
M. Honegger au Comptoir suisse : l'avenir
économique de notre pays s'annonce difficile

De notre correspondant :
«L'avenir économique de notre

pays s'annonce difficile. Les désordres
monétaires qui, depuis plusieurs
années, ont pris l'habitude de se
décharger sur notre pays, accablent
notre pays d'un poids bien lourd. Le
dernier mouvement des changes de
juin à août a encore accru les difficul-
tés qui découlent de l'instabilité moné-
taire. Jusqu'ici cette surcharge, allant
au-delà de ce que l'on pourrait tenir
pour admissible au titre d'adaptation
aux circonstances, a toujours pu être
absorbée. Aujourd'hui, en revanche,
la capacité de concurrence de nom-
breuses entreprises est sérieusement
menacée» a constaté hier, dans le
discours qu'il a prononcé à l'occasion
de la Journée officielle du 59me Comp-
toir suisse, M. Fritz Honegger, conseil-
ler fédéral.

« Dans ces conditions, a poursuivi le
chef du département fédéral de
l'économie publique, et malgré l'état
précaire de ses finances, la Confédéra-
tion pourrait se trouver, une fois de

plus, dans l'obligation d'intervenir
pour sauvegarder les emplois, cela en
complément des mesures que prend la
Banque nationale dans le domaine de
la politique monétaire et des changes.
A cet égard, il serait très souhaitable

M. Honegger (Bild + News)

que la Confédération puisse compter
sur la collaboration des cantons et des
communes qui sont aussi, à leur
niveau, responsables du devenir
économique.

Dans les semaines qui viennent, le
Conseil fédéral décidera s'il est néces-
saire d'intervenir et de quelle façon.
Suivant ie développement de la situa-
tion, on discutera non seulement de
programmes traditionnels de création
de possibilités de travail, mais aussi
d'allégement du financement à
l'exportation, de renforcement des
moyens de politique commerciale
destinée à promouvoir ces exporta-
tions et de mesures spécifiques en
matière d'impôt et de contribution
publique qui, en réduisant les charges
des entreprises leur redonneraient le
goût de l'initiative ». « Car le problème
principal de notre économie réside
bien dans les effets décourageants de
la montée constante du franc suisse» a
souligné avec force M. Honegger qui a
rompu une lance en faveur de la TVA.

(Lire la suite en page 15)
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LE CAIR E (ATSIAFP). - Le quartier populaire d 'Embabah au Caire s'est trans-
formé depuis quelques semaines en une Venise d'un genre pa rticulier: les éclatements
de canalisations d 'égouts se sont multipliés, noyant les rues d'eau fangeuse.

Selon le quotidien cairote «Al Goumhouriah », le niveau de l'eau a attein t un demi
mètre dans certaines rues et les habitants, faute de gondoles, en sont réduits à se dépla-
cer en charrette ou plus simplement à barboter.

Les responsables égyptiens des égouts se déclarent incapables de remédier à la
situation en raison de la faiblesse des moyens dont ils disposent. Plus de trois millions
de mètres cubes d'eau potable sont distribués quotidiennement alors que les canalisa-
tions des égouts ne peuvent charrier qu 'un million et demi de m3 de liquide.

Les infiltrations d'eau souterraine deviennent dangereuses et menacent la capita-
le, écrivait il y a une semaine le quotidien «AlAhra m », lançant un appel au gouverne-
ment et aux organismes internationaux afin qu'ils tentent d'y remédier.

Le dernier accident provoqué par ces infiltrations est le déraillement du métro
reliant Le Caire à Héliopolis à la suite de l'affaissement de la voie ferrée. Aucune
victime n 'a été signalée et une pompe a été installée sur les lieux afin d'apporter un
remède momentané au mal.

