. 101021-0

Le service des sinistres de notre direction générale ^̂ ^B
à Winterthur cherche un ^̂ B

JURISTE 
^de langue maternelle française possédant le brevet d'avocat. V

Son activité s'étendra à la gestion de sinistres en matière de responsabilité civile, 1
à la conduite de pourparlers transactionnels et à l'instruction de nos directions 1

j régionales.

| Si ce poste vous intéresse, nous vous invitons à présenter votre candidature à
I notre service du personnel.

A. «Winterthur» Société Suisse d'Assurances, Direction générale,
|̂ k Général Guisan-Strasse 40, 8401 Winterthur
H^L (M. Seiler, chef du personnel). Téléphone (052) 85 11 11. 101069-0

HS^̂  I winterthur
^BJmmÊmmm. I assurances

§ M ACTIVITE VARIEE
Uni VIE EN PLEIN AIR

PRESTATIONS SOCIALES IMPORTANTES

H m Voilà ce que les CFF offrent àun,, •

U 
MONTEUR DE VOIES

Nous cherchons quelques nouveaux collaborateurs pour

LE VAL-DE-TRAVERS

Conditions: être âgé de moins de 30 ans, nationalité suisse ou
permis C; expérience dans le génie civil souhaitée.

Pour renseignements et offres de service, s'adresser à :
3ma section de la voie, place de la Gare 12, à Neuchâtel. 101141-0

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou pour date à convenir

REPRÉSENTANT
pour la visite de notre clientèle : commerces de sports. Nous désirons un
débutant aimant les sports, qui sera formé par nos soins. Nous offrons des
prestations supérieures à la moyenne.

I Faites vos offres écrites complètes sous chiffres 28-900234 à PUBLICITAS,
Terreaux 5, 2001 Neuchâtel. 101167-O

m MIKRON HAESLER O MIKRON HAESLER O MIKRON HAESLER m
LU S
eo Mikron Haesler S.A., fabrique de machines-transferts-usinage j ^J
J*J de pièces de petites séries, prototypes - 17, route du Vignoble, CD
jg 2017 Boudry, tél. (038) 44 21 41 - S'adresser à M. J. Chenaux,. SB
gg chef du personnel - cherche : 3;
S mS °°
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A la suite de réorganisation, nous cherchons pour notre
clinique

UNE GOUVERNANTE
DE MAISON

qualifiée, ayant la formation ou l'expérience requise pour
organiser l'entretien de notre complexe hospitalier et
diriger le personnel du service.

Poste stable, ambiance agréable, prestations sociales.

' Date d'entrée à convenir.

Faire offres écrites avec curriculum vitae, photo et
prétentions de salaire â l'administrateur de la Clinique de
la Source, 30, av. Vinet, 1004 Lausanne. 1010710

Mllll llllllllllllllllllllllllll IIIII IIIIIIIIIIIIIIIIII IIIHIIIIHMll

Désirez-vous travaillez à mi-temps
ou selon un arrangement horaire
en qualité de

iiCii tâiii
bilingue allemand-français
au sein d'une équipe jeune et efficace
dans l'ambiance créative d'un bureau
publicitaire \

atelier
e+f Schneider asg
publicité & conceptions
design, créations visuelles
vieille ville 26
2525 le landeron
038 5138 43

_^ 10'163-°

Adia offre un grand choix d'emplois. pasy^Hs-aj
Nous cherchons PsT* [TH|

MENUISIERS |rTJj£P^
, fl^ C™ M / * |

Rue du Seyon 8a. 2000 Neuchâtel ~J ̂  ̂ ifr- Til  ̂ |Tel 038/24 7-1 M 101038 0 , «jj^| i ^ f  JBÉMfc

Café-restaurant
Le Puck, à Saint-Biaise,
cherche pour date immédiate '
ou à convenir

jeune sommelière
Débutante acceptée.
Logement 2 pièces à disposition.

Tél. (038) 33 23 30. 101018 O

(D
BAUME & MERCIER

Pour assister le directeur des ventes

secrétaire expérimentée
Nous cherchons une collaboratrice polyva-
lente au bénéfice d'une solide expérience au
niveau d'un secrétariat de direction. Elle doit
être capable de travailler de manière indépen-
dante et disposée à prendre des responsabili-
tés.

Langues : français, anglais, allemand parlés et
écrits.

Le poste à repourvoir offre un travail très varié
au sein d'une équipe sympathique.

Des connaissances de la branche horlogère
seraient un atout.

Entrée à convenir.

Adresser offres détaillées à la direction de
BAUME & MERCIER S.A.
9, rue Le Royer, 1227 Acacias/Genève.
Tél. (022) 43 87 50, interne 221 dès le 1.8.77.

10101S-O
^——————————— —-—ai

Nous cherchons, pour notre département
carrelages, avec exposition,

UN (E) EMPLOYÉ (E)
DE BUREAU

• connaissant les travaux de bureau
• aimant le contact direct avec la clientèle
• ayant des dispositions pour la vente.

Entrée en fonction immédiate ou à convenir.

Les candidats connaissant le français et l'alle-
mand auront la préférence.

Les candidats intéressés sont priés de faire
leurs offres à MATÉRIAUX S.A. CRESSIER,
2088 Cressier. Tél. (038) 4811 33. 101109 -0

Centre de l'habitation
A Artisanat

ĵj pyfc
 ̂

*¦* e Va 12C (à côté de chezj jé̂ ne)
_ éf^̂ -'̂ târ ^̂ mh- Case postale 22 * Tél- (038) 46 13 93

^ vKmii n̂  A 
10 

minutes c'e Neuchâtel

)T V-feilv f̂e 
«̂ UC Ouvert tous 

les 
jours

I \ -'.̂ W f̂cgar^af Q de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h 30
<i °̂W'KK».N S les mercredis et jeudis jusqu'à 21 h
H Îïï1>,VBW«/ 4 samedi sans interruption de 9 h à 17 h

™ ftwj Meubles rustiques et de style
i xl w TaP,s " R|deaux
2 <jSi v Fer forgé - Artisanat, etc.
1 | fi Terre culte: dîner 30 pièces

<7) -S 'S JL Reprise de votre ancien mobilier
•- u « j- ^w Facilités de paiement
2 •£ u  ̂

If Livraisons franco domicile

<u « Q. o ï i Sans engagement de ma part, veuillez me faire

« o 8 *" § I Parvenir votre documentation

IH *J.P ' — "E^o £ ¦lj | Prénom : 

«l o i? g- j fi] t -̂1 Localité : 
E m '"Û IA Ml I A retourner à:

L5 S =l rî jHwl I Centre de l'habitation artisanat
lêjImVm^ I Case postale 22 - 2022 Bevaix.

I 097423-A

¦Prêt personnel;
S ¦ Tout compris: g
¦ tf%^̂ HA#% MÊMé f̂ mHÊM 14% 

Double garantie. Service rap ide
IV ÎÏ I  IV ¦ Î Cl nl lU 

et 
personnalisé. Discrétion absolue. M

¦ UU lu I luUUIi Maintenant , *
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^
mrmmmw encore meilleur marché: ¦

I 

Crédit Mensualités sur ""Fr. 24 mois 36 mois 48 mois ¦
8 000.- 380.20 268.50 212.60 B

20 000.- 928.90 649.80 ' 510.30 I _

i ^ ¦ ¦ ¦HBBI J
| "Veuillez rn 1
\ | m'accorder \\L I

"H OarariTlP .Mensualité rr; 1
g||> aqiCl"UC 

£f | désirée environ lÎL 
H 1- Notre certificat de pro- H _

H I : tection garantit qu'en cas ^H; I Nom
¦ H de maladie ou accident , v;:||;5ss5^M; * Prénom
¦ H> le paiement des mensualités j^J; B
|  ̂ est suspendu. ^H ¦ Rue

2 L'Union de Banques BJ m.
I Suisses est garante de prin- "'''̂ SsBBj | NPA Lieu

ES cipes commerciaux loyaux st ' — „1 ¦ et sérieux. Même en cas de —-i I Patede na.ssance 
¦ [ M ,  | difficulté (chômage, p. ex.) ¦ ¦ 

SignatLre g "̂
S I vous pouvez compter sur H ¦ u"
9 Ira notre compréhension . »&. Ri' 1 H¦ 11̂ ==—SÉU ¦ banque aufina
™ ^¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ WTO^OTBI ^̂  ̂ ¦ Institut affilie a l'Union de Banques Suisses
B 1211 Genève. 17, rue du Cendrier, tél. 022 3197 50 /1002 Lausanne. 2. rue Caroline.¦ tél. 021 20 76 31 / 1951 Sion. 2. rue du Scex. tél. 027 22 95 01 / 2501 Bienne, 9, place de la Gare.
U tél. 032 23 22 27/ 2001 Neuchâtel. 9. place Pury. tél. 038 24 6141 098688-A

Sohorec SA
Fabrique d'horlogerie
Poudrières 135-137
2006 Neuchâtel

cherche

emboîteurs
qualifiés

pour travail soigné en fabrique.
Réfectoire à disposition.

Faire offres écrites ou téléphoner au
(038) 24 3161. 1010900

Petite pension pour dames âgées
désire engager

employée de maison
qualifiée

pour le 10 octobre ou date à
convenir.
Conditions d'engagement selon
barème de l'Etat. Nourrie, logée,
semaine de 5 jours.

Adresser offres à
PENSION LES LILAS
2055 Chézard-Saint-Martin
Tél. (038) 53 34 31. 101170-0

Nous cherchons IsB

1 magasinier I
et mi

1 aide-magasinier H
pour les pièces détachées. fiB

Se présenter ou faire offres au iXEJj
Garage Waser, gflH
rue de Neuchâtel 15, wSÊ
2034 Peseux. K»
Tél. 31 75 73. ¦

100877-0^^

PAPETERIES DE SERRIÈRES S.A.
Nous engageons immédiatement ou
pour date à convenir un

ÉLECTRICIEN
D'ENTRETIEN

Conditions intéressantes, avantages
sociaux.

Se présenter ou faire offres écrites au
Service du personnel
Papeteries de Serrières S.A.
2003 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 75 75. 101101-0

|l̂  i <*) ;*̂  '̂ 7*̂ j  cherche R

H mt £ I _M I I J |̂ H iSàm
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date à convenir 3 |
HM

 ̂
O I

| AIDE-
VENDEUSE ii

ï - ¦*
!. Jeune fille sortant des écoles serait engagée par ¦*
x-  PALLADIUM, 10, Saint-Maurice, \\*¦ 2000 NEUCHÂTEL. Tél. 24 18 19. 09B815-O -i

V M Myy yy y yyyyy y y yM yyyyyŷ yyyyyyŷ ^MMMMrMW

Travailler un certain temps chez Adia, c'est I M
accumuler des expériences. Nous cherchons Î̂ ^S Ir^ i

mécaniciens Jw^^m
d'entretien ^ ¦HT F̂I
Rue du Soyon 8a. 2000 Neuchâtel \ ' ̂ i \ ¦̂ mfJm^m^£ ̂B
Tel . 038/24 74 14 101173-0 -J^̂ ^J^^ ĵ^EBBk I

Travaillez chez Adia en attendant de trouver un j^p̂ WBfeffii
poste définitif. Nous cherchons F̂ ^B Ir^l

mécaniciens AmJLwÊ M̂de précision ' ¦BP M̂T
T  ̂̂ T <~2 m ' wv^

Rue du Seyon 8a. 2000 Neuchâtel \^ Â̂ \" ^̂ Û mî l ^Tel . 038/24 74 14 101174 0 ,X>Jl \^U 
Mk 

J

Nous engageons au plus vite \l B

UNE TELEPHONISTE -1
RECEPTIONNISTE ^BCette activité consiste à assurer,

en team, le bon fonctionnement
d'un central téléphonique à ^^^^^^™
15 lignes, et l'accueil des visi-
teurs, clients et fournisseurs.
Nous demandons une expérien-
ce pratique sur un grand central
téléphonique (formation PTT
souhaitée), la maîtrise de la
langue française avec de très
bonnes connaissances de l'alle-
mand et des connaissances

^̂ ^̂ ^̂  ̂
d'anglais.

ÇjffitjBWBi Les offres ou demandes de
RaKg^̂ E renseignements sont 

à
9| adresser au service du Per-
fffp^T^Bp 

sonnel de la Compagnie des
JaH^PaK1 Montres
Ifc'̂ SgnJ LONGINES à Saint-lmier,
¦ » tél. (039) 42 11 11. ,00448-0

gjSgi
Fabrique de fours industriels cherche

UN SERRURIER
expérimenté, spécialiste sur l'acier inoxyda-
ble.

Selon la personnalité du candidat, ce poste
pourrait à l'avenir comporter des responsabi-
lités.

Nous offrons :
- un travail intéressant et varié;
- une rémunération correspondant aux quali-

fications ;
- une ambiance de travail agréable;
- l'horaire mobile.

Faire offres écrites ou demander le question-
naire d'engagement à Borel S.A.,
rue de la Gare 4, 2034 Peseux.
Tél. (038) 31 27 83. 101137 0JSbLW La Neuchâteloise

JbV&y Assurances Neuchâtel
Nous désirons engager, pour une date à convenir, une

SECRÉTAIRE
bilingue, capable de s'occuper de correspondance fran-
çaise et allemande sur la base du dictaphone.
Les activités, très variées, comprennent notamment
l'élaboration de rapports et comptes rendus périodi-
ques ; la gérance de la bibliothèque ; téléphones, agenda,
réservations; sténographie; le service des actions; rem-
placements au service du courrier entrant.
Une excellente formation de base et plusieurs années de
pratique sont nécessaires.
Nous offrons un emploi stable et les avantages sociaux
d'une grande entreprise: horaire variable, restaurant,
clubs de sport et loisirs, etc.
De plus amples renseignements ainsi qu'une formule de
candidature peuvent être obtenus, sans engagement,
auprès du service du personnel de

LA NEUCHÂTELOISE-ASSURANCES
rue de Monruz 2
2002 Neuchâtel
Tél. (038) 21 1181, interne 315, dès le 4 septembre,
tél. (038) 21 11 71, interne 315. 100802-0

Nous engageons, pour date à convenir,

EMPLOYÉE
DE FABRICATION

connaissant bien la branche horlogère (cadrans ou boîtes
de montres, ou fabrication de montres) pour suivre
l'acheminement du travail et assurer le contact avec la
clientèle.

Nous exigeons une longue expérience, du dynamisme et
de l'entregent. Age sans importance.

Adresser offres détaillées sous chiffres 14-970.224 à
Publicitas, 2900 PORRENTRUY.

101134-0

Nous sommes une entreprise spécialisée dans le
travail des métaux précieux, principalement :
affinage, fonderie, laminage, tréfilage, étampa-
ge/étirage, et cherchons

0 PERSONNEL D'ATELIER
susceptible d'être formé à nos diverses activités.
Horaire mobile ou travail en équipe.

£ GARDIEN D'USINE
avec chien, pour surveillance de jour et de nuit. '
Chien éventuellement fourni pac l'entreprise.

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres à
notre service du personnel qui 'fournira tous
renseignements complémentaires.

MÉTAUX PRÉCIEUX S.A.,
avenue du Vignoble 2, 2000 Neuchâtel 9.
Tél. (038) 21 21 51.

100745-O

engage pour date à convenir:

serruriers
aides-serruriers soudeurs
mécanicien de précision

mécanicien tourneur
Adresser offres ou se présenter au bureau de personnel
de FAEL SA - Musinière 17 - 2072 Saint-Biaise,
tél. (038) 33 23 23. 1001.12-0

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmm Xmmmmmmmmmmmmmm

Votre travail actuel
ne vous satisfait plus!

N'hésitez pas, contactez-nous: nous examinerons
ensemble vos possibilités de réussite de

REPRÉSENTANT
pour la vente de produits de consommation très connus
en Suisse. -
Si vous aimez le contact avec les gens, l'indépendance et
être payé selon vos efforts, vous avez des chances. Rem-
plissez alors simplement le coupon ci-dessous:

Nom prén. : 37
Prof. : N" de tél : 
Adr. compl. : 
A adresser sous chiffres V 1698
Orell Fussli Publicité SA, case postale,
1002 Lausanne. 0987i2-o

?????????????????
? ?__ Vous ne regretterez pas d'avoir changé de situa- _
D tion ! Si vous pensez avoir des talents de D
n vendeur et si vous désirez travailler de façon n
ÎJ? indépendante, nous aimerions vous confier un **
D poste de Q

î REPRÉSENTANT î
D pour la ville de Neuchâtel. D

? ?™ Une introduction systématique vous permettra "™
Q de vous familiariser parfaitement avec votre Q

Q 
nouvelle tâche. n

H Nous vous offrons un fixe, des commissions et Q

? 
l'indemnisation de vos frais. Institution de n
prévoyance de premier ordre. *4

? ?
? 

Nous invitons les personnes intéressées, âgées __
de 25 à 45 ans, mariées, à nous adresser ce E3

Q coupon, sous chiffres 28-900236 à Publicitas, Q
_ Terreaux 5, 2001 Neuchâtel. __
? ?
Q La préférence sera donnée aux candidats habi- Q__ tant la région. _
? ?
wm Nom : Prénom: wm

mm Profession : Age: n

Q 
Localité: 

Q

?  ̂ IÉLJ Q¦P 101177-O, ,f . U??????????? ????? a



CHERCHEZ LE MOT CACHE

Pour trouver le mot cache, rayez dans la grille les
mots de la liste en commençant par les plus longs. Il
vous restera alors huit lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'un écrivain fran-
çais. Dans la grille, les mots peuvent être lus horizon-
talement, verticalement ou diagonalement, de droite
à gauche ou de gauche à droite, de haut en bas ou de
bas en haut.

Buste - Basilique - Bris- Duc- Douche- Dossier- Esse
- Environs - Fève - Fauteuil - Invalide - Lasse - Loin -
Mousse - Mon - Modiste - Montparnasse - Monta-
gnard -Miromesnil- Mou le -Mois - Oise - Oie - Peste -
Plaisance - Poussière - Puzzle - Pas - Quel - Quatre -
Quelque - Rare - Rente - Sauce - Suzanne - Terme -
Trop - Tous - Wagon - Zoroastre.

(Solution en page radio)

L'industrie
graphique

enrichit votre vie.

Pour faire publier une « Petite annonce»,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

Ql 

l̂ll ll Votre rêve de posséder une
1JH| cheminée chez vous
I :||| l ; t' peut devenir réalité très

,. •»<•>¦"* 'i"Hfv E"e a un rendement élevé
. i et chauffe comme un vrai
l'iSffl K#  ̂ «s P°éle grâce à son foyer

&*0jjP  ̂ SUPRA allie l'ambiance
JŜ H *-¦-'''• ' fl P̂

^ du feu qui pétille à l'efficacité
^P̂ %». d'un bon appareil de chauffage.

S 

CHEMINEES Ijnn Prix très avantageux.
KSI IB fft Kfl Demandez notre documentation détaillée.

I uUI *nH j j / B U m m  Vente et renseignements par le commerce
ORANUMSA AV. ROUSSEAU ! 2001 NEUCHATEL TÉL. OU 21 »4 «7 Spécialisé. 100718-A

Visitez notre exposition permanente : Usine GRANUM S.A., rue des Tunnels 36,
Neuchâtel (Cuvette de Vauseyon).
Ouverte de 7 h à 12 h et 14 h à 18 h. du lundi au vendredi. Samedi sur rendez-vous.

PROFESSEUR DE FRANÇAIS spécialiste
débutants audio-visuel, secondaire ou supé-
rieur, cherche emploi école ou élèves parti-
culiers. Tél. (038) 33 11 31. 106151-J

MONSIEUR QUARANTAINE cherche
n'importe quelle occupation lucrative le
vendredi après-midi. Adresser offres écrites
à KO 2005 au bureau du journal. 106411-J

JEUNE FILLE, 17 ANS, ayant suivi l'école du
gymnase Numa-Droz pendant 1 année,
cherche place d'apprentie aide médecin-
dentiste. Tél. 25 40 68. 101273-J

PEINTRE qualifié cherche place région Neu-
châtel. Tél. (038) 33 42 20. 101393- J

ÉTUIANTE donnerait leçons latin ou surveil-
lerait devoirs. La Coudre. Tél. 33 67 19.

106353-J

JEUNE FILLE cherche travail comme garde
d'enfants, femme de ménage ; connaissan-
ces : anglais, espagnol. Tél. (038) 24 32 51.

1064 58-J

DAMECHERCHETRAVAIL, 2 heures tous les
après-midi. Tél. 24 72 03. i0646i-J

TÉLÉPHONISTE PTT cherche emploi dans
réception ou bureau. Ecrire sous chiffres
28-300545 à Publicitas, 2001 Neuchâtel.

101182-J

DAME BILINGUE FRANÇAIS-ITALIEN,
dactylographie, expérience enseignement
privé, cherche travail, de préférence à domi-
cile. Tél. (038) 33 17 72. 102255-J

EMPLOYÉE DE COMMERCE possédant cer-
tificat de capacité et ayant une quinzaine
d'années de pratique cherche place à
Saint-Aubin (NE) ou dans les environs, pour
date à convenir. Adresser offres écrites à
EK 2026 au bureau du journal. 106374-j

JE CHERCHE REPRÉSENTATION, pas de
porte à porte; visite fabriques, magasins,
homes, ou autre travail similaire, La Chaux-
de-Fonds. Adresser offres à FL 2027 au
bureau du journal. 101424-j

EMPLOYÉE DE COMMERCE cherche emploi
à plein temps, possède le CFC, conscien-
cieuse, quelques années de pratique. Adres-
ser offres écrites à JP 2031 au bureau du
journal. ,-¦ M-C ;.¦. . ;ioi4i2-J

POUPÉES, POUPONS achetés dès 80 fr.
pour créer musée. Egalement tous jouets et
accessoires même miniatures. Avant 1930.
Déplacements. Téléphone (039) 23 86 07,
Mmo Forney. 098592-j

COLOMBIER, un appartement 3 pièces, tout
confort, loyer 409 fr., plus charges. Les
3 premiers mois, les charges sont gratuites.
Tél. 41 12 75, aux heures des repas. 106199-J

CERNIER, un trois pièces moderne, balcon,
330 fr. + charges. Libre tout de suite.
Tél. (038) 53 24 31. 105706-J

SPLENDIDE STUDIO 35 m2, terrasse
couverte 36,5 m2. Cachet et vue exception-
nels. Serrières. 405 fr., charges comprises.
Tél. (038) 4616 90. 106045-J

LE LANDERON, 2 pièces, meublé ou non, à
convenir. Tél. 51 23 38, midi ou soir.i0620i-J

VACANCES AU ' TESSIN, 2 chambres à
louer. Tél. (038) 31 43 26. 106400-J

HAUTERIVE chambre meublée dans villa.
Tél. 33 29 49, le soir. 10S199-J

CHAMBRE INDÉPENDANTE. meublée,
cuisinette, toilettes, 160 fr.; à demoiselle.
Tél. 25 29 94, heures des repas. 106483-J

POUR LE 24 SEPTEMBRE ou date à convenir,
3 pièces HLM. Loyer 275 f r., tout compris.
Téléphoner dès 18 h au 24 54 71. 106355-J

À HAUTERIVE sur route cantonale, proxi-
mité trolley et magasins 3 '/2 pièces, cuisine
agencée, 444 fr. par mois, charges compri-
ses. Tél. 33 11 44. 106358-J

DEUX PIÈCES meublées tout confort, avec
balcon, situation tranquille, libre immédia-
tement. Tél. 25 61 69. 106364-J

STUDIO à l'ouest de la ville, 1" novembre.
Loyer : 230 fr. Tél. 25 08 45. 106441-J

116 fr. par mois à Serrières, chambre indé-
pendante avec toilettes et lavabo.
Tél. 55 17 60, heures des repas. io636i-J

NEUCHÂTEL, appartement 2 pièces, cuisine
agencée ; tranquillité, vue imprenable sur le
lac; loyer 330 fr. + charges. Libre 1" octo-
bre. Téléphoner au 25 22 80, entre 18 h et
19 h 30. 106369-J

STUDIO non meublé tout confort, quartier
de Bel-Air. Loyer charges comprises 230 fr.
Tél. 24 09 45 - 47 16 02. 101426-J

CHAMBRE INDÉPENDANTE meublée, cuisi-
ne, salle de bains, jardin anglais, près de la
poste; à demoiselle. Tél. 24 12 13. 10127 s J

APPARTEMENT MEUBLÉ 2 chambres,
cuisine, bains, balcons, près du centre.
Loyer mensuel 450 fr. Tél. 31 14 12 ou
24 06 42. ioi4i7- J

APPARTEMENT 3 PIÈCES, près du centre.
Tél. 25 72 94, dès 18 heures. 101257-J

PERSONNE DE CONFIANCE pour garder, à
notre domicile, 2 enfants (3 ans et 10 mois),
le matin et mercredi ou jeudi après-midi, dès
le 2 octobre, quartier gymnase. Adresser
offres écrites à HN 2029 au bureau du
journal. IOMSJ-J

LIT COMPLET 120 f r., armoire 80 fr., fauteuil
45 fr., console 40 fr., table salon 35 f r., chai-
ses 15 fr. Tél. 25 55 45. 106454-j

GRAND CHIEN croisé bouvier-col lie, 1 V2 an,
gentil, noir-blanc, cherche maître fidèle.
Adresser offres écrites à JO 2017 au bureau
du journal. 101012-J

BOIS BÛCHÉ, cheminée, potager. Livrable à
domicile. Tél. (038) 33 16 45. 106I60-J

PERRUCHES: Callopsytes de deux mois
30 fr.; colombes à donner contre bons
soins. Tél. 31 65 06. 106399-j

VENDS POINTS SILVA, MONDO, AVANT).
prix encore plus bas + 100 gratis par mille.
FN. Box 433, 1401 Yverdon. 100775-J

CUISINIÈRE électrique 3 plaques, en bon
état, 75 fr. Tél. (038) 24 35 77. 106345-J

I SALON confortable 3 pièces, bon état,
400 f r., 2 fauteuils club 400 fr., très bon état.
Tél. 31 22 88, dès 12 heures. 101406-J

VIBROGRAPHE Greiner, bas prix.
Tél. 47 18 64. 106338-J

I POUSSINES 18 semaines. Tél. 42 55 10,
heures des repas. io6498-j

3 ^— .̂̂ ——
- CANAPÉ-LIT avec fauteuils assortis, état de
- neuf, chambre pour jeunefille. Tél. 42 41 62.
J 101409-J

2 TABLES 160 x 80, 1 table 80 x 80, 2 tables
^ 120 x 80, pieds métal, plateau kelko, 550 fr.

Tél. (021) 51 66 30. 106365-j

1 POLYCOPIEUR Gestetner électrique à
encre, 300 fr. Tél. (021) 51 66 30. losaea-j

'. 1 PIED travelling pneumatique pour caméra
i TV, ciné, 180 fr. Tél. (021) 51 66 30. 106366-J

MAGNÉTOPHONE Philips stéréo. Echo/
1 Multiplay/Duoplay, 750 fr. Tél. 24 33 12.

106367-J

ÉMETTEUR-RÉCEPTEUR 2 canaux, portée
i 5 km, état de neuf. Tél. 24 11 15. 101413-J
'. FOURRURE RAT MUSQUÉ, col marmotte,

coupe très à la mode, valeur 2000 fr., cédé à
600 fr. Tél. 31 74 09. 10141 i-J

! ATTELAGE 2 CV-MEHARI 150 fr., 4 longue-
portée cibié 250 fr. Tél. 41 35 69, le soir.

106356- J

POUR CAUSE DÉPART, très beau meuble
classique à éléments, en noyer, 3 m 90 de
long., état de neuf, acheté 7900 fr., cédé à
4000 fr. Tél. 24 73 02, dès 19 heures. 101419-j

LAPINS pour finir d'engraisser. M. Willy
Hofer, 2022 Bevaix, tél. 46 14 14. 101418-J

DIVERS APPAREILS Hi-fi stéréo de très
hautes qualités. Tél. (038) 61 38 00. 101276-j

1 POUSSETTE velours rouge de luxe, gran-
des roues, à l'état de neuf, 220 fr. ; 1 pous-
se-pousse relaxe 120fr. ; 1 parc rond 50 fr.
Téléphoner 7 h à 9 h le matin et 12 h à
13 h 30 au 33 51 50. 10128O-J

ENCYCLOPÉDIE Univers des connaissances
650 fr. ; orgue électronique 380 fr.; chaîne
stéréo Lenco 500 230 fr. ; appareil électrique
à graver 60 fr.; poussettes 50fr. et 20 fr.
Tél. 25 77 93. 101422.J

SALON: 2 fauteuils + canapé transforma-
ble; moquette velours jaune. Prix avanta-
geux à discuter. Tél. 25 24 47. 101277-j

VOILIER Otarie, Quillard, modèle 1977.
Tél. 24 26 49, dès 18 heures. 106375-J

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE 3 plaques, parfait
état. Tél. 25 44 13. 106376-J

VÉLO neuf, campagnolo-titanus, superlé-
ger, 12 vitesses, 2300 fr. Un vélo course
normal, 10 vitesses, 650 fr. Tél. 47 16 43,
dès 18 heures. 106346-j

MONTRE-CHRONO OMEGA Flightmaster.
Prix d'achat, 715 fr., cédée à 300 fr.
Tél. 24 20 35. 101427-j

ARMOIRE 6 portes, avec glace, bois brun;
commode avec glace. Tél. 25 85 13. 106446-j

OCCASION SALON: canapé 4 places,
2 fauteuils, 1 guéridon, rouge et similicuir,
bas prix. Parfait état. Tél. (039) 37 15 56.

102256-J

CHIOTS SAINT-BERNARD, mâles 4 mois,
pure race, sans papiers, poils courts, bas
prix. Tél. (039) 37 15 56. 102257.J

TECKEL poil dur, noir-brun, pedigree, 180 fr.
Tél. (037) 43 20 05. 102253-J

DOGUE ALLEMAND très gentil, bon gar-
dien. Tél. (038) 25 50 51. 106456-J

POUR CAUSE DE LIQUIDATION d'apparte-
ment, mobilier divers, rideaux, lampes,
tapis. Côte 64, c/o M. L. Dumont, jeudi
14 septembre, dès 14 heures. 106457.J

TROUVÉ: GENTILLE CHATTE noire-blan-
che, collier rose. Tél. 51 13 79. 101017-j

PERDU BROCHE OR LETTRE «F» dimanche
10 septembre 78 région City - Bar 21.
Récompense. Tél. 33 58 48, dès 20 heures.

101416-J

PERDU 2 marteaux dont l'un à manche
jaune, souvenir de famille, au vieux port de
ville. Récompense. Tél. 53 38 70. 106371-j

MONSIEUR 62 ANS, bonne situation, désire
rencontrer, pour amitié, dame sympathique.
Ecrire à LS 2033 au bureau du journal.

102251-J

URGENT - Quel particulier prêterait dix
mille francs, avec bon intérêt, à monsieur
sérieux? Adresser offres écrites â DJ 2025
au bureau du journal. 101429-j

MONSIEUR souhaite rencontrer une amie
dans la quarantaine. Toute discrétion assu-
rée. Ecrire à 10 2030 au bureau du journal.

101414-J

PHOTOGRAPHE cherche modèle féminin,
tout style. Ecrire, avec photo si possible, à
KR 2032 au bureau du journal. IOSMI-J

JEUNE ITALIEN, 26 ans, désire rencontrer
jeune fille aimant la montagne et la nature,
âge 25-30 ans, en vue mariage.
Tél. 25 04 29. 101183-J

A DONNER contre bons soins, beau chaton
mâle, propre; 3 mois. Tél. 41 11 35. 102258-J

ORCHESTRE 4 musiciens cherche organiste
ou accordéoniste électronique pour complé-
ter sa formation. Tél. 41 18 10 ou 41 32 40.
heures des repas. lo&tss-j

MONITEUR TROMBONE est cherché par
fanfare de Neuchâtel. Entrée immédiate.
Case postale 837 • 2001 Neuchâtel. ioi4os-J

A DONNER CHATON NOIR, 3 Vi mois, affec-
tueux, vif, pour personne possédant jardin.
Tél. (038) 53 3712. heures repas, toeass-j

Contrôleurs
Apprentissage: 1'/s année ou 2 ans, sui-

vant la formation acquise et les connaissances
de la langue allemande.