Omniprésentes, grasses, arrogantes
WASHINGTON (AP) . - Le

Sénat américain est... infesté de
souris! «Nous avons des souris
brunes, des souris blanches, des
souris à poils longs, des souris
tachetées, des souris à longue
queue , des souris à museau court ,
des souris grasses, arrogantes ,
omniprésentes », indique le séna-
teur William Proxmire dans une
déclaration qu 'il devait faire jeudi.
«Ce problème a pris les propor-
tions d'une épidémie », ajoute-t-il.
«Nous ne pouvons plus y échap-
per. Les souris sont partout , et leur
taille et leur nombre augmentent
chaque jour selon une progression
géométrique».

Il précise que la seule réponse des responsa-
bles des bâtiments du Sénat a été d'embaucher
un exterminateur, «un homme héroïque. Un
seul homme garde cette forteresse contre
l'ennemi ».

Un collaborateur de M. Proxmire a déclaré
qu 'il a par exemple vu une souris s'introduire
dans un bol rempli de poison, le manger et
regarder ensuite autour d'elle comme si elle en
réclamait encore. Selon lui , il n'y a pas de solu-
tion à ce que le sénateur Proxmire présente
comme une «horde en maraude» . D'après les
responsables des bâtiments, le problème vient
du fait que les trous aménagés autour des condui-
tes de chauffage et d'eau sont beaucoup plus gros
que les conduites elles-mêmes, de sorte que les
souris peuvent se déplacer librement dans les
murs et faire des incursions dans les bureaux des
sénateurs !Deuxième mandat de Giscard ?

54% des Français favorables
PARIS (ATSIAFP). - 54% des

Français souhaitent que
M. Giscard d'Estaing soit candidat
à l'élection présidentielle de 1981,
contre 26 % qui n'y sont pas favo-
rables et 20% sans opinion, révèle
jeudi un sondage Sofrès sur
l'« image » du président vu par les
Français.

Ce sondage, publié par des jour-
naux de province, indique qu 'une
forte majorité , 86% , estime que le
p résident de la République
briguera un deuxième mandat.
Après quatre ans de mandat prési-

dentiel, 40% des Français trou-
vent le président «sympathique» ,
39% «compétent» , 35%
«moderne», 31% « tolérant»,
26 % « énergique »e t l3  % « sédui-
sant» . Les adjectifs défavorables ,
«snob », «superficiel» , « sectaire »
et « mou » recueillent des pourcen-
tages nettement plus faibles.

67% estiment le chef de l'Etat
efficace («très efficace»: 12% ,
«assez efficace»: 55%) dans la
protection des intérêts français
dans les affaires internationales.

Intempéries meurtrières

: A Littte-Rock (Arkansas), la situation est vraiment catastrophique. (Téléphoto AP) =

I LITTLE-ROCK (Arkansas) (ATS/AP). - Les intempéries et les inondations ont fait §
j neuf morts dans le sud du Texas et dans l'Arkansas, où la garde nationale a été appelée s
j pour secourir des milliers de sans-abri. =

Dans la ville de Little-Rock , certains quartiers ont dû être évacués, tandis que de j§
I nombreux automobilistes sont restés prisonniers de leurs véhicules dérivant au fil de |§
! l'eau . Six personnes sont mortes dans cette ville à cause des inondations, et la situation S
) se détériore encore selon les autorités. Deux barrages ont cédé à la suite des pluies tor- =
: rentielles entraînant des dégâts évalués à plusieurs millions de dollars. _

Au Texas, dans la région de San-Antonio, de nombreuses routes ont été coupées s
I par la montée des eaux , l'aéroport a été fermé. Des passants ont dû se réfugier dans les =
| arbres en attendant l'arrivée des secours, face à la violence du courant, d'une rivière 3
I voisine sortie de son lit. 2

EN GRÈCE AUSSI |
Enfin , l'état d'urgence a été proclamé jeudi dans le nord et le centre de la Grèce en =

j raison des inondations provoquées par des pluies torrentielles. g
Plusieurs dizaines de villages sont sous les eaux ainsi que des milliers d'hectares de S

j terres agricoles. Les inondations ont fait des dégâts considérables dans les champs de =
j coton et les vignobles. Les habitants des villages de Sikouri, Kalochori et Chimadi ont S
j été évacués par l'armée. §1
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Soutien !
PORTAGE (Michigan)

(A TSlAFP) - Suspendue par
la direction de son école
parce qu 'elle venait en
classe sans soutien-gorge,
«perturbant ainsi le
processus éducatif » une fil-
lette de 14 ans a reçu le ...
soutien de l'Union améri-
caine des libertés civiles
(ACLU).

Les avocats de TACLU
ont en effet mis en demeure
les directeurs de cette
école, celle de Portage
(Michigan), de changer le
code vestimentaire qu'ils
entendent imposer à leurs
élèves. Toutefois, les direc-
teurs ne l'entendent pas de
cette oreille estimant que
tout laxisme conduirait à
admettre des élèves en
pyjama ou en maillot de
bain. Si aucun compromis
n'intervient, l'affaire sera
portée devant la justice.

Le Centre
de Propagande
Anti-Tabac invite
à nouveau
5000 volontaires
à tester
GRATUITEMENT
la dragée qui enlève
l'envie de fumer
Vous avez bien lu : le Centre de Propagande
Anti-Tabac vous propose aujourd'hui à
vous comme à 4999 autres fumeurs,
d'essayer, sans qu'il vous en coûte un franc,
absolument gratuitement, une dragée qui
peut vous débarrasser à jamais de votre
besoin de fumer. N'hésitez pas à faire
l'expérience. C'est une occasion unique.
Mais dépêchez-vous car seuls les
5000 premiers volontaires recevront la
dragée-test gratuitement. L'unique effort
que vous ayez à faire est de découper cette
annonce et de l'envoyer dans une enve-
loppe avec vos noms et adresse au Centre
de Propagande Anti-Tabac (Serv.lAIB)
80, rue de Lausanne, 1211 Genève 2. Nous
répétons : cette offre est tout à fait gratuite.
Profitez-en I IOMSB R

LES IDÉES ET LES FAITS

Année électoralement tranquille,
1978 aura cependant été marqué dans
le ca nton de Neuchâtel, par la succes-
sion du conseillerfédéral Pierre Aubert
au Conseil des Etats. On se souvient
qu'en février dernier, M. René Meylan
avait été élu sans problème, à la
Chambre haute, le parti libéral ayant
décidé de ne pas revendiquer le siège
en cours de législature.

En ce temps de la réflexion, alors
que les partis neuchâtelois préparent
en profondeurla prochaine échéance-
élections fédérales d'automne 1979:
renouvellement du Conseil des Etats et
du Conseil national - en essayant de
recruter de nouveaux membres et en
tentant de remettre de l'ordre dans
leurs finances passablement obérées,
quelques éclairs ont déchiré un ciel
d'été plutôt maussade. Orage ou sim-
ple phénomène dû à la chaleur? Les
augures s interrogent.

C'est ainsi qu'au cours de la fête
d'été du parti libéral à Bevaix, M. Fred
Wyss, secrétaire du parti et président
du Grand conseil, a formulé les objec-
tifs libéraux pour l'année électorale
1979, déclarant notamment : « Il y a six
ans, le parti libéral comptait 22 dépu-
tés au Grand conseil. Il en a 27
aujourd'hui... Cette position dirigean-
te, le parti libéral peut et doit la conso-
lider lors des prochaînes échéances.
C'est dans cette perspective que son
bureau cantonal et une commission
spéciale ont remodelé ses statuts.
Mais les statuts, même les meilleurs,
ne seront utiles que s'ils sont animés
par ces hommes responsables qui
prennent des risques pour qu'en 1979
le parti libéral neuchâtelois ait
retrouvé à Berne un conseiller aux
Etats, et qu'il ait renforcé sa position au
Conseil national.»