Demandez notre documentation ou de plus
amples renseignements à:

Information professionnelle CFF, Case
postale 1044,1001 Lausanne ou téléphonez au Q
021/42 20 00. u .Vy-,

T̂ r.
• Le métier de contrôleur m'intéresse. 4r •
• Veuillez me faire parvenir •

• D votre documentation sur 2^«d^̂ ^̂  *• l'apprentissage 
^̂ ^̂ k^ Âr *

• D vos documents pour ' s
• un engagement •

• Nom 60.78 »

• Prénom Date de naissance •

• Ru» Téléphone

No postal/domicile • _

0 Formation scolaire •

«¦MB I ¦ 100719-K

WÊ̂ PR Ĥf Lmmm SPÉCIALITÉS DE TOUS PAYS 1B

mmikf aoiirme/sà
w Spécialités de la chasse A

WÊ̂ ÊÊÊmWÊMW Selle de chevreuil parée ** 28.80 A
W (au détail 100g 3.10) M

¦ F Médaillons de chevreuil u 35.80 A
W (au détail 100g 4.-) M

W Râble de lièvre paré «g 11.60 A
H^W Civets de 

sanglier, de cerf et de chevreuil K̂ B̂Ê
W a m j  Filets d'autruche M

W L3pinS /  Escalopes de dinde ŷ jSRwEP5l|§jl§l
¦ frais de Q Ofi /  Emincé de poulet g M

Pj Stùj / — -
 ̂

France kg U.OU I ^¦¦:»°°« *~ ™..i«t JmW^̂ ^^^̂ y^

DES FRAISES
Maintenant aussi en automne à cueillir soi-même à
Salvenach près de Morat.
Prix le Va kg Fr. 1.90.

Haricots
à cueillir soi-même

le kg Fr. 1.50
Chaque jour.
Heures d'ouverture: de 9 h à 19 heures.

Winkelmann, région des fraises, Morat.
Tél. (032) 181. 100483-A

Du vendredi 15 septembre au lundi 18 septembre 1978

57me Retraite neuchâteloise
à la Prise-lmer (NE)

thème:

L'ESPRIT Saint: puissance de guérison
avec MM. L. Pont, de la Porte Ouverte ; M. Graber, deMontbéliard;
«Jeunesse en Mission», Lausanne; le pasteur J.-L. Roulet, Peseux
et Glion et divers serviteurs de Dieu, des chorales, des témoigna-
ges: logis, repas, place de jeux, de caravanes, salles chauffées.
Cordiale invitation. oaaan-A

 ̂

1Ĥ 
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fH EXCURSIONS EN CAR 1
~Vm/iTT wVJ£àm\ *

¦tim Neuchâtel, St-Honore 2 ¦U
|g /- 2 5  82 S2 g

*¥; DIMANCHE 17 SEPTEMBRE ||f
m JEÛNE FÉDÉRAL -̂

LES PLÉIADES -
BLONAY - .À

f L A  
CORNICHE M

Train éventuel non compris Lj^,Dép. 13 h 30, Fr. 26.— (AVS : 21.—} S

£p! LUNDI 18 SEPTEMBRE jjj[
U LUNDI DU JEÛNE

J

LAC DE ZOUG -
LAC DES 4-CAIMTONS U
Dép. 8 h 15, Fr. 36.50 (AVS : 29.50) «S»

gg SORTIE SURPRISE ||BÏ5 Avec « quatre-heures » compris . f̂ fy
y^ Dép. 13 

h 30, Fr. 34.— (AVS : 29.—) "W

GRUYÈRES - k A
4% TOUR DU LAC M
oB Dé p- 13h3 °' fr - 24-5° < AVS : 2° —' ï*z
& MERCREDI 27 SEPTEMBRE llj

ME FÊTE DU LIN 
~ 
Wri À ZÂZIWIL s

(BRÀCHETE) 5

t 

insigne de fête non compris **
Dép. 9 h 15, Fr. 25.— (AVS: 20.—) 

|̂ J

•4£ «BME «^

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
xX^. récolter
'//sans avoir
Uj^ f̂ta semé

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

TERRE VÉGÉTALE ;
(environ 900 m3) ;

ainsi que tout-venant (environ c
3400 m3). s

:
A enlever à partir de mi-octobre envi- li
ron dans la région de Cortaillod. c

F
Conditions à discuter. L
Tél. (038) 42 18 48. 101100-A

A vendre du stock
importation directe

(31pi\m
qualité alimentaire
60 à 2101 dés
Fr. 34.— + port.
Dés 10 pièces réduc-
tions.
ORBATEC SA
Tél. (024) 41 29 55.

100247-A

A REMETTRE
pour raison de santé

entreprise
de chauffages centraux

située dans le Jura neuchâtelois.
Affa ire intéressante pour personne
capable.

S'adresser :
Burau Fiduciaire
M. «appeler, Jaquet-Droz 63.
2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 22 12 83. 101107.Q

Jeune

menuisier
bernois cherche
emploi à partir du
15 octobre, pour se
perfectionner en
français.

Tél. (031)91 1165,

D. Zaugg,
Thali,
3082 Schlosswil.

101133-D

Jeune fille
(1614 ans) cherche
une place pour
apprendre le
français comme

aide-ménagère
dans une famille
avec des enfants
du 15 octobre
au 31 mars 79.

Téléphoner svp de
17 à 18 h au (061)
76 63 16, Hafliger,
Reinach (BL). 100731-0

Pâtisserie-
confiserie
Bonne petite affaire à
remettre au centre de
Lausanne, pour jeune
couple dynamique.
Prix : Fr. 45.000.—.
Ecrire sous chiffres
8166 Là
ORELL FUSSLI
PUBLICITÉ S.A.,
case postale,
1002 LAUSANNE.

101135-Q

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel

Homme
30 à 40 ans,
caractère gai et
sympathique, cher-
che demoiselle ou
dame pour passer
soirées à deux.
Discrétion.
Indiquer le numéro
de téléphone.

Poste restante 115,
La Neuveville.

098810-Y

Apprentie coiffeuse .
est demandée immédiatement ou Apprentie
pour date à convenir. octhôtî "Ecole pré-professionnelle minimum. eSinetlCienne

RICHARD Coiffure Entrée immédiate.11, rue de l'Hôpital
2000 Neuchâtel. Tél. 25 34 25. Tél. (038) 42 16 35.

10.5187-K 101265-K

YVES REBER
Bandagiste-
orthopédiste

ne reçoit pas
du 14 au
20 septembre.

101256-S
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jSPft 5F^5E I Pastis 51 
45" .- 25.80 1 Loyal 1/1 aliments 1

S f̂nf f̂^Mmt Cernier Le Landeron „„„ „•,• „ * on m
%\Mâ3 î bOlB Rtede Neuehâtel3 Rte de Neuchâtel 50 pOUf CmeilS „,„„, l.jU 1
HOK Iél'038-5Î',U4 mm]MM Algérie Mostaganem i
j S^Bf^  «réserve du patron» ,„. 1.85 Bière KanterbrâU 9 Qn 1
éw È̂ m^^ *ix p<"* ¦̂*'U 1
1 1 9nin (»ic Q f̂l Côtes-du-Ventoux o on „. . „. , ..« ¦
| Lapin frais k9 3.JU Ac 1976 but 7di 3.30 Biscuits «Clef d'Or» R
B Emincé de porc ». 1.40 ^«.«..LBO I
1 Jus d'orange „ -.85 Cornichons et oignons |
B « Grey-Poupon » _,*», 1.30 Laque Palmolive , ,, 3.40 BIl CERNIER STATION D'ESSENCE H

B NORMALE —.83 Coca-Cola -.75 Persil ««̂ .̂  12.90 B
«¦L  ̂

101178-A J&W
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062752
deux  yeux . . .  p o u r  toute une vie !
C o n f i e z  vos ordonnances  . aux
maî tres  op t i c i e ns , H ô p i t a l  17

Auto-Transports Erguel SA
CÎISè' - 1' ^̂ t * SalnMmier

p f̂^TLyfiQPUHnEf ¦¦! Agence de voyage s
T. \t if2 m̂m*tl.*̂ JB~JBÊb Courses  en car

Renseignements : tél. 039 41 22 44
JEÛNE FÉDÉRAL 1978
Dimanche : CHAMONIX

Prix: car Fr. 44.—/AVS Fr. 40.—
* * *

Lundi : CHÂTEAU DE MOTIERS
Vi jour avec «4 heures »

Prix : Fr. 30.—/AVS Fr. 27.—
22 au 30 septembre 8 jours

VACANCES BALNÉAIRES
À CAORLE (Italie)

Prix: hors-saison dès Fr. 345.—
réduction AVS Fr. 25.—

compris voyage et pension complète Kd.
Demandez S

notre programme détaillé 2

|| jj .es travaux
^ 

en septembre j jj
! ! Cette semaine : LE GAZON ! !
( j Engraissez jusqu'à mi-octobre votre gazon afin de < ,
i > favoriser la future pousse de printemps. i i

Il utilisez:^^̂ g  ̂

Gazon 

il
i i engrais organique de longue durée. < i

( ! D'autre part, semez jusqu'à la fin du mois votre i i
i i nouveau gazon. ' '
!! Notre spécialité : Le mélange 33 < •
( > Supporte la mi-ombre et le plein soleil. ( '
' | Rustique jusqu'à 1500 m. ! !
f 101073-A j ;

Il â0Ê) graines ||
place des halles 13 SkiR TOCGf bl3nK
tél. 254822 r^^ C*©

(î\v M/^~~ I *k , ¦ {¦¦•it zB!Ê neuchâtel J
\  ̂ j r

I
I
!
I

is IIVH! In^HM'rfE^B HPLUII ' i1

a Sécurité comprise, llfjp i J
~Z Le signe du bon sens. ¦

! GARAGE *1P |
l DEŜ ROIS

SA 
i

i J.-P. et M. IMussbaumer lI Neuchâtel (038) 25 83 01 *
1 La Chaux-de-Fonds (039) 26 81 81 *
3 Le Locle (039) 31 24 31 1oaQ2A 

¦
fc» ¦¦¦¦¦¦¦ ¦ ¦¦¦¦ HMoinn ¦¦¦¦ !

ATTENTION
J'informe la population que j'entreprends tout

genre de débarras ainsi que nettoyages.
Chambres hautes - caves - logements - maisons

entières - ateliers - usines - entrepôts.

PRIX MODÉRÉS
DISCRÉTION

P. Augsburger
chiffonnier

GARE DE L'EST - CRET 31a
Tél. (039) 23 84 46 - (039) 22 30 85

La Chaux-de-Fonds OSISSOA

L J

gH Les journées fraîches P|
IH arrivent à grands pas. Éjf

n > !. ¦ '¦ iii3î WM
mÊ La marque de renommée p|
sm mondiale pour manteaux, KM
wm vestes, paletots et j m
WÊ costumes en pure fl |
§w laine vierge Pw
fmm 1QH07.& Bf*

ï ! Renseignez-moi,'sons frois, sur vos • [

î 1 prêts personnels 11
sons caution jusqu'à fr. 10000.-. |

> i Je note que vous ne prenez pas de ! ;
S P renseignements auprès des employeurs ||||
I et que vos intérêts sont personnalisés. 1|| .

';¦;'->; Nom: ;

Adresse: |p|̂
NP, localité: FAN

Service rapide 01/211 7611
\ Tolstrosse 58, 8021 Zurich J

VJCITYBANKCy
062912-A
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L'hôtel suisse - votre foyer
pour la détente et le changement. ^fWJ^

Faire des projets de vacances - c'est un plaisir.
Dans le nouveau guide suisse des hôtels, vous trouverez une quantité d'indi-
cations, renseignements et suggestions - et une présentation claire des prix
de 2'688 hôtels suisses - de l'auberge simple à l'hôtel 5 étoiles.
Nous voudrions vous faire cadeau du guide suisse des hôtels!
Ecrivez-nous: -55-g
Société suisse Nom/prénom '
des hôteliers AHrocco
Case postale 2657 t̂ î  ̂
3001 Berne postal lieu 

j m  v.
L'ANNONCE

^̂  ̂
efficiente devient facilement un

JH-M J C0UP DE
C$ c ^ " CLA,RON
Â^r ^  ̂ si 

son texte et sa présentation
m s'harmonisent pour attirer l'œil,

d'autant plus si elle parait dans

LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

Modârns L̂ \\>v/Ovnl

Schwyzerttitsclt
Passe-partout Audio-visuel

ENFIN ! Une méthode de langue dynamique, sympathique
et efficace qui vous permet de comprendre et de parler
le suisse-allemand, sans passer par le « bon » allemand !
Elaborée par des spécialistes et testée avec succès durant
3 ans, cette méthode directe, conçue spécialement pour
les Romands, répond à un énorme besoin. Grâce à
0 6 cassettes = 360 minutes de Schwyzertùtsch , con-

tenant des situations de tous les jours et des exercices
d'entraînement , ¦ \

0 2 livres (140 pages) en Schwyzertùtsch richement il-
lustrés,

0 1 livre (170 pages) d'explications en français avec
traductions , solutions, résumés, vocabulaire et instruc-
tions de travail ,

vous apprendrez facilement chez vous ou dans votre voi-
ture le Schwyzertùtsch passe-partout que tous les /~Suisses allemands comprennent. j r

D Je commande un cours de « Modàrns Schwyzertùtsch » '
I passe-partout , prix : 295.— (+ port), 8 jours à l'essai. i

Q Je désire recevoir de plus amples informations
S (Renseignements également par V 037/22 38 20) j
* Nom : Prénom : FAN ,
I Rue: I
ï No postal : Lieu : i

Date : Signature :
I Envoyer à ALC, Académie de Langues et de Commun!- I

L 
cation, rue de Lausanne 91, 1700 Friboursr. ¦

* 100248-A I



Ces trois jeunes femmes ont trouvé nos nouveaux pulls
et vestes fantastiques... et leurs prix sensationnels!

ĵij&'v  ̂ ' ' ' C' ïlf î B 1K11& ^ m̂ m̂mmmmX WW^ ¦fcflr

Nous avons photographié ces jeunes femmes par un de ces jours d'été frisquets auxquels nous sommes
désormais habitués. Elles se sont emmitouflées avec délice dans ces tricots chauds et douillets que vous trouverez,

vous aussi, à la Migros dans votre taille et votre couleur préférée. Alors, n'attendez pas !

Pull-over Veste PuII-over
• Mi»<.vu on ti«<. dJ .Laine/polyacryl , à côtes, avec col, manches ... Laine/polyacryl , à çptes, décolleté en V, ferme- „ „. , J^aine/polyacryl , à côtçsjmanches longues , col

longues.28.- ture boutonnée. 28.- ..3 roulé,ras du cou out'deeoireté en V."i3.- " ¦ - 5

H@PE MIGROS
En vente dans les Marchés Migros

K|| tinrf^̂ ii»'1'1--'—"""̂ '™*"̂ —^——*—"—-'—iwiiiiiini 'iiV1—~|̂ r~ ^^4 t^ •"'
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Les 9rands moteurs à 6 cylindres BMW comptent parmi les
DffflVw VAV • propulseurs les meilleurs et les plus fiables jamais construits
t- nî lln  ¦¦¦ in Pour ^

es autorn°t)iles. Or, il a été possible de transposer
nGIIIGU l C les avantages de leur conception même - douceur de

 ̂ -JLkm -ZmmaaA marche, bon rapport régime/couple et souplesse rappelant
iCCIl IHQUC celle d'une turbine - sur des propulseurs de 2 litres ,
* „«il^^ une cylindrée inhabituellement modeste pour 6 cylindres.
CQCIIG Désormais , les automobilistes qui font grand cas d'une
-BTXSII^ HMA conduite agréable et souveraine peuvent donc déjà s'offrir
ïlf?lll6Ul6 celle-ci en choisissant une BMW 320.

«AHIIIIIIA BMW 320:9° kW/122 ch DIN , fr. 18950.- Garantie: 1 an,
COriQUIIC kilométrage illimité; 6 ans sur la protection antirouille Tectyl.

o
TJ

O

j -j Agence officielle:

/if%l GARAGE OU I" MARS SA
(¦ s»» ïr\ Pierre-à-Mazel 1, (face au gymnase), tél. 038/2444 24
^Lfji 5 2001 Neuchâtel

BMW- plaisir de conduire II O^M-A |

f/^S POISSONS \Uu ra£ FRAIS I
ryvC_^Cj  recommandés H
Vf RUE FLEURY 7 \J C6tt& 5611131116 9

PALÉES ET FILETS (j
TRUITES SAUMONÉES ¦

FILETS DE PERCHES FRAIS DU 1
LAC DE NEUCHATEL (PETITS) 1
THON FRAIS EN TRANCHES 1

ARRIVAGE DE MOULES FRAICHES I

Lehnherr f rères I
Le magasin spécialisé GROS ET DÉTAIL 91
Neuchâtel • Rue Fleury 7 • Tél. (038) 25 30 92 j H

Fermeture hebdomadaire: le lundi lml„. fl
^ 

IU0496-A UW»

Rien ne peut remplacer
le beurre! *• •, • ^le btorredecAof X (beurre ty &âlde ùzb/e) |

JZirui p̂ rz^ Ut'f pure ^^t^r i^^brif u/auec N
dcLa crème -f raîche p asteurise*. 10o243̂

Fourrures - Fourrures - Fourrures
Bornand & Cie Tél. (038) 57 13 67

COMMERCE DE FOURRURES
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane Neuchâtel

LA COLLECTION 1978-1979
EST ARRIVÉE!

. 
¦ ¦.

Vison, col zibeline - Swakara sambési, astrakan - Loup •
Renard • Castor - Manteaux réversibles

Tailles 36/38 à 48/50 en stock
A DES PRIX TRÈS AVANTAGEUX

Fermé le lundi IOOB4I.A



LE MOT CACHE
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est:

STENDHAL

RADIO
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures, de 6 h à 23 h
(sauf à 21 h), puis à 23.55.6 h, le journal du matin
et à 6 h, 7 h, 8 h, éditions principales. 7.35, billet
d'actualité. 8.05, revue de la presse romande.
8.15, chronique routière. 8.25, mémento des spec-
tacles et des concerts. 8.40, microscope. 8.55, bul-
letin de navigation. 9.05, la puce à l'oreille. 10.05,
disque, disque rage (jeu). 12.05, le coup de midi.
12.30, le journal de midi. 13.30, de plume, de son,
et d'image. 14.05, la radio buissonnière.

16.05, Derborence (9), 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, actualité-magazine. 19.15,
couleur d'un jour. 20.05, en vingt minutes, Padre,
court métrage de Robert Paris. 20.30, on n'a pas
tous les moyens d'aller sur la Costa Brava. 22.05,
blues in the night. 24 h, hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7 h (S), Suisse-musique. 9 h,informations. 9.05,

le temps d'apprendre et cours d'allemand. 9.20,
domaine allemand. 9.30, les institutions interna-
tionales et l'éducation. 10 h, les concerts du jour.
10.05, votre rendez-vous avec l'éducation des
adultes. 10.30, initiation musicale. 11 h (S), Suis-
se-musique. 12 h (S), midi-musique. 14 h, infor-
mations. 14.05, 2 à 4 sur la 2 et la librairie des
ondes. 16 h, Suisse-musique. 17 h (S), rhythm'n
pop. 17.30 (S), jazz-éventail. 18 h, informations.
18.05 (S), redilemele. 19 h (S), à l'opéra : Tristan
und Isolde, poème et musique de Richard
Wagner. 23.55, informations. 24 h, hymne natio-
nal.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations à 6 h, 7 h, 8 h, 9 h, 11 h, 12.30,

14 h, 16 h, 20 h, 22 h, 23 h. 6.05. espresso. 9.05,
notes avec Fritz Herdi. 10 h, nouvelles de l'étran-
ger. 11.05, top class classics. 12 h, W.Hofner,
mandoline. 12.15, félicitations. 12.40, rendez-
vous de midi, informations et musique. 14.05,
magazine féminin. 14.45, lecture. 15 h, Raphae-
le-Operetten-orchester.

16.05, théâtre. 17 h, onde légère. 18.20, orches-
tre de la radio suisse. 18.45, sport. 19 h, actualités,
musique. 20.05, causerie-débat. 22.05, la chan-
son, avecP. Mischler.23.05-24 h.entrelejouretle
rêve.

I MOTS CROISES I

HORIZONTALEMENT
1. Interventions. 2. Vol, pillage, accom-

pagné ou non de violence. Rigole. 3. Matiè-
re textile. Ruminant. 4. Fleuve côtier.
Répartit dans le temps. 5. Dans un titre de
Balzac. Corps gras. 6. Possède un iris. Sur
des plis. Lettre doublée. 7. Réparer grossiè-
rement. 8. C'est un crack. Bas. Fait disparaî-
tre. 9. Chef de corps. Espèces d'Italiens. 10.
Tête en l'air.

VERTICALEMENT
1. Couleur. Singe hurleur. 2. Fruit exoti-

que. Sans douceur. 3. Objet de battage.
Titre de Conan Doyle. Pronom. 4. Ordre
religieux. Faire disparaître. 5. Pic des Pyré-
nées. Lettre grecque. 6. Assure une ligne
parfaite. Bête fauve. 7. Haut de forme.
Pronom. 8. Pièces honorables. Reine des
Enfers. 9. Ne reconnut pas. Oui a perdu de
sa hauteur. 10. Qui sont à gauche.

Solution du N° 232
HORIZONTALEMENT : 1. Imitatrice. - 2.

Eluviales. -3. II. Tes. Est.-4. None. Iso.- 5.
Enouô. Ange.-6. Trust. Er.-7. Age. Moies.
-8. Ça. Œdèmes.-9. Transe. Ile.-10. Edit.
Stèle.

VERTICALEMENT: 1. Inexacte. - 2.
Melon. Gard. - 3. II. Note. Aï. - 4. Tuteur.
Ont. - 5. Ave. Eûmes. - 6. Tisi. Sodés. - 7.
Râ. Satie.-8. Iléon. Emie.-9. Ces. Gesell.-
10. Esther. Sée.

HOROSCOPE
NAISSANCES: Les enfants nés ce joui
seront organisateurs, paisibles, heureux au
sein de la famille, très serviables et gais.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail: L'association avec le Capricorne
est excellente. Elle éveille votre espril
combatif et vous assure des gains
constants. Amour: Un sentiment secret,
dont vous ne réalisez pas l'importance, est
soutenu, développant votre sensibilité.
Santé: La carrière médicale vous tente
souvent. Vous avez le sens de la physiolo-
gie très développé.

TAUREAU (21-4 au 21-51
Travail: Des chances pour les écrivains el
les artistes. Ils trouveront des idées très
originales. Bonne publicité. Amour: Il est
très important pour vous de réaliser un
mariage parfait, où votre autorité n'est
jamais contestée. Santé : Le traitement que
vous suivez va se montrer efficace. Le foie
sera dégagé, les reins travaillent mieux.

GÉMEAUX 122-5 au 21-6)
Travail : Une occasion d'achat va se présen-
ter. Si vous pouvez l'envisager, n'hésitez
pas. Amour: Une rencontre va beaucoup
vous enchanter. Elle créera un climat très
agréable. Est-ce l'amour? Santé: Chassez
les idées sombres. Elles paralysent votre
volonté et vous empêchent de profiter des
heures heureuses.

CANCER 122-6 au 23-7)
Travail : Sur le plan financier vos chances
sont solides. Vous pouvez accepter utile-
ment les conseils du Lion. Amour: Le
sentiment qui vient de se révéler pourrait
très bien aboutir au mariage s'il provient de
la Vierge. Santé : Votre organisme exige
des repas réguliers, une nourriture suffi-
sante qui lui permette de faire des réserves.

LION (24- 7 au 23-8)
Travail: N'hésitez pas à faire des démar-
ches nécessaires. Usez de toute votre
diplomatie et de votre éloquence. Amour:
Si votre caractère est réaliste, votre nature
profonde est idéaliste, ce qui donne une
remarquable richesse à votre amour.
Santé : Après un effort prolongé, relaxez-
vous quelques instants. Apprenez à bien
respirer, c'est très important.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : N'hésitez pas à suivre votre inspi-
ration ni à faire connaître vos idées nouvel-
les, vous pouvez obtenir u n succès. Amour :
Vous avez un vif désir de vous appuyer sur
un conjoint bien organisé, sachant vous
guider dans votre travail. Santé :

N'absorbez pas n'importe quel médica-
ment. Prenez toujours l'avis de votre méde-
cin.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail: Gardez-vous de transformer la
vérité. Il vaut mieux garder le silence afin de
sauvegarder vos intérêts. Amour: Une
amitié nouvelle va vous enchanter. Elle
vous guidera vers de nouveaux horizons.
Confidences. Santé : Les petits voyages
vous plaisent et vous apportent d'utiles
distractions ainsi qu'un bienfait moral.

SCORPION (24-10 au 22- 11)
Travail : Des chances très grandes pour les
artistes, les comédiens qui feront de rapi-
des progrès. Amour: Un moment heureux
dans vos rapports avec le Lion. N'éveillez
pas ses complexes ou ses regrets. Santé : Si
une intervention est proposée par votre
médecin, acceptez de vous y soumettre.
Vous récupérerez rapidement.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail: Le Capricorne et le Lion sont de
bons associés. Ils vous complètent parfai-
tement. Amour: Conservez l'harmonie
avec le Lion. Elle vous sera précieuse. Vos
deux caractères se ressemblent. Santé:
Prenez des précautions. Vos poumons sont
fragiles et conservent des possibilités de
grave récidive.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail: Journée dominée par la bonne
humeur, la gentillesse et l'entrain. Tout
vous sourit. Amour : Vous vous dépenserez
pour vos proches avec la générosité qui
vous caractérise. Mais le cœur n'y sera pas.
Santé : Elle dépendra de vous: bonne si
vous êtes raisonnable; douteuse si vous
accumulez repas lourds et veillées prolon-
gées.

VERSEAU (21-1 au 19-2)
Travail : Tout travail de l'esprit sera facilité,
sachez donc en profiter au maximum.
Amour: Vous aurez la joie de réunir autour
de vous les êtres qui vous sont chers.
Santé : Soyez prudent. Evitez toujours les
excès de vitesse, les dépassements risqués,
Parlez peu en conduisant.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Vous aurez des succès financiers
inattendus qui vous permettront de rétablit
le bon équilibre de votre budget. Amour:
Vous comprenez bien un caractère très
indépendant. Vous admirez son originalité,
ses inventions de tous ordres. Santé :
Ménagez votre foie et vos reins, deux points
délicats de votre organisme. Surveillez bien
votre gourmandise.

I CARNET DU J0W1
NEUCHÂTEL

Collège latin : exposition « La Suisse de Rous-
seau».

EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire : expo-
sition P.-E. Bouvier, peintures, pastels et Rein-
houd, sculptures, dessins.

Musée des Beaux-Arts.
Musée d'ethnographie: L'homme de l'outil.
Musée d'histoire naturelle.
Musée cantonal d'archéologie.
Galerie des Amis des arts.
Galerie Ditesheim : exposition de peinture de

Raymond L'Epée.
Galerie de l'Atelier : exposition de gravures de

Maîtres suisses et français.
Centre culturel neuchâtelois: 10 ans du Centre

culturel neuchâtelois.
Centre d'artisanat: Patchwork de Maryline

Robert.
TOURISME. - Bureau officiel de renseignements,

place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS. - Studio : 15 h et 21 h, Les bidasses en

folie. Enfants admis.
Bio : 18 h 40, Le prête-nom. 16 ans. 20 h 45, Nos

plus belles années. 16 ans.
Apollo : 15 h et 20 h 30, Le beaujolais nouveau est

arrivé. 12 ans. 17 h 45, Le dernier tango à Paris.
18 ans.

Palace: 15 h, 18 h 45 et 20 h 45, Les 7 cités
d'Atlantis. 12 ans.

Arcades : 15 h et 20 h 30, Abba. 12 ans.
Rex : 20 h 45, Colère froide. 18 ans.
CONCERT. - Jazzland: Jean-Claude Sandoz -

quartet.
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)

L'ABC, L'Escale, La Rotonde.
DANCINGS (jusqu'à 2 h)

Big Ben bar, Red club, Bavaria, Bar du Dauphin,
Au Vieux-Vapeur.

Urgences: La main tendue, tél. 143 (20 secondes
d'attente).

Parents informations: Tél. 25 5646 (14 h à 16 h).
Permanence médicale: En cas d'absence du

médecin traitant, le N" de tél. 25 10 17 rensei-
gne pour les cas urgents.

Soins à domicile : Centrale d'appels, tél. 24 33 44
(heures de bureau). Samedi et dimanche,
tél. 25 19 61.

Pharmacie d'office : F. Tripet, Seyon 8. La période
de service commence à 8 h. La pharmacie de
service est ouverte jusqu'à 22 h. De 22 h à 8 h,
le poste de police (25 10 17) indique le pharma-
cien à disposition en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies: Région
Bevaix - Boudry - La Côte. M. J.-D. Bonhôte,
Boudry, tél. 42 18 12.

AUVERNIER
Galerie Numaga I : Alberto Burri, oeuvres gravées.
Galerie Numaga II : André Bregnard, sculptures.

Gilbert Mazliah, oeuvres récentes.
BEVAIX

Galerie Tri-Na-Niole : Raymond Marti, peintures.
COLOMBIER

Cinéma Lux : 20 h 30, More (Pink Floyd).
CRESSIER

Maison Vallier : Salon des 3 dimanches.
HAUTERIVE

Galerie 2016: Maurice Frey, huiles et pastels (le
soir également).

Centre Art : Claude Guye, paysages et natures
mortes.

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider : Elisabeth Port, objets en

porcelaine.
PESEUX

Cinéma de La Côte: 20 h 30, L'espion qui
m'aimait (Roger Moore).

POUR VOUS MADAME
Un menu
Potage musard
Riz au bouillon
Blanquette de veau
Soufflé aux pommes

LE PLAT DU JOUR :

Potage musard
Eplucher et laver 5 à 6 pommes déterre plus
ou moins grosses. Faites-les cuire avec
assez d'eau pour qu'elles baignent. Au bout
de 15 min, écrasez-les bien ou fouettez-les
de façon à obtenir une purée sans mor-
ceaux. A cette purée de pommes de terre,
qui ne doit pas être trop épaisse, ajouter 1 I
d'eau ou de bouillon, ajoutez-y à filet un
œuf entier bien débattu, retirer du feu aussi-
tôt que cela commence à bouillir. Assai-
sonner: sel, poivre, muscade, et lier le
potage avec une demi-tasse de lait et une
noix de beurre.

Santé: Le sommeil
Si les troubles du sommeil sont effective-
ment l'un des maux de notre temps, cela ne
signifie certes pas que l'on ne puisse rien y
faire. Ces troubles proviennent, générale-
ment, d'un excès de tension nerveuse et
d'une insuffisance de dépense physique
durant la journée.
Des exercices devraient déjà vous assurer
un minimum de dépense physique, le bain,
également, devrait vous assurer un mini-
mum de relaxation ; mais:
• Chaque fois que vous pouvez accomplir
un effort physique sans hâte, ni contrariété
(faire de petites courses à pied, éviter de
prendre l'ascenseur pour aller à un troisiè-
me étage), faites-le.
• Ne vous mettez pas au lit trop tôt, cela
chasse le sommeil, ni trop tard, car l'heure
en est alors passée et la crainte de l'insom-
nie peut la provoquer.
• Avancez vos heures de coucher de telle
manière que vous puissiez vous réveiller
sans difficulté vers sept ou huit heures du
matin.
• Si vous êtes sensible au café ou au thé,
n'en prenez plus après trois ou quatre
heures de l'après-midi.
• Quand vous éprouvez de la difficulté à

vous endormir, ne recourez pas automati-
quement à des drogues, car cela peut en
créer l'habitude; mieux vaut se résigner à
une mauvaise nuit, quitte à récupérer la nuit
suivante son manque de sommeil, que de
s'accoutumer au sommeil chimique.

Le conseil du chef
Histoire du champignon
Le champignon le plus ancien dont nous
possédions une preuve est immortalisé sur
la peinture murale du tombeau d'un
pharaon de la XIIe dynastie en 1540 avant
Jésus-Christ. Il traverse ensuite la Méditer-
ranée puisque les Romains appréciaient
beaucoup ce champignon de couche.
En fait, les Toscans sont les premiers à
maîtriser la culture du champignon au
moyen de souches de figuier. Louis XIV,
dont la gourmandise est bien connue, avait
sa récolte particulière dans les jardins
potagers de Versailles.
La culture des champignons en sous-sol eut
lieu pour la première fois au début du
XIXe siècle, sans doute vers 1810 sous
Napoléon I™. Elle se fit dans des carrières
abandonnées, à l'initiative de Chambry au
sud de Paris (limite du XIV* et de Malakoff
vraisemblablement).
C'est en 1848 qu'un restaurateur lillois,
Monsieur PUY, mit au point la première
méthode de conservation des champi-
gnons, et ceci pourles besoins de son seul
restaurant. Mais la conserve, au plan indus-
triel, ne commença vraiment qu'au début
du XX" siècle.

Une recette:
Champignons à l'escargot
Ingrédients : 24 beaux champignons,
4 cuillerées à café d'échalotes hachées,
4 cuillerées à café d'ail haché, 200 g de
beurre, 1 cuillerée à soupe de persil haché,
sel et poivre.
Mélanger les échalotes, l'ail et le persil.
Travailler ce hachis avec le beurre. Assai-
sonner de sel et de poivre.
Retirer les queues des champignons, les
laver soigneusement. Farcir les tètes avec
le beurre préparé. Dresser les champignons
garnis sur des assiettes à escargots. Mettre
au four 15 min. environ. Servir bien chaud.

NOTRE FEUILLETON

par Isabelle Holland
28 ÉDITIONS DE TRÉVISE

Jérémie s'avança rapidement :
- Je vais le prendre. Kit a raison, Frank. Celui-ci est

beaucoup plus lourd que les nôtres. Désolé de ne pas
l'avoir remarqué plus tôt.