Se montrer ambitieux est de bonne
guerre pour un parti. Et il est certain
que les libéraux, qui ont le vent en
poupe pour avoir su se restructurer et
renforcer leurs cadres à temps,
peuvent se montrer gourmands. Pour-
tant, en analysant les résultats du

26 octobre 1975, on s'aperçoit que,
pour le prochain Conseil national, les
libéraux ne pourraient améliorer leur
députation - actuellement l'unique
siège du professeur Jean-François
Aubert-qu'au détriment des radicaux
qui avaient conservé leur second
fauteuil de justesse.

Bien entendu, cette constatation, le
président du parti radical cantonal, le
bouillant conseiller communal de
Neuchâtel, M. Claude Frey, l'a faite et a
pris sa plus belle plume pour deman-
der aux libéraux, par l'intermédiaire du
« National », de modérer « leur triom-
phalisme » et de ne pas oublier que,
même s'ils ont connu quelques déboi-
res, les radicaux possèdent encore un
conseiller d'Etat, trois parlementaires
fédéraux, trente députés, et quelque
quatre-vingts conseillers communaux.
Et, après avoiranalysé soigneusement
les deux objectifs libéraux, de poser la
question: «Alors ce renforcement,
souhaitez-vous amis libéraux, le réali-
ser sur le dos des radicaux? Nous
sommes alliés depuis trop longtemps
pour que nous puissions en douter... ».

Que la gauche ne pavoise pas trop
tôt. Ce brusque accès de fièvre estivale
n'annonce aucune rupture. Il ne s'agit
ni d'une tension profonde, ni de guerre
froide. Même pas d'une brouille
momentanée. Mais bien d'une simple
péripétie comme il est inévitable qu'il
en arrive entre bons amis. Qui savent
bien que la plus petite lézarde dans
l'édifice patiemment construit ne peut
profiter qu'à la gauche. Alors ? Il ne
s!agit, semble-t-il que d'un coup de
sonde avant d'arrêter la tactique pour
1979. La prompte réplique radicale
aura renseigné les libéraux sur les
actuelles dispositions de leur allié qui
n'a rien d'un zombie. Comme par le
passé, les deux partenaires parleront
d'égal à égal. Aujourd'hui, quelques
banderilles, demain, les discussions
sérieuses. Pour mieux cimenter
l'union sacrée des partis bourgeois et
assurer une représentation majoritaire
du centre droit à Berne. Jean M0Ry
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Jura: la Constituante
lance un appel à la Suisse
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Le coup de filet était le bon

Des documents saisis sur des projets d'attentats
MILAN (AP - ATS - AFP). - L'arrestation mercredi soir dans un appartement de la banlieue de Milan du chef présumé

des Brigades rouges, Corrado Alunni, est considérée par la police italienne comme un pas très important accompli dans
l'enquête sur le rapt et l'assassinat d'AIdo Moro, comme nous l'avons d'ailleurs signalé dans notre dernière édition.

Dans l'appartement, la police a découvert
une grande quantité d'armes, de munitions et
d'explosifs, ainsi que d'« importants docu-
ments» qui, selon des sources informées,
contiennent des renseignements sur les
Brigades rouges et des plans détaillés concer-
nant des projets d'attentats.

SURPRISE
Alunni a apparemment été pris par surpri-

se, fl a ouvert quand quatre policiers armés
ont sonné à la porte de son logement. Les

Cet arsenal a été découvert dans l'appartement où se cachait Corrado Alunni ! (Téléphoto AP)

policiers eux-mêmes ne s'attendaient d'ail-
leurs pas à y trouver le terroriste le plus
recherché d'Italie, pour sa participation à
l'enlèvement et à l'assassinat d'AIdo Moro.
Moro.

Ils surveillaient l'immeuble depuis
plusieurs jours, mais ne savaient pas que
l'homme dont ils suivaient les allées et
venues était Alunni. Celui-ci avait en effet
rasé sa moustache, laissé pousser ses cheveux
et remplacé ses lunettes par des verres de
contact.

Il ne pouvait être reconnu
d'après la photographie de lui qui
avait été publiée après le rapt
d'AIdo Moro le 16 mars dernier.

AUCUNE INFORMATION

Selon des sources informées,
aucune information ne sera divul-
guée avant plusieurs jours par les
autorités sur l'interrogatoire
d'Alunni et sur les investigations
entreprises sur la base des docu-
ments trouvés dans son apparte-
ment.

DEUX AUTRES CRIMES '¦
À TURIN

Corrado Alunni, en plus de sa
participation présumée à l'affaire
Moro, est recherché pour l'assassi-
nat le 28 avril 1977 à Turin, du
président de l'Ordre des avocats de
la ville, Mc Fulvio Croce, la veille
de l'ouverture dans la capitale
piémontaise du procès des chefs
des Brigades rouges. Alunni aurait
aussi participé, selon la police
italienne, à l'attentat contre le
vice-directeur du quotidien «La
Stampa », le 16 novembre dernier
à Turin. Le journaliste devait suc-
comber à ses blessures 13 jours
plus tard.

(Lire la suite en dernière page).

La «tête» des
Brigades rouges
arrêtée à Miian
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« Cour d'assises
! du Seeland [
| Il semble bien que la responsabilité s
¦ de l'accusé qui passe devant les Z
* Assises, du Seeland soit fortement *
I diminuée. I
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(sp) Lors d'une récente séance, le comité de
la jeune Association neuchâteloise des
chefs de choeur (ANCC) a pu dresser une
liste de douze membres du groupement
disposés à remplacer leurs collègues
empêchés de tenir la baguette momenta-
nément à cause de la maladie, d'obligations
militaires ou autres impératifs profession-
nels. Cette liste sera dressée à tous les chefs
de chœur du canton, et on souhaite qu'elle
s'allonge encore par la suite !

Un éditeur a été invité à préparerun choix
de nouveautés chorales, religieuses et
profanes, pour choeurs d'hommes et
chœurs mixtes, qui sera soumise la rencon-
tre des chefs du chœur fixée au 7 octobre
prochain, à Auvernier. Dans le futur, les
choix seront présentés à l'occasion de
l'assemblée de printemps. A l'occasion de
la rencontre du 7 octobre, un résumé des
diverses activités de l'ANCC sera proposé,
ainsi qu'une conférence sur un sujet
susceptible d'intéresser les directeurs
d'ensembles vocaux. La séance sera suivie
d'une visite de cave et d'un repas en com-
mun.

Trois cours sont prévus, qui compren-
dront chacun trois séances de culture voca-
le: un cours de lepture musicale (10 séan-
ces au total) ; un cours de pratique de direc-
tion (8 séances et 4 stages), et un cours de
perfectionnement (9 séances et 3 stages).
Ces cours auront toujours lieu le samedi
matin, entre la mi-octobre et la mi-mars
1979, en des lieux à déterminer en fonction
des régions représentées. Les stages se
dérouleront au sein des sociétés consti-
tuées, qui seront sollicitées de se mettre à la
disposition des organisateurs des cours.

L'Association cantonale
des chefs de chœur
prépare trois cours

Nouveau
conseiller communal

CORNAUX

(c) Le Conseil général de Cornaux a siégé
hier soir pour s'occuper d'un ordre du jour
de douze points comprenant notamment la
nomination d'un membre au Conseil com-
munal, en remplacement de M. Marcel
Giroud, démissionnaire. Le candidat socia-
liste, M. François Stauffer fut élu tacite-
ment ; comme son prédécesseur, il prendra
la direction du service des travaux publics.1
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SACO SA LAINERIE
et ses matières pour l'artisanat
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2006 NEUCHATEL - Ouvert du lundi au vendredi o
V*langirw> 3 «t 2m* samedi du mois S

j 18 septembre

Lundi du Jeûne

MIGROS
AVRY-CENTRE

ouvert de

9 a 20 Si
*

MIGROS
GRUYÈRE-CENTRE

Bulle
ouvert de

9 à 18 h 30i

l BIBLIOGRAPHIE
CALENDRIERS FERROVIAIRES

(Franckh's Verl., Stuttgart)