Frank était dans la grande salle et considérait les por-
traits. Je me préparais à une conversation animée sur les
aspects contre-révolutionnaires des portraits de ces
exploiteurs de la pauvreté. Mais après les avoir détail-
lés, surtout ceux des jumeaux, il revint nous rejoindre au
pied de l'escalier. Je ne pus m'empêcher de lui deman-
der :
- Comment les trouvez-vous?
- Très bons - dans le genre culte des ancêtres et tout

ça.
Son regard se posa de nouveau sur le portrait des der-

niers jumeaux, Giles et Nicolas, directement opposé à la
porte à double battant et que l'on pouvait voir de
l'endroit du hall où nous étions. Il m'interrogea :
- Jérémie m'a raconté qu'ils avaient été tués au Viêt-

nam, mais que l'un d'eux avait reçu l'illumination avant

de mourir... et qu 'il avait déserté pour le Nord-Viêt-
nam. Est-ce vrai ?
- Je n'ai pas dit cela de cette façon , protesta Jérémie.
Les yeux de Frank étaient si noirs et si enfoncés dans

leurs orbites qu 'il était difficile d'y déceler quelque
expression. Il n'était pas vilain garçon ou, du moins, ne
l'aurait-il pas été, s'il se faisait seulement couper quel-
que peu les cheveux et laver le reste. Je n'avais rien
contre les cheveux longs en soi, mais avec un préjugé
favorable pour la propreté , de toutes manières.
- Je n 'en sais pas plus que les autres, assurai-je.
Mr Edgerton aurait dit la même chose, m'avouai-je.
- Quelle belle fin pour une famille comme celle-ci,

n'est-ce pas?
- Elle n'est pas éteinte, je suis là, répliquai-je suave-

ment.

Il haussa les épaules et s'engagea dans l'escalier,
devant moi. Acet instant, je regrettai d'avoir accepté la
proposition de Jérémie au sujet de Frank. Jérémie a dû
saisir ma pensée grâce à sa perception extra-sensorielle
qui fonctionnait toujours à plein tour, car il suggéra :
- Viens, Frank. Pas de politique. Tu es ici pour pein-

dre.
- Ce n'est pas une raison pour qu'il n'exprime pas ses

opinions, lança Tess.
Tess qui, j'en étais certaine, applaudirait à n'importe

quelle parole révolutionnaire proférée par son exploi?
leur et qui se considérait comme une extrémiste type,
bien qu'elle fût en réalité le modèle même de la saboteu-
se de tout mouvement de libération féminin. C'était une

femme naturellement docile qui trouvait son identité à
travers l'homme qui la dominait.
- Certes ! Néanmoins, dans l'intérêt de la paix géné-

rale, réduisons ce genre de discussions au minimum.
D'accord? conclus-je en me tournant vers eux en haut
de l'escalier.

Tess regarda Frank, lequel me regarda à son tour.
J'étais de plus en plus persuadée d'avoir fait une erreur
en l'acceptant. Je le fixai à mon tour.
- Frank?
- D'accord, admit-il avec réserve.
- Tess?
Elle n'avait pas l'air belliqueux, mais je voulais que

l'agrément fût général. Elle regardait toujours Frank.
- D'accord.
Avant de monter à l'atelier, je leur montrai leurs

chambres. Celles de Frank et Tess se faisaient face et je
m'attendais à devoir lutter. Mais, à mon étonnement , il
n'y eut pas d'objection. Je mis Jérémie en face de moi. Je
les conduisis ensuite dans le grand attique du centre.
- Voici l'atelier ! Ils étaient sous la lucarne faîtière et

le gros chevron. Ils inspectaient.
- C'est immense, dit Tess.
- Bonne lumière, ajouta Jérémie.
Frank resta silencieux pendant quelques instants. Il fit

le tour, regardant par les vasistas, considérant les cof-
fres, les meubles, les peintures et les tapis que j'avais
poussés à l'autre bout de l'attique.
- Qu'y a-t-il là et là? demanda-t-il en montrant du

doigt les portes des ailes nord et sud. C'est fermé.
• -r..En effet. Les deux autres attiques sont plus bas. Ils

n'ont pas de lucarne faîtière et ils sont compartimentés
en petites pièces.
- Vous y avez mis le trésor de famille?
- Non, Frank. Les trésors - pour autant qu'on puisse

appeler cela ainsi - sont disséminés en bas ; chacun peut
les voir. Mais le gardien a dû venir à mon secours parce
que je me suis perdue dans les greniers et je n'ai pas
envie d'organiser des battues pour aller à la recherche
de l'un de vous.

Frank haussa les épaules et revint vers nous.
- Tout va bien? m'enquis-je, essayant de ne pas être

trop ironique.
- Oui. Je crois. Je vais chercher mes affaires.
J'avais l'impression d'avoir passé un examen.
Ce même après-midi, Peter arriva avec plusieurs

poulets et de l'épicerie. Frank et Tess se trouvaient dans
la cuisine, buvant leur café quand il frappa à la porte du
cellier. Je le fis entrer et le présentai aux autres, obser-
vant leurs réactions mutuelles avec quelque amuse-
ment. Peter devait avoir environ vingt-deux ans, Frank
devait avoir cinq ou six années de plus, et Tess était
probablement quelque part entre les deux. C'était le
seul trait commun entre eux. Les cheveux de Peter
n'étaient pas coupés en brosse, mais ils étaient courts,
sans favoris ; malgré ses mains de travailleur sales et cal-
leuses, il était propre. Frank ressemblait à l'étudiant
extrémiste type de la fin des années soixante, ce qu'il
avait d'ailleurs été effectivement ; Tess était sa réplique
féminine. Pour Frank et Tess, Peter est sans doute appa-
ru comme un bourgeois qui aurait oublié son chapeau.

(A suivre)

La colline aux jumeaux

DESTINS HORS SÉRIE

RÉSUMÉ : Des pourparlers secrets s'engagent en vue d'un éven-
tuel mariage entre Anne de Bretagne, veuve de Charles VIII, et
Louis XII.

76. UN QUASIMODO EN JUPONS

1) Tandis que les négociations s effectuent par le truchement
d'une correspondance suivie et d'un échange continuel de mes-
sagers, le nouveau roi est sacré à Reims le 27 mai, puis couronné
à Saint-Denis le 1e' juillet. Tout le monde remarque que celle à
qui revient de droit le titre de reine, sa femme Jeanne de France,
n'est pas associée aux cérémonies. Au cours des mois de juin et
de juillet, Anne et Louis se rencontrent à plusieurs reprises pour
discuter de leur mariage.

2) Dans les premiers jours d'août, Anne quittant Paris pour
regagner son duché s'arrête à Etampes où se trouve alors le roi.
Le 19, ils apposent chacun leur signature au bas d'un accord aux
termes duquel Anne accepte d'épouser Louis si celui-ci, dans le
délai d'un an, est parvenu à faire annuler sa précédente union.
De son côté, Louis s'engage à retirer les garnisons françaises des
places bretonnes, sauf Nantes et Fougères, qui seraient
évacuées si le mariage ne pouvait avoir lieu.

3) Avec le retour de sa duchesse, la Cour de Bretagne retrouve,
après des années de léthargie, les fêtes et les splendeurs du
passé. Anne prend soin également de manifester qu'elle est
redevenue la souveraine d'un Etat libre et indépendant. Elle fait
battre monnaie d'or à son effigie, se constitue une garde per-
sonnelle de cent gentilshommes, règle personnellement les .
moindres détails touchant à l'administration, la marine et
l'armée ducales.

4) Pendant ce temps, Louis XII met tout en œuvre pour obtenir
l'annulation de son mariage avec Jeanne de France. Sous
l'aspect rebutant d'un Quasimodo en jupons, la malheureuse
reine cache une âme de sainte et un cœur vouant une réelle
dévotion à ce mari qui l'a toujours repoussée. Avant l'ouverture
du procès, Louis tente d'obtenir de sa femme qu'elle déclare aux
prélats qui l'interrogeront qu'en raison de ses malformations
congénitales, le mariage n'a jamais pu être consommé.

Demain : Raison d'Etat 

SUISSE ROMANDE
13.30 Point de mire
13.40 Compter 21... 22
14.00 Hello Dolly
16.20 A bon entendeur...
16.40 La Burette
17.30 Téléjournal
17.40 Ne perdez pas la boule!
18.05 Courrier romand
18.30 Simon et les craies de couleur
18.40 Système «D»
19.00 Un jour, une heure
19.30 Téléjournal

. 19.45 Un jour, une heure
20.00 Passe et gagne
20.20 Temps présent
21.20 Gaston Phébus,

le lion des Pyrénées
22.15 L'antenne est à vous
22.35 Téléjournal
22.45 Football en Europe

SUISSE ALÉMANIQUE
16.00 Seniorama
16.45 Cours de gymnastique
17.00 La maison des jouets
17.30 Humanisation du travail
18.00 Cours d'italien (1)
18.15 Vos enfants et vous
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Action - Contacts
19.35 Point de vue régional
20.00 Téléjournal
20.20 Festival du cirque

Monte Carlo 1978
21.10 Magazine politique
21.55 Têlèjournal
22.10 Gottfried Benn

FRANCE I
11.15 Réponse à tout
11.30 Midi première
12.00 T F 1 actualités
12.35 Télévision régionale
12.50 Objectif «Santé»
17.00 A la bonne heure
17.30 Pour petits et grands
17.55 Christine (4)
18.10 Minutes pour les femmes
18.20 Actualités régionales
18.45 Formations politiques
19.00 TF 1 actualités
19.30 Allegra
20.30 L'événement
21.35 Ciné première
22.05 T F 1 dernière

FRANCE II
13.00 L'opéra sauvage
14.00 Aujourd'hui Madame
15.00 Moïse (6)
15.55 Volleyball
16.55 Récré Antenne 2
17.35 C'est la vie
17.55 Chiffres et lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 Top Club
19.00 Antenne 2 journal
19.35 Messieurs les jurés
21.35 Spécial buts
21.45 Antenne 2 dernière

FRANCE III
17.30 FRS jeunesse
17.55 Tribune libre
18.10 Le chevalier de cœur
18.20 Actualités régionales
18.40 Télévision régionale
18.55 FRS actualités
19.00 Jeux à Saint-Gaudens
19.30 Don Angelo

est mort
21.15 FRS dernière

SVIZZERA ITALIANA
18.00 Telegiornale
18.05 Per i più piccoli
18.10 Per i bambini
19.10 Telegiornale
19.25 Incontri
19.55 Lieto evento a Rondbuisson
20.30 Telegiornale
20.45 Sei giorni a Soweto '
21.45 Giuseppe Balsamo,

conte di Cagliostro
22.45 Telegiornale
22.55 Calcio in Europa

ALLEMAGNE I
16.10, téléjournal. 16.15, vacances

pour familles nombreuses. 17 h, pour
les enfants. 17.15, pour les jeunes.
17.50, téléjournal. 18 h, programmes
régionaux. 20 h, téléjournal. 20.15,
télé-débat. 21.15, entretien. 22 h,
Râtselbox. 22.30, le fait du jour. 23 h, Die
schône Marianne. 23.50, téléjournal.

ALLEMAGNE II
17 h, téléjournal. 17.10, Pinocchio.

17.40, plaque tournante. 18.20, Tony
Randall-show. 19 h, téléjournal. 19.30,
le grand prix. 20.50, action en faveur de
l'enfance déshéritée. 21 h, téléjournal.
21.20, la Corée, 25 ans après la guerre.
22.05, Die andereSchwester. 23.20, télé-
journal.

A LA TV AUJOURD'HUI
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§| Temple du bas - Salle de musique I
Igg Mardi 19 septembre 1978 à 20 h 15 Ê9

ail SOUS le patronage de l'Ambassade de France à Berne (M

8 RÉCITAL jj

I MONIQUE MULLER I
¦ pianiste 11;
S|| Musique française: |Si
W V. d'Indy, D. de Séverac, G. Bizet, A. Roussel M

§y Location chez Hug-Musique S.A., vis-à-vis de la Poste Ejj
Kl Prix des places: Fr. 8.—, 10.—, 12.—, 15.—. 105708-A fS

Hôtel de Chasserai
en liquidation

Avis aux actionnaires
Les actions sont remboursables avec un supplément de
30% du capital nominal. Le dernier délai de rembourse-
ment est fixé au 15 octobre 1978, sous peine de forclu-
sion.
Domicile de paiement :
Banque Cantonale de Berne, à SAINT-IMIER.
Saint-lmier, le 8 septembre 1978.

La commission de liquidation.
101136-A
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M Le film de Bernardo BERTOLUCCI F

R LE DERNIER TANGO P
M À PARIS t
ki avec Marlon BRANDO et Maria SCHNEIDER L
U Pour ou contre, il faut avoir vu ce film I L

graphique
enrichit votre vie.

Vacances... repos-
promenades à pied...
air pur... en automne aussi!

Au Weissenburg-Bergli , à 1000 m
d'altitude!
Là-haut, simple et accueillant, l'hôtel
pour familles « Sternen » vous attend.
Chambres avec eau courante chaude
et froide. Bonne cuisine soignée.
Pension complète: Fr. 30.—.

Se recommande :
Fam. Alb. Millier
Hôtel-restaurant «Sternen»
3764 Weissenburg-Bergli.
Tél. (033) 83 12 65. IOOBBS- A
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INFORMATIONS SUISSES
Fin de la session du Grand conseil bernois

Les députés bernois ont dû prolonger anor-
malement leur séance , mercredi , afi n de venir à
bout de l'ordre du jour de cette dernière
journée de session. Il leur restait en effet à
débattre les sujets relevant des directions des
transports et des travaux publics et à clore le
chapitre de l'instruction publi que. Outre les
rapports de gestion , ainsi que divers crédits et
subventions , les députés bernois ont surtout
examiné un grand nombre d'interventions
parlementaires.

A la suite du rejet par le peuple suisse de la
loi sur l'aide aux hautes écoles , trois députés
sont intervenus par le biais de deux postulats et
d'une interpellation pour demander au
gouvernement d'examiner l'opportunité
d'entamer des négociations avec les cantons
non universitaires afin que ces derniers contri-
buent aux frais occasionnés par leurs étudiants
ou apportent leur aide au financement de
l'agrandissement de l'Université de Berne afi n
d'écarter les risques d'un numerus clausus.

Bénéficiant de l appui du Conseil exécutif , le
Grand consei l a approuvé les deux postulats à
une large majorité. M. Henri-Louis Favre ,
directeur de l'instruction publique, a révélé
dans sa réponse que la conférence des direc-
teurs cantonaux des finances s'était
déclaré d'accord pour apporter un soutien
financier permanent - 30 millions de francs par
an dans un premier temps - aux cantons qui
gèrent une université. Le canton de Berne,
pour sa part, devrait recevoir 5 à 6 millions de
francs. Le conseiller d'Etat a toutefois admis
l'insuffisance de cette somme. En effet , a-t-il
même ajouté , compte tenu du coût d'exploita-
tion annuel de l'Université de Berne - 230 mil-
lions après déduction des subventions - les
cantons non universitaires devraient verser 65
millions de francs à la Berne cantonale car son
université accueille 25 % d'étudiants d'autres
cantons ou de l'étranger.

MOTION DU
«GROUPE LIBRE» ACCEPTÉE

Au chapitre des transports, les députés ont
accepté - contre l'avis du gouvernement - une
motion du «Groupe libre » (UJ , POCH , AD)
invitant le gouvernement à user de son
influence afin que les Forces motrices bernoises
(FMB) renoncent à l'augmentation du tarif de
l'électricité de 8 % prévue initialement en avril
puis reportée à octobre. Précisons que les FMB ,
société de droit privé, est à près de 90 % entre
les mains du canton. Le motionnaire bénéficiait
de l'appui de la plupart des groupes parlemen-
taires à l'exception toutefois des radicaux. Tant
les socialistes que les démocrates du centre ont
jugé qu'une hausse du tarif de l'électricité était
inopportune dans le contexte économique
actuel. Les radicaux, de leur côté, ont avancé
des motifs juridiques pour s'opposer à la
motion.

Pour sa part, M. Henri Sommer, le nouveau

directeur des transports , de l'énergie et de
l'économie hydrauli que , a justi fi é cette
augmentation en expliquant qu'afin d'assurer
l'approvisionnement en cas de panne par
exemple il convenait de construire des usines
d'accumulation, notamment. De plus, a-t-il
ajouté , les frais de raccordement consécutifs à
l'utilisation croissante de l'électricité (4 % pour
1977) augmentent alors que, d'autre part, les
prix du combustible nécessaire à l'usine
nucléaire de Muehleberg sont montés de 50 %
depuis 1976, ce qui représente une dépense
supplémentaire de 10 millions de francs.

CRÉDITS

Au chapitre des affaires relevant des direc-
tions des travaux publics, des transports de
l'énergie et de l'économie hydrauli que, notons
que le parlement a accordé notamment 1,93
million de francs de crédits ou de subventions
cantonales destinées à divers travaux de
construction, notamment 670.000 fr. pour
l'amélioration du dispositif de sécurité de l'éta-
blissement pénitentiaire de Thorberg.

Répondant enfin à une interpellation , M.
Gotthelf Buerki , le nouveau directeur des
travaux publics a donné l'assurance que ni le
plan d'aménagement local ou régional ne
prévoyait une liaison routière de Lauterbrun-
nen à destination de Wengen. On sait que tout
comme à Zermatt, le trafic automobile privé
est interdi t dans cette station de l'Oberland
bernois. Les chances de succès d'un projet
routier soutenu par certains milieux de la
région se sont encore amoindries, a précisé
M. Buerki , étant donné que l'on construit
actuellement un vaste parking à Lauterbrun-
nen et que les liaisons ferroviaires entre cette
dernière localité et Wengen ont été sensible-
ment améliorées ces temps derniers.

La prochaine session ordinaire débutera le
6 novembre.

I VAUD J
Lausanne : cinq ans de réclusion dans

une affaire de tentative de meurtre
Déjà condamné à plusieurs reprises pour vol.

vol d'usage, attentat à la pudeur, viol,
Roland J. est un pauvre hère qui a tenté de se
donner la mort en avalant des « pastilles »
probablement du vallium, à la veille de compa-
raître hier devant le tribunal correctionnel de
Lausanne, présidé par M. Jean-Pierre Cottier,
et constitué en cour à quatre juges. Il est accu-
sé de lésions corporelles simples, de violation
de domicile et de crime manqué de meurtre.

Interné à la suite d'un jugement rendu le
8 mars 1977, le condamnant à deux ans de
réclusion pour contrainte et tentative de viol, le
prévenu en a eu un jour assez de l'hôpital psy-
chiatrique et des médecins qui le soignaient , el
décida qu'il lui faudrait entreprendre quelque
chose pour retrouver les établissements de la
plaine de l'Orbe et singulièrement le Pré-Neul
où il se plaisait. Il s'évade donc le 7 avril der-
nier de l'hôpital de Cery, «vadrouille» à
Lausanne et dans les forêts avoisinantes , passe
une nuit à la belle étoile. Le 8 au soir, il pénètre
dans l'immeuble de Cery abritant les infirmiè-
res, couche sur un divan et , le 9 au matin, vers

6 h 40, armé d'un couteau qu'il a dérobé à la
cuisine de la maison, s'introduit dans le studio
d'une infirmière stagiaire , lui ordonne de se
taire en la menaçant du couteau, ferme la porte
à clé après avoir repoussé sa victime à l'inté-
rieur en lui serrant fortement le cou de la main
gauche et en lui appuyant par trois fois la poin-
te du couteau sur l'abdomen, causant ainsi à sa
victime des lésions autour du cou et une estafi-
lade à l'aine gauche.

Ne perdant pas le nord, l'infi rmière stagiaire
parvint à désarmer son agresseur, à le raison-
ner peu ou prou et à lui faire quitter les lieux
après lui avoir restitué le couteau. J. s'enfuit
alors en direction du cimetière de Jouxtons ,
puis passe tranquillement la journée à regarder
défiler les voitures sur l'autoroute de contour-
nement. Il se rend alors à Lausanne , couche
dans les escaliers d'un immeuble de la cité
Vieux-Bourg et, le 10 au matin , précisément
peu après 7 heures, entre dans le bureau du
tuteur général où se trouve une secrétaire .

Dans le même but de se faire renvoyer aux
établissements de la plaine de l'Orbe , «vrai-
semblablement cette fois avec l'intention de
tuer» , dit l'acte d'accusation , Roland J. ver-
rouille la porte du bureau où il était entré, saisit
la secrétaire à la gorge en lui serrant le cou, la
renverse sur le bureau. Constatant que la
victime ne bougeait plus, la croyant morte alors
qu'heureusement elle n'était qu'évanouie, le
prévenu desserre son étreinte , quitte les lieux
et s'en va boire un café dans une taverne voisi-
ne. Découverte par une collaboratrice du
tuteur, la seconde victime de l'accusé mettra
longtemps à se remettre du choc physique et
moral subit.

Son café bu, J. se rend vers son tuteur et lui
raconte les agressions qu'il a commises. Arrêté ,
Roland J. manifestera sa hargne contre les
médecins de Cery qui ne « voulaient pas le lais-
ser aller travailler en ville et rentrer le soir à
Cery» . C'est d'ailleurs avec l'intention de s'en
servir contre l'un des médecins que l'accusé a
volé le couteau.

Au cours de l'audience , J. dira qu'il n'avait
pas l'intention de tuer. Tout en s'apitoyant sur
tant «de souffrance , de solitude et de désar-
roi », l'avocat général , M. Baechler, persuadé
que J. a «voulu blesser, voulu tuer pour

retourner en prison » , requiert 4 ans de réclu-
sion , peine suspendue pour un internement
d'une longueur indéterminée. Que faire en
effet de l'accusé? Cinquième enfant d'une
famille qui en comptait déjà quatre , et dont les
parents (grand-père alcoolique , père alcooli-
que et schyzophrène) étaient déjà privés de la
puissance parentale à la naissance de Roland
qui n'a jamais connu une vie de famille et qui a
été baladé d'institution en institution jusqu'à la
maison d'éducation au travail. Il semble pour-
tant qu 'il ait connu , il y a quelques années, une
sorte de havre à l'hôtel de Londres à Yverdon,
où il fut plongeur et où il s'entendait bien avec
la vieille dame qui en assurait la direction. A la
clinique Bellevue à Yverdon également, où il
fut naguère placé, Roland J. s'était épris d'une
malade. On fit même des projets de mariage
auxquels les médecins s'opposèrent. Lors du
jugement du 8 mars 1977, j'avait déjà, à son
propos, posé, dans ces colonnes, la question :
que peut la justice quand la médecine est
impuissante? Cette question se repose
aujourd'hui avec plus d'acuité car, comme le
faisait remarquer l'avocat général , il faut
protéger la société.

LE JUGEMENT

Pour crime manqué de meurtre , lésions cor-
porelles simples et violation de domicile ,
Roland J. a été condamné à la peine de 5 ans de
réclusion moins 157 jours de prison préventive
et aux frais de la cause.

Dans ses entendus, le tribunal a dit sa convic-
tion que l'accusé avait bel et bien voulu tuer la
collaboratrice du tuteur général. D'autre part ,
le tribunal estime que le pronostic concernant
le condamné est sombre, qu 'il y a des risques de
récidive et que ses actes deviennent de plus en
plus agressifs. Le tribunal s'est d'autre part ral-
lié aux experts psychiatriques qui attribuent à
l'accusé une responsabilité moyennement
diminuée. On se demande comment les psy-
chiatres sont arrivés à ce résultat étant que déjà
à l'âge de 18 ans, ils avaient relevé chez le
condamné une débilité mentale, des troubles
caractériels qui ne ressortaient pas de traite-
ments médicaux! M.

Le Frolinat demande
officiellement

l'aide de la Suisse
BERNEfTRIPOLI (ATS). - Les dirigeants du

Front de libération nationale tchadien (Froli-
nat) ont demandé officiellement à la Suisse
qu'elle accorde son aide à leur mouvement. La
demande a été déposée à l'ambassade de Suisse
à Tripoli , en Libye, il y a quelques semaines et
n'aurait pas encore reçu de réponse. De source
proche du Frolinat , on déclare que le mouve-
ment a demandé à la Suisse de lui apporter une
aide notamment sur le
plan médical. Le Frolinat aurait également
demandé à la Suisse l'envoi au nord du Tchad
de techniciens agricoles.

Interrogé par l'ATS, le département politi-
que déclare ne rien savoir de cette demande.
On sait cependant que la Suisse a passé des
accords de coopération technique avec le
gouvernement du Tchad et il serai t donc vrai-
semblablement impossible à Berne d'accorder
une aide à un mouvement d'opposition à ce
gouvernement.

Sergio Mantovani libéré en octobre ?
BERNE (ATS). - Le journaliste suisse

Sergio Mantovani , arrêté le 9 avril 1978
au Caire, avec une quarantaine d'Arabes
et d'Européens accusés de complot contre
la sécurité de l'Etat égyptien, sera vrai-
semblablement relâché dans le courant du
mois d'octobre. Leone Mantonavi, de
retour du Caire, a déclaré au «Corriere
del Ticino » que son frère était le seul
parmi les Européens arrêtés à être encore
détenu. Il a également affirmé que
l'ancien collaborateur du téléjournal
n'étai t plus interrogé depuis des mois par
les enquêteurs égyptiens. Le quotidien « Il
Dovere » cite, quant à lui, le défenseur de

M. Mantovani , qui a confirmé qu 'aucun
des éléments du dossier de 100 pages
concernant le journaliste ne justifie un
procès.

La conclusion de cette affaire semble
donc imminente, car c'est au début du
mois d'octobre qu'un juge devra statuer
sur la mise en liberté de M. Mantovani ,
qui a été transféré à la prison centrale et
dont l'état de santé s'améliore. Son défen-
seur a déclaré par téléphone au « Corriere
del Ticino»: «Cette affaire est complè-
tement oubliée en Egypte, mais le fait que
le fond en soit purement politique,
retarde sa conclusion ».

Mort suspecte
JESOLO (ANSA). - Un inspecteur de police

âgé de 41 ans, de Zurich, Anton Gilgen, a été
retrouvé mort dans un appartement de Jeso-
lo-Lido (Venise). Sa mort remonte, selon les
premières constatations, à quelques jours.

Une corde en nylon était enroulée autour du
cou de la victime qui était attachée à une poi-
gnée de porte. On saura aujourd'hui, après
l'autopsie, quelles sont les causes exactes de sa
mort.

Selon le chef du commissariat de police de
Jesolo et le ministère public de San-Dona
(Venise), l'inspecteur était en vacances à Jeso-
lo. On a retrouvé sa voiture incendiée dans une
décharge publique. Un correspondant
anonyme a, par la suite , téléphoné à l'agence
italienne ANSA et indiqué qu'il s'agissait d'un
agent d'Interpol en mission.

A Zurich, la mort de l'inspecteur Gilgen a été
confirmée par la police cantonale. Celle-ci
exclut cependant qu'il s'agisse d'un agent
d'Interpol.

D'après la police cantonale zuricoise il est
« extrêmement vraisemblable » que le sergent
Gilgen trouvé mort mardi à Jesolo (Italie) se
soit lui-même donné la mort. Cependant, elle
ne s'explique pas son geste. Le policier avait
été malade et avait repris une activité partielle
au début de juillet.

FRIBOURG
Places de tir dans la région du Lac-Noir

Le Conseil d'Etat écrit à Berne
Le gouvernement fribourgeois a écrit le

11 septembre au Conseil fédéral pour
souhaiter le retrait de la demande de
crédit de 3,2 millions de francs pour la-
route d'accès à la Geissalp. Il voudrait que
cet objet ne soit soumis aux Chambres
fédérales qu'après la signature d&m>
accord sur la « conception globale» de
l'utilisation des places de tir de la région
du lac Noir. Mais le Conseil d'Etat ne se
fait guère d'illusion. Il écrit en effet :
«Toutefois, si les Chambres devaient être
amenées à prendre, dès maintenant, une
décision positive, nous vous demande-
rions que la construction de cette route ne
soit pas entreprise tant qu'un tel accord
n'est pas réalisé» .

« Nous pensons aboutir - dit encore le
Conseil d'Etat dans sa lettre au Conseil
fédéral - à une solution adéquate dans un
délai convenable, de manière à éviter,
dans la mesure du possible, les conflits
d'intérêts et les tensions que peut susciter
l'activité de la troupe dans une région
importante quant à sa flore et à sa faune,
et dont la vocation est avant tout agricole
et touristique ».

« Nous devons envisager que le Conseil
national va entrer en matière et voter le
crédit» , a dit hier le conseiller d'Etat
Joseph Cottet, lors de la séance d'infor-
mation hebdomadaire à la chancellerie
d Etat. Il a aussi souligné qu'il avait
toujours souhaité que la décision soit
subordonnée à un accord d'ensemble.

Accord il y aura, sans aucun doute.

Mais quel accord ? Nous avons exposé
mardi les solutions de rechange formulées
par le « groupe pour la protection du Mus-
cherenschlund », fort de l'appui de plus de
10.000 persoimes, signataires d'ttnepéti-
tion. M. Cottet jugé

USi ces ' solutions
« constructiyes d'une -part;' irréalistes
d'autre part ». Il y voit des contradictions,
notamment lorsque le groupe propose
que l'armée aille tirer principalement
dans des régions accessibles du canton de
Berne seulement, ce qui réduirait les
retombées économiques auxquelles la
Singine n'entend pas renoncer. M. Cottet
combat d'ailleurs l'idée d'une démilitari-
sation du camp du lac Noir, pour des
raisons de rentabilité. Et il termina en
souhaitant que les écoles fribourgeoises

veuillent bien profiter plus largement des
disponibilités du camp, quitte à accepter
que plusieurs écoles y soient logées simul-
tanément, ce que les installations permet-
tent (et permettrogt mieux encore à
l'avenir)...

Brefj c!est pour l'heure le brouillard sur
le lac Noir, épaissi encore par un enjeu
politique cantonal dont l'affaire des
places de tir n'est qu'un épisode révéla-
teur. Les tirs, au lac Noir, ne sont pas que
militaires, et M. Cottet n'a pas le prestige
d'un Nicolas de Flue.

Michel GREMAUD

Aide à la presse: pas de moyens financiers
BERNE (ATS). — Répondant à une

question écrite du conseiller national
Ziegler (PDC/SO), le Conseil fédéral
déclare qu'il dçtn.eure, acquis à l'idée
qu'une aide à la presse est nécessaire,
mais dans une- forme*appropriée. Vu? la
situation précaire des finances fédérales,
il estime cependant qu'une aide à la
presse comportant des dépenses ne serait
réalisable qu'après 1981. Durant la pré-
sente législature, seule l'étude de projets
n'ayant pas de conséquences financières
peut être poursuivie. Ainsi se trouvent
écartées toutes les mesures de nature à
apporter une aide véritable, tels que ver-
sements de contributions et rembourse-
ments.

L'aide à la presse n'étant guère réali-
sable politiquement, en raison de si
grandes divergences d'opinions ainsi que
du manque de moyens financiers, le Con-
seil fédéral a décidé de suspendre les tra-
vaux dans ce domaine. Il est prêt à en
ordonner la reprise s'il ressortait des
travaux relatifs à la conception des
moyens d'information collective , que des
mesures d'aide sont financièrement sup-
portables, réalisables politiquement et
efficaces , ou si la situation politique et
financière permettait de réaliser les pro-
positions des experts.

Dans les limites de ses possibilités , le
Conseil fédéral a déjà tenu compte de la
situation particulière de la presse : dès le
début de 1977, par exemple, il a assoupli
le régime de l'interdiction de circuler la
nuit pour les messageries et renonce pour
1978 aux augmentations des taxes pos-
tales qui étaient prévues pour l'achemi-
nement des journaux. Il s'abstiendra
également à l'avenir de prendre de nou-

velles mesures manifestement désavanta-
geuses pour la presse, notamment dans le
domaine des taxes PTT et des prestations
des PTT et des CFF, ainsi que dans,çe{ui
de la,.publicité à la radio et à la télévision.

--En revanche, il n'Appartient pas au Cdifc
seil fédéral de prendre des mesures pro-
pres à améliorer les prestations sur le
plan rédactionnel ou celui de la gestion,
voire de prendre à la place des entreprises
les décisions qui s'imposent.

PANS LE CANTON
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Grand et petits coureurs à Brot-Dessous...