Les calendriers ferroviaires Franckh annon-
cent l'année nouvelle. Toujours réalisé sous la
forme de cartes postales , le petit calendrier
offre des dessins originaux de Will y Herrmann
représentant entre autres un autorail à vapeur
bavarois et les célèbres locomotives électriques
articulées de la série « E-91».

¦unHBHLflBranna
I Hôtel-restaurant |
j du Marché

Dès aujourd'hui:
Au bistrot : l'assiette du jour
Salle à manger: menu et carte du
jour. 102408 T
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L'industrie
graphique

enrichit votre vie.

57™° RETRAITE DU JEÛNE,
A LA PRISE-IMER
du vendredi 15 au lundi 18

Le Saint-Esprit:
Puissance de guérison

avec MM. Pont, de la « Porte
| Ouverte», Graber, de Montbéliard,

du pasteur Roulet, divers serviteurs
de Dieu, des chorales, des témoi-
gnages et «Jeunesse en mission».

098157 1

Vendredi 20 h 30

BOURG DE VALANGIN
GRAND BAL

avec
«Les Dutchies»

en 1™ partie concert de la fanfare
«L'Avenir» de Serrières.

Samedi 20 h 30
HALLE DE GYMNASTIQUE
VALANGIN

SOIRÉE CABARET
avec
Les Compagnons du Bourg
Marc Yvain - Apurimac. 100953 T

Meubles Meyer ouvrira cette année
encore le plus beau et le plus grand
centre de l'ameublement de toute la
région...

PENDANT
LES TRAVAUX

LA VENTE
CONTINUE

MEUBLES MEYER
NEUCHÂTEL
Fbg de l'Hôpital 11-17

Tél. (038) 25 75 05
100400T

HÔTEL DU VERGER - THIELLE
Ce soir réouverture

des soirées dansantes du vendredi
avec THE RADO'S. 098156 r
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Jean-Marc

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

Frédéric
12 septembre 1978

Monsieur et Madame
Jean-Marc BALMELLI

Maternité Notre-Dame 3
Pourtalès 2013 Colombier

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

NAISSANCE. - 10 septembre. Zinszner,
Anne-Frédérique, fille de Roger-Philippe,
Boudry, et de Joanita, née Kalf.

DÉCÈS. - 6 septembre. Presset, Georges-
Edgard, né en 1903, Neuchâtel ,' époux de
Marie Cécile, née Jenny. 10. de Torrenté,
Chantal-Alberte-Marie, née en 1933, Neuchâ-
tel , divorcée. 12. Piaget , Alexandre-Henri, né
en 1897, Neuchâtel , veuf de Marthe-Georget-
te, née Mougin ; Piquet , Adrien-Henri, né en
1892, Neuchâtel, veuf de Marguerite-Elisa , née
Holliger.

Etat civil de Neuchâtel
Récital de piano
Monique Mùller

Mardi 19 septembre, le public neuchâtelois
aura le privilège d'entendre , au Temple du Bas ,
la pianiste Minique Mùller dans un récital
patroné par l'Ambassade de France à Berne et
consacré à des œuvres françaises rarement
jouées. Figurent au programme V. d'Ind y
(Poème des Montagnes), D. de Séverac (suite
Cerdana), G. Bizet , dont un morceau sera
donné en première^udition à Neuchâtel , et
A. Roussel (suite op. 14). Nul doute que ce
programme original, sortant largement des
chemins battus , saura retenir l'attention des
auditeurs par son aspect mélodi que attachant
et le chatoiement des harmonies.