La pesée des bolides et puis, c'est le départ

De tous les bolides participant à la derniè-
re course de «caisses à savon» de Brot-
Dessous, un seul fit du bruit: la motocyclet-
te du Boudrysan Jacques Cornu... Le
champion de Suisse des catégories 250 et
350 cm3 avait bien voulu ouvrir la piste, ce
qu'il fit avec son brio habituel, rêvant d'un
troisième titre en 500 cm3 et même de ta
catégorie «750 cm3» qu'il semble bien
décidé à disputer. Jacques Cornu passa et'
repassa les chicanes sans problèmes et ent
aurait-il été autrement que M. et Mmo Kunzi
étaient là sous la tente des Samaritains...
• Voici les principaux résultats de ce

quatrième Grand prix de l'Areuse:

- Catégorie Rivella : 1. Beat Martinetz
(Soleure) 70.94 : 2. Markus Bleuer

(Avipress J.-P. Baillod]

(Hinterkappelen) 71.12; 3. Karin Martinetz
(Soleure) 71.23; 4. Erich Riesen (Lyss)
73.68; 5. Walter Bill (Waedenswill) 73.68 ;
puis, dans l'ordre ; Olivier Magistris
(Chavannes-sur-Renens), Jean-Marc Rei-
chenbach (Bôle), Yves Fatton (Buttes),
Michel Reichenbach (Bôle), Olivier Oguey
(Crissier), etc.
- Catégorie libre : 1. Stefan Aeby 72.91 ;

2. Philippe Nicoud (Neuchâtel) 74.03; 3.
Patrick Masserey (Neuchâtel) 74.57 ; 4.
Ignace Barras (Le Locle) 80.33; 5. Cédric
Jeanrenaud 84.63; puis, dans l'ordre :
Christian Gonseth (La Chaux-de-Fonds),
Roland Gougger (Chaumont), Christian
Ryser (Boudry), Richard Voinnet (La
Chaùx-de-Fonds) et Marjorie Sauser (non

Après l'agression de Fribourg
Des comparses identifiés

(c) L enquête entreprise à la suite de
l'attaque à main armée de la Caisse
d'épargne de la ville de Fribourg, le 29
août, a conduit à des arrestations sur
lesquelles la police de sûreté fribour-
geoise entendai t rester discrète : il semble
ne s'agir que de comparses et l'on espérait
profiter de l'ombre pour capturer les
« gros poissons» plus facilement. Des
confrères vaudois ayant parlé d'arresta-
tions opérées dans la région de la Côte,
qui pourraient permettre d'élucider
d'autres affaires encore, la sûreté fribour-
geoise fait le point dans un communiqué.

La voiture que les malfaiteurs avaient

utilisée a bien été retrouvée sur le parc...
du bâtiment des finances , à Fribourg. Elle
avait été volée à Berne. Les bandits
avaient un pied-à-terre à Fribourg, où ils
se sont réfugiés. La sûreté put établir
ensuite qu'ils avaient disposé d'un véhi-
cule à plaques vaudoises, prêté par un
garagiste de ce canton. Les domiciles des
ressortissants français qui utilisèrent cette
voiture furent repérés. Cinq personnes
furent donc arrêtées sur la Côte. L'une a
été relâchée. Les autres ne sont donc que
des comparses. Les investigations sont
poursuivies en Suisse et à l'étranger.

Après l'agression
de Bâle

BÂLE (ATS). - Après l'agression commise
mardi au siège bâlois du Crédit suisse, la police
annonce que le taxi volé par ses auteurs a été
retrouvé non loin de la ville alsacienne
d'Altkirch. D'autre part, le montant de la
somme dérobée a été estimé à 420.000 francs.
Enfin, la police a acquis la certitude que trois
individus ont participé à l'attaque , mais ne
détient encore aucun élément déterminant
concernant l'identité et la langue des malfai-
teurs.

Arrestation
d'un des dirigeants

des «Brigades rouges»
MILAN (ATS-Reuter-ANSA). - La police a

arrêté mercredi soir un dirigeant des « Brigades
rouges », Corrado Alunni, qui était recherché
dans le cadre de l'affaire du rapt et de l'assassi-
nat de l'ancien président du Conseil Aldo
Moro.

Alunni, l'un des hommes les plus recherchés
en Italie, a été appréhendé au cours d'une
descente de police dans un appartement proche
de la route conduisant à l'aéroport milanais de
Linate, ajoute-t-on.

La police a confirmé l'arrestation d'un indi-
vidu qui a déclaré être Alunni. Un mandat
d'arrêt avait été lancé à rencontre de ce dernier
après l'enlèvement de M. Moro le 16 mars.

La police a indiqué qu'une « base terroriste »
avait été découverte dans l'appartement, où se
trouvaient de grandes quantités d'armes et de
munitions ainsi que des documents.

Avant d'entrer dans la lutte clandestine,
Corrado Alunni travaillait chez Siemens, à
Rome. Le 10 janvier 1976, il fut pris dans une
rafle policière, mais il réussit cependant à
prendre la fuite. Selon la police, Alunni appar-
tiendrait à l'aile la plus dure du mouvement des
«Brigades rouges».

LE LOCLE
Octogénaire

blessé au Locle
Vers 16 h 45, M. G. Z„ domicilié à

Couvet, empruntait la route principale du
Locle au Prévoux, lorsqu'à la hauteur du
cimetière du Locle, à la sortie d'un virage à
gauche, il s'est trouvé en présence d'un
véhicule hippomobile conduit par M. C. B..
domicilié au Prévoux, lequel circulait en
direction de ce dernier hameau en tenant
sa droite.

Malgré un coup de volant à gauche de la
part de M. G. Z., son véhicule n'a pu éviter
l'attelage. M. Jules Villemin, 80 ans, domi-
cilié au Locle, qui était assis sur te pont du
véhicule de M. C. B., a été projeté sur la
chaussée. Blessé, il a été transporté par
l'ambulance à l'hôpital de la Ville. Le
permis de conduire de M. G. Z. a été saisi.

Reprise chez Winckler ?
De notre correspondant :
Les travailleurs de Winckler annoncent

qu'une nouvelle assemblée générale a
constaté l'insuccès de leurs revendica-
tions, après quatre semaines d'attente. Ils
déplorent « la lenteur des autorités judi-
ciaires », ne comprenant pas que le direc-
teur de l'entreprise soit encore en liberté ,
malgré les détournements qu'ils lui repro-
chent. Et ils considèrent comme «un
mépris total envers les travailleurs » le fait
que ce directeur jouisse de la possibilité de
vendre ses sociétés.

Deux possibilités sont considérées par
les travailleurs. Si les principales sociétés
de production sont mises en faillite , ils
entendent «s 'organiser collectivement

pour se placer ailleurs en exigeant des
conditions identiques et une sécurité de
l'emploi » . Si , au contraire , tout ou partie
de l'entreprise est rachetée , les travail-
leurs estiment que la plupart d'entre eux
pourraient y trouver un emploi.

L'assemblée a décidé de patienter une
semaine encore, une société devant dire
dans ce délai si elle reprend ou non
l'entreprise. Dans l'attente , les piquets de
surveillance seront maintenus. Et l'on
poursuivra la récolte des signatures d'une
pétition (mille en quatre jours déjà), ainsi
que des versements de solidarité dont une
première répartition a été opérée. Le
19 septembre, une assemblée générale
déterminera l'attitude collective.

Week-end musical au Landeron
Le Landeron a sorti ses plus beaux atours

pour accueillir ce week-end dernier les
fanfares du district de Neuchâtel.

«La Cécilienne» eut le privilège d'ouvrir
les feux, samedi soir, sous la grande tente
montée à cette occasion. Puis, sur la scène,
se sont succédé le chœur de la Gruyère et le
soliste de la récente fête des Vignerons : Ber-
nard Romanens. Autant d'interprétations
vivement applaudies avant que ne com-
mence le traditionnel bal...

Dimanche, toutes les fanfares se sont
regroupées, place de la Gare, et ont formé
un long cortège qui s'égailla jusque dans ta
Vieille-ville. A cet endroit, les marcheurs se
sont mis en évidence et se sont affrontés

lors d'un concours très prisé du nombreux
public. La partie officielle s 'est déroulée
près de là cantine. Tour à tour, MM. Cottier,
président du comité d'organisation, Scha-
feitel, vice-président du comité cantonal, et
Girard, membre du Conseil communal du
Landeron, ont apporté leur message tantôt
teinté d'humour, tantôt d'émotion lorsque
M. Schafeitel rappela la mémoire de
M. Wicky, récemment décédé.

Enfin, le grand moment arriva : le
concours des musiques. Après que
MM. Delley et Schaer eurent félicité toutes
les fanfares pour la bonne qualité des inter-
prétations, le jury a attribué la palme à la
fanfare «L'Avenir », de Lignières.

Au Grand conseil
LAUSANNE (ATS) - La journée de mercre-

di , au Grand conseil , consacrée essentiellement
aux finances, a permis à l'assemblée, après une
longue discussion, de prendre acte des rapports
des commissions chargées l'une de contrôler la
gestion du Conseil d'Etat, l'autre d'examiner
les comptes de l'Etat de 1977. A ce propos,
rappelons que ces comptes ont bouclé par un
boni de 11,6 millions, sur un total de recettes
de 1416,9 millions de francs. 6.460.000 francs
d'une première série de crédits supplémentai-
res au budget de 1978 ont été accordés.

Le débat-fleuve commencé la veille sur les
activités culturelles, qui faisaient l'objet d'un
projet de loi fort discuté, a continué une bonne
partie de l'après-midi. Le projet a finalement
été voté à une confortable majorité. La nouvel-
le loi a pour but premier d'harmoniser l'appui
de l'Etat aux efforts des communes et aux
initiatives privées dans le domaine culturel et
artistique.

Grave affaire
d'extorsion à Monthey
MONTHEY (ATS). - A la suite d'une

tentative d'extorsion à Monthey ( VS), dont
aucun détail précis n'a pu être encore obte-
nu, le juge-instructeur du district de
Monthey a communiqué dans la nuit de
mercredi à jeudi que « le directeur d'un éta-
blissement bancaire de Monthey était invi-
té par lettre anonyme à préparer une
importante somme d'argent et à attendre
dans la soirée des instructions ultérieures.
Celles-ci lui parvinrent sous la forme de
deux appels téléphoniques lui enjoignant
un endroit bien précis en ville de Monthey
pour y déposer l'enveloppe contenant la
somme réclamée ».

«Alertée, la police cantonale a mis en
place un dispositif qui permit l'arrestation
sur le fait de deux individus dont l'un est
notoirement connu des autorités judiciai-
res. Le juge-instructeur félicite le directeur
de l'établissement bancaire pour son
sang-froid et la police cantonale pour la
rapidité de son intervention. »

(c) Président de l'harmonie « la Persévé-
rance » depuis trois ans, M. Guy Pythoud
a annoncé vendredi soir à l'assemblée gé-
nérale de cette société sa décision de quit-
ter la tête des musiciens pour des raisons
de santé. Son successeur ne sera désigné
que d'ici à quelques semaines. Ont en
outre quitté le comité MM. René Cou-
chermann et Gérard Roulin, remplacés
par MM. Camille Roulin et Pierre Ottet.
En fin d'assemblée, les membres de « la
Persévérance » ont évoqué le centenaire
de la société qui sera fêté dans quatre
ans.

Estavayer : démission
à « la Persévérance »
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L'IMPRIMERIE CENTRALE
NEUCHÂTEL
achète

CHIFFONS
toile et coton, dimensions minima-
les: 30 x 30 cm



Contrainte militaire, libéralisme et appel à la
grève générale : tout se mêle étrangement en Iran

TÉHÉRAN (ATS/AFP) - La contrainte
militaire et le libéralisme se mêlent étran-
gement depuis hier en Iran où, alors que la
loi martiale est en vigueur, la télévision et
la presse ont diffusé intégralement des
débats parlementaires d'une violence
extrême contre le régime.

Tandis que l'armée maintient son
contrôle sur la capitale où le calme per-
siste, le gouvernement a voulu prouver
dans les faits que, selon l'expression de
M. Mohammad Baheri, ministre de la
justice, « Le printemps de Téhéran n'est
pas fini ». L'opération « Parlement, portes
ouvertes », risque de faire «plus de mal
que de bien», commente mercredi la
presse iranienne.

VIOLENTES ATTAQUES CONTRE LE
GOUVERNEMENT

Devant une nation stupéfaite et immé-
diatement passionnée, la télévision mardi
et la presse mercredi ont diffusé des atta-
ques d'une violence inouïe contre le
gouvernement, retransmises du « Majlis » ,
la Chambre basse, où se poursuit le débat
sur le programme du gouvernement de
M. Djaafar Sharis-Emami.

M. Mohsen Pezechkpour et ses amis du
«parti pan-iranien» (ultra-nationaliste)
ont littéralement «démoli» le nouveau
gouvernement, clamant que le premier
ministre était « incapable » de résoudre la
crise, que les ministres étaient des hom-
mes du passé et que toute solution
exigeait d'abord qu'ils soient «purgés» ,
que la loi martiale était «une grave
erreur» et que les officiels responsables
des victimes du 8 septembre devaient être
arrêtés, qu'il était enfin ridicule d'attri-
buer aux communistes des troubles « nés

uniquement du mécontentement du peu-
ple» .

La diffusion sans précédent en Iran de
ces attaques contre un gouvernement a eu
pour effet de concentrer l'attention popu-
laire sur le Parlement et de la détourner
des rues, où les chars stationnent et où des
troubles sont redoutés pour le « week-end
musulman», jeudi et vendredi.

APPEL À LA GREVE GÉNÉRALE
Ce d'autant plus, que l'ayatollah

iranien Khomeyni a lancé de son exil en
Irak un nouvel appel à la grève générale
pour aujourd'hui jeudi 14 septembre,
dans un communiqué reçu mercredi à
Paris.

Dans cet appel le chef religieux affirme
que «dans ses derniers sursauts le shah
veut transformer l'Iran en cimetière en
même temps que ses agents essaient par
des mises en scène absurdes au Parlement
de faire porter la responsabilité des mas-
sacres aux exécutants des ordres du
criminel principal» .

« Ceux qui soutiennent le shah dans le
monde, ajoute l'ayatollah, partagent la
responsabilité de ses crimes. Le soi-disant
défenseur des droits de l'homme et des
libertés a révélé son vrai visage odieux ».

«Dans ces circonstances, conclut-il, le
peuple iranien doit faire une grève géné-
rale et marquer le deuil national le jeudi
14 septembre».

ACCORD
AVEC LES CHEFS RELIGIEUX ?

« Les demandes légitimes des chefs reli-
gieux, ceux qui respectent la loi, seront
satisfaites », a déclaré M. Sharif-Emami,
lors d'une interview publiée mercredi pai

l'hebdomadaire autrichien «Wochen-
presse ».

Le premier ministre ajoute qu'il fera
tout pour parvenir à un accord avec les
chefs religieux du pays ». Il y avait un cer-
tain mécontentement parmi les chefs reli-
gieux et j'ai été appelé à la barre pour dis-
siper quelques malentendus ».

M. Sharif-Emami estime qu'il n'existe
aucune contradiction entre des mesures
appelées à satisfaire les chefs religieux et
les projets de libéralisation en Iran.

A propos de l'agitation actuelle en Iran,
le premier ministre a déclaré : «Il semble
que des puissances étrangères aient été
mêlées à l'affaire ».

LA LIGUE DES DROITS DE L'HOMME

Par ailleurs, la Ligue internationale des
droits de l'homme proteste vigoureuse-
ment, dans un communiqué publié à
New-York, contre les arrestations de
plusieurs de ses représentants en Iran à la
suite de l'instauration de la loi martiale.

Dans un message adressé au shah,
l'organisation humanitaire demande
également la fin de la répression et de
l'usage de la violence en Iran, et propose
l'envoi d'une délégation de membres de la
ligue pour enquêter sur place. La ligue
internationale demande enfin des assu-
rances au sujet de ses quatre représen-
tants arrêtés et s'inquiète aussi du sort du
journaliste Ali Seyyed Javadi , qui serait
recherché par les autorités de Téhéran.

MANIFESTATION À PARIS

Enfin, quelque 15.000 manifestants ont
défilé mardi à Paris pour protester contre
la répression en Iran.

Conduits par les dirigeants communis-
tes Georges Marchais et Georges Séguy,
les manifestants ont scandé des slogans
tels que: «Halte aux massacres en Iran,
shah fasciste, shah assassin, Giscard-
Carter complices» . Plusieurs centaines
d'Iraniens de France portaient des
masques.

Avant le cortège, M. Séguy a déclaré à
la presse: «il est scandaleux que le
gouvernement couvre par son silence ce
qui se passe en Iran» .

Place de la Bastille à Paris, les manifestants iraniens se sont agenouillés pour
prier. (Téléphoto AP)

Grève quasi générale à Beyrouth où Ion
s'interroge sur le sort de l'iman Sadr

BEYROUTH (AP-ATS-AFP) . - Les
chrétiens de Beyrouth se sont mis en
grève générale pour 24 h mercredi afin de
protester contre la «guerre syrienne de
génocide» entreprise contre eux au
Liban.

Les Musulmans libanais ont ignoré le
mot d'ordre de grève, mais ils sont de plus
en plus inquiets au sujet du sort de l'iman
Moussa Sadr, chef spirituel de la commu-
nauté chiite du pays, qui a disparu. Les
chiites de l'est du Liban auraient lancé un
appel à la grève générale pour
aujourd'hui afin que les recherches pour
tenter de retrouver l'iman soient intensi-
fiées.

EN LIBYE?

Selon les quotidiens «AI Amal »
(conservateurs) et « Al Bayra k » , tout por-
terait à croire que l'iman Sadr et ses deux
compagnons se trouvent en Libye.

«Al Amal » croit savoir qu'un conflit a
récemment surgi entre l'iman Sadr et les
dirigeants libyens, l'iman ayant refusé , à
la demande du chef de l'Etat syrien, le

président Assad, de « chauffer» la situa-
tion au Liban du Sud, contre les Casques
bleus de l'ONU. La majorité de la popula-
tion de cette région est chiite.

De son côté «Al Bayrak» affirme de
«source sûre et bien informée» , que dès
son arrivée en Libye, le 25 août dernier,
l'iman Sadr a été mis en quarantaine.
Toute communication avec l'étranger lui
a été interdite. Il ne se serait d'ailleurs
rendu en Libye «qu 'à la demande et à la
suite d'une médiation du président algé-
rien, M. Boumedienne» . Le journal ne dit
pas quel est l'objet de cette médiation.

EN IRAN?

Quant au bulletin «The arab world» , il
indique, citant les milieux proches de M.
Walid Joumblatt, chef du parti socialiste
progressiste , que la disparition de l'iman
n'est qu'une mise en scène destinée à
«redorer son blason au Liban» . Enfin,
selon le journal Koweïtien «Al Wattan» ,
l'iman Sadr s'est tout d'abord rendu à
Addis-Abeba, après avoir quitté la Libye

Ces véhicules retournés dans le quartier chrétien de Beyrouth servent à endi-
guer les assauts des troupes syriennes. (Téléphoto AP)

il y a une dizaine de jours. Il a ensuite
gagné clandestinement l'Iran par la mer.

Par ailleurs, des duels d'artillerie ont
opposé chrétiens et Palestiniens pour le
troisième jour consécutif dans le sud du
Liban. Selon les autorités provinciales,
deux enfants ont été tués et cinq ont été
blessés à Nabatieh , une ville musulmane
située à une vingtaine de kilomètres au
nord de la frontière israélienne.

LA GRÈVE RESPECTÉE
Dans la capitale , les magasins, les

banques, les pharmacies, les boulange-
ries, les restaurants et les cafés du secteur
chrétien étaient fermés mercredi. Les rues
étaient désertes à l'exception de miliciens
gardant la ligne de démarcation et les
bureaux des deux grandes formations
chrétiennes, le parti des phalanges et le
parti libéral national. Ceux-ci ont apporté
leur soutien à la grève, dont le mot
d'ordre a été lancé par six organismes
religieux chrétiens pour réclamer le
retrait des forces syriennes des enclaves
chrétiennes.

Selon la radio phalangiste « La voix du
Liban », la grève était également totale
dans trois provinces de l'arrière-pays
chrétien, au nord de Beyrouth. Mais dans
quatre autres provinces chrétiennes du
nord, la population ne s'est pas jointe au
mouvement.

snn> Camp-David : le marathon se poursuit
Selon le journal «The Boston Herald

american», les Etats-Unis auraient
proposé un compromis par lequel « aucun
des deux camps - que ce soient les Arabes
ou les Israéliens — n'insisterait sur sa
prétention à la souveraineté exclusive»
sur la Cisjordanie.

Les Israéliens, qui seraient obligés de
retirer leurs militaires des endroits peu-
plés pour les cantonner dans des garnisons
clairement définies, semblent disposés à
accepter cette proposition, explique le
journal.

Mais il ajoute que les Israéliens restent
inflexibles sur le maintien de leurs forces
en Cisjordanie durant une période transi-
toire de cinq ans menant à l'autonomie
des Palestiniens.

CARTER MODIFIE
SON EMPLOI DU TEMPS

La prolongation de ce sommet a déjà
obligé le président Carter à modifier son
emploi du temps. Le programme normal
des activités présidentielles reprenait en
effet hier, notamment avec un dîner

prévu à la Maison-Blanche en l'honneur
des trois aérostiers américains vainqueurs
de l'Atlanti que.

On ignorait encore, mercredi matin, à
Thurmont, si le chef de l'exécutif améri-
cain retournerait brièvement à
Washington pour présider cette réception
ou s'il y serait représenté par le vice-
président Walter Mondale.

LA PRIORITÉ DES PRIORITÉS

Lé doute subsiste également sur ses
activités de fin de semaine, en particulier
sur les deux tournées électorales inscrites
à son agenda.

Une chose est sûre : ce sommet consti-
tue pour M. Carter la priorité des priori-
tés. Et, quelle qu'en soit l'issue, cette
conférence tripartite aura des prolonga-
tions à Washington où MM. Begin et
Sadate prévoient de passer quelques jours
pour expliquer et défendre leurs positions
devant le Congrès et, surtout, devant
l'opinion publique américaine.

Le pape «s'est résigné »

= CITÉ- D U-VATICAN (AP). - Pour la première fois depuis son élection , le S
1 pap e Jean Paul Ier a utilisé mercredi le traditionnel trône à porteurs à l 'occasion =
= de l 'audience générale hebdomadaire. =
= Selon des sources proches du Vatican, le souverain pontife «s 'est résigné » à =
= s 'en servir devant les «nombreuses lettres » adressées au Saint-Siège pour S
S demande r qu 'il l 'utilise afin d 'être visible au-dessus de la foule. s
S l (Téléphoto AP) |
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Nicaragua: aucune clémence à attendre de Somoza
MANAGUA (ATS/AFP) - Au Nicara-

gua, où l'insurrection s'intensifie, faisant
de nombreuses victimes, le président
Anastasio Somoza tente de redresser une
situation qui lui échappe.

Il a annoncé qu'il resterait au pouvoir
jusqu'à la fin de son mandat, en 1981,
mais qu'il était prêt à entamer un dialogue
constructif avec l'opposition non armée,

afin de ramener la paix dans le pays. Il a
aussi affirmé vouloir éliminer les groupes
armés.

AUCUNE CLÉMENCE
Au cours d'une conférence de presse,

mardi à Managua, il a souligné que
l'offensive lancée il y a trois semaines par
le « Front sandiniste » était la plus violente
qu'ait connu le Nicaragua depuis 50 ans,
précisant que la garde nationale
(7500 hommes) aurait eu jusqu'à présent
30 morts et 75 blessés. Le président
Somoza a ajouté que si les Sandinistes ne
déposaient pas les armes, il ne ferait preu-
ve d'aucune clémence.

DEUX CENTS MORTS À MASAYA
Sur le terrain, les insurgés maintiennent

leur pression. A Masaya (4n"î ville du
pays, à 30 km de la capitale) plus de
200 personnes ont trouvé la mort au
cours des combats qui durent depuis trois
jours. Les cadavres sont abandonnés dans
les rues et le gouvernement a interdit à la
Croix-Rouge de se porter au secours des
victimes. L'eau et l'électricité sont
coupées. 300 guérilleros bien armés
encerclent la caserne où se sont repliées
les troupes régulières.

Les Sandinistes ont également le
contrôle de Chinandega (130 km à l'est de
Managua) où ils ont édifié des barricades
en prévision d'une offensive de la garde
nationale, et à Léon (70.000 habitants,
seconde ville du pays à 90 km à l'ouest de
Managua) où ils bénéficient du soutien de
la population locale. Enfin, à Esteli
(150 km au nord de Managua) les guéril-
leros ont brisé mardi soir une offensive de
l'armée qui, en revanche, a repris le
contrôle à Rivas (100 km à l'ouest de
Managua).

INCIDENT DE FRONTIÈRE
L'initiative de médiation costa-ricaine a

été compromise par un incident de fron-
tière survenu mardi. Le gouvernement de
San José a accusé le Nicaragua d'avoir
violé son espace aérien sur une profon-
deur de 5 km et d'avoir bombardé la
population civile. Managua a rétorqué
que cette opération avait été menée pour
poursuivre « les fauteurs de troubles » qui
trouvent refuge au Costa-Rica « complice
des terroristes».

Le Costa-Rica s'est néanmoins déclaré
prêt à accueillir le général Somoza — pro-
priétaire au nord de ce pays de terres et
d'un terrain d'atterrissage - au cas où ce
dernier demanderait asile.
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Inde : le choléra après les inondations
LA NOUVELLE-DELHI (ATS/REUTER)

— Les autorités indiennes
ont ordonné un programme de vaccina-
tions dans les régions inondées du pays où
des épidémies de choléra et de gastro-
entérite ont été signalées.

Les 600.000 habitants de la ville de
Varanasi (Benarès) , aux trois quarts inon-
dée par le Gange, seront ainsi vaccinés
contre le Choléra. De nombreux cas
suspects ont été signalés dans deux camps
de réfugiés proches de la ville.

Le choléra a également fait son appari-
tion près de la ville de Allahabad. Vingt-
cinq villageois atteints de la maladie ont
été hospitalisés et les autorités font
également état de nombreux cas suspects
dans les faubourgs de la ville.

Au Bengale occidental , 14 personnes
atteintes de gastro-entérite sont déjà
décédées. L'administration centrale a
décidé d'envoyer1 aux autorités de cet Etat
un million de doses de vaccin contre le
choléra.

Dans ces régions du nord et du nord-est
de l'Inde, où les inondations ont déjà fait
plus de 1500 morts et causé des dégâts
estimés à 910 millions de roupies
(115 millions de dollars), la population a
été invitée à bouillir l'eau. A Midnapore ,
la vente du poisson a même été interdite.

ÉVACUATIONS EN COURS

C'est dans l'est de l'Uttar Pradesh, au
Bihar et au Bengale occidental où des
centaines de kilomètres carrés sont sous
les eaux que les inondations se font les
plus menaçantes. L'armée continue
d'évacuer des milliers de villageois isolés,
mais de nombreux villages sont inaccessi-
bles en raison du fort courant du Gange
dont les eaux continuent de monter au
Bengale occidental près de la frontière du
Bangladesh où l'on compte 50.000 sans
abri. Au Bihar, où certaines régions sont
inondées pour la troisième fois cet été, le
dernier bilan officiel fait état de
112 morts, de près de 10 millions de sans
abri qui ont dû abandonner 8600 villages
et de cultures endommagées sur plus de
800.000 hectares.

MENACE

Dans le nord et l'ouest de La Nouvel-
le-Delhi , où les eaux de la Jamuna se reti-
rent maintenant, des milliers de person-
nes sont actuellement vaccinées contre le
choléra et la typhoïde.

A La Nouvelle-Delhi , la situation sem-
ble un peu moins critique mercredi. Mais
quelque 50.000 personnes de villages
voisins sont toujours menacées par la
rupture éventuelle du barrage de Dhansa,
où l'on a décelé des fissures, et sont prêtes
à être évacuées.

La capitale fédérale indienne risque
maintenant une inondation provenant du
débordement des canaux.

La veuve
de Mao

HONG-KONG (AFP) -Mmi Chiang
Ching, veuve du président Mao et ex-
dirigeante de la « bande des quatre »
serait décédée récemment à Pékin des
suites d'une maladie, rapporte mer-
credi en première page un journal
indépendant de Hong-kong, le « Tin
tin ya pao».

Le quotidien cite les propos d'une
voyageuse récemment arrivée de
Canton (sud de la Chine) selon laquel-
le des rumeurs concernant la mort de
M""-' Chiang Ching seraient largement
répandues en Chine. Mais le journal
précise qu'il n'a pu obtenir la confir-
mation de cette «information» de la
part des organisations chinoises offi-
cielles à Hong-kong. U* >

M""' Chiang Ching, ajoute-t-il citant
des observateurs, aurait été victime
d'un grave choc psychologique à la
suite de la chute de sa « bande » en
octobre 1976.

Déportation
Quatre cent mille Chinois quittent

le Viêt-nam où leurs familles étaient
implantées souvent depuis
plusieurs générations, et regagnent
la Chine. Ainsi en ont décidé les
autorités communistes de Hanoï :
ainsi s'officialise et se généralise un
exode qui avait commencé sponta-
nément quelques mois après la
chute de Saigon.

A quel régime ont donc été
soumis les Chinois de Saigon et du
Viêt-nam du Sud pour considérer
comme une libération d'aller
s'installer dans la Chine populaire?
Il y a des degrés dans la servitude
communiste et celle qui règne au
Viêt-nam « libéré » (ô ironie!) paraît
plus pesante, obsédante et cruelle
que celle qu'ils vont connaît re en
Chine.

La décision des communistes
d'Hanoï s'explique de plusieurs
façons. Les communistes (au
moins depuis le milieu des années
30) n'ont jamais hésité à utiliser les
sentiments nationalistes et xéno-
phobes quand ils leur permettaient
de mobiliser les masses populai-
res : tourner celles-ci contre
l'étranger qui lui vole le travail ou
les pille (beaucoup de Chinois
étaient commerçants), voilà qui
peut leur faire oublier leur propre
misère, et détourner leur ressenti-
ment du parti qui les opprime.

Le Viêt-nam, d'autre part, est
sous la tutelle sans cesse plus
affirmée des Soviétiques. Et les
Soviétiques ont pour premier
objectif d'isoler la Chine et de
l'affaiblir. Les Chinois du Viêt-nam
pourraient un jour constituer une
espèce de cinquième colonne, un
moyen pour le gouvernement de
Pékin d'entretenir des intelligences
au Viêt-nam, d'y avoir des espions,
d'y véhiculer des idées, des
sympathies. Mieux vaut supprimer
ce milieu « objectivement » prêt à la
trahison.

Alors, « homogénéisons»! et s'il
faut pour cela déporter, déportons I
N'en a-t-il pas déporté massive-
ment, des populations, ce génial
Staline auquel tout bon commu-
niste finit toujours par revenir? Les
Allemands de la Volga, les Tatars,
les Tchétchènes, les Ingouches, et
les juifs au Birobidjan. La liste n'est
pas exhaustive. Khrouchtchev
n'a-t-il pas révélé que Staline avait
songé à déporter l'ensemble des
Ukrainiens en Sibérie: il les trouvait
trop proches de la frontière. Il n'a
reculé que devant des impossibili-
tés techniques. Cinquante millions
de personnes à déporter, c'était
vraiment trop.

Mais 400.000 Chinois, c'est
encore une déportation à l'échelle
humaine. Quand on vous disait que
le socialisme s'humanisait !

I. P. S.

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES
MOSCOU (AP) - Le physicien nucléaire

soviétique, Serge! Polikanov, 51 ans, qui
avait rejoint le mouvement des dissidents
après s'être vu refuser l'autorisation de
voyager à l'étranger, a annoncé mercredi
qu'il avait obtenu la permission de quitter le
pays.

Il partira donc dans deux semaines pour
le Danemark avec sa femme et sa fille muni
d'un visa d'un an. Détenteur de l'ordre de
Lénine, il a travaillé à l'Institut de physique
nucléaire Niels Bohr à Copenhague.

WASHINGTON (AP) - La Chambre des
représentants a officiellement mis fin, mardi, à
l'embargo sur les armes américaines destinées
à la Turquie, envoyant au président Carter un
texte de loi qui ouvre également la voie à une
reprise des relations commerciales avec la
Rhodésie si ce pays remplit certaines condi-
tions à l'avenir.

La levée de l'embargo concernant la
Turquie, antérieurement approuvée par le
Sénat, a été votée par 225 voix contre 126.

BOGOTA (Colombie) (ATS/REUTER) -
M. Rafaël Pardo Buelvas, ancien ministre de
l'agriculture et de l'intérieur, dans le gouver-
nement de M. Alfonso Lopez Michelsen,
ancien président libéral, a été assassiné mardi à
son domicile.

Un groupe marxiste-léniniste, le comité
d'auto-défense ouvrière (ADO), a revendiqué
l'assassinat.

BONN (AP) - Le cabinet ouest-allemand a
approuvé mercredi une nouvelle réglemen-
tation autorisant les médecins à prélever
des organes sur un corps humain à moins
que le défunt n'ait pris des dispositions
pour interdire une telle pratique avant sa
mort. Ce texte, qui pourrait être appliqué
dès la fin de l'année, doit être approuvé par
le Bundestag.

MILAN (Italie) (AP) - La « Montedison » a
annoncé mercredi la découverte d'un,
gisement de pétrole léger et d'excellente
qualité au sud-est de la Sicile.

Nous vous proposons pour le

début de la chasse
- pâté de lièvre
- civet de chevreuil chasseur
- médaillon du chevreuil du chanv

pignonneur
- selle de chevreuil Belle-Fruitière
- entrecôte de renne mostarda, etc.

Une seule hésitation,
l'embarras du choix
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