Prévisions pour
toute la Suisse

S La perturbation , actuellement sur le nord
9 de l'Allemagne et de la France s'approche
X des Alpes, mais devrait n 'être que peu
• active sur nos régions. A l'arrière, on note
g de nouveau une hausse de la pression.
Z Prévisions jusqu 'à ce soir : Suisse
• romande et Valais: le temps sera le plus
9 souvent ensoleillé. Toutefois le ciel sera
0 passagèrement nuageux. La température à

S 
basse altitude , comprise entre 8 et

 ̂
13 degrés la nuit , atteindra 19 à 24 degrés

S l'après-midi.
S La limite du zéro degré s'abaissera pas-
• sagèrement vers 3300 mètres. Le vent
0 d'ouest sera modéré en montagne.

{
Suisse alémanique : durant la nuit , nébu-

losité changeante et quelques pluies régio-
2 nales possibles, vendredi de nouveau enso-
2 leillc.

I

Sud des Alpes et Engadine: la nuit ,
nuageux et quel ques averses non exclues.
Vendredi , de nouveau ensoleillé.

Evolution probable pour samedi et
dimanche:

Le plus souvent ensoleillé. Dans l'est
passagèrement nuageux.

Observations
météorologiques
à Neuchâtel

# Observatoire de Neuchâtel , 14 septem-
x bre 1978. Température : Moyenne : 16,3,
S min. : 9,5, max. : 23,6. Baromètre : Moyen-
# ne: 722,0. Eau tombée:-. Vent dominant:
J Direction: sud , sud-ouest , force : faible
m jusqu 'à 14 h , ensuite ouest , sud-ouest fai-
# ble, à partir de 17 h 45 ouest , nord-ouest.
T Etat du ciel : clair.

Temps O
et températures S
Europe •
et Méditerranée 0

•A 13 heures sous abri : •
Zurich : peu nuageux , 19 degrés ; Bâle- 2

Mulhouse : serein , 24; Berne : serein , 19; •
Genève-Cointrin : serein, 22 ; Sion : serein , 9
21; Locarno-Monti : serein , 18; Saentis: *
peu nuageux , 7 ; Paris : nuageux , 22 ; Lon- •
dres : nuageux , 18; Amsterdam: couvert , x
14 ; Francfort-Main : nuageux , 18 ; Berlin : Jnuageux , 19; Copenhague: couvert , 15; •
Stockholm: couvert , 12; Munich: peu •
nuageux , 21 ; Innsbruck : peu nuageux , 21 ; S
Vienne : serein , 20; Prague: peu nuageux , •21; Varsovie: nuageux, 16; Moscou : •
nuageux , 14 ; Budapest : serein , 19 ; Athè- S
nés : nuageux , 24 ; Nice : serein, 23 ; Barce- S
lone : nuageux , 25 ; Madrid : peu nuageux , •
17; Lisbonne: serein , 24; Tunis: peu S
nuageux , 26. m

•

Niveau du lac «g
le 14 septembre 1978: S

429,26 «

X

PRESSION BAROMETRIQUE
A NEUCHATEL X
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VAL-DE-RUZ
FONTAINES

A l'école...
(c) M "'' Martine Rickly, institutrice,
avait été appelée , en avril 1977, à rem-
plac er temporairement M '"1' Blaser,
démissionnaire. Dans sa dernière séance,
la commission scolaire a nomé M '"' Rickly
titulaire ' des classes de î" et 2"" années
pri maires. M"e Eliane Matthey dirigera la
3""' année , tandis que M. Michel Chailly
conservera la direction des 4"" et
5""' années.

VIGNOBLE
MARIN-EPAGNIER

(c) Comme le veut la tradition à pareille
époque, la course-annuelle des aînés a eu
lieu mercredi dernier par un magnifique
temps d'automne. Cette excursion des plus
de 70 ans avait été minutieusement prépa-
rée par la Société d'émulation et principa-
lement par son président, M. Francis Boss.
C'est à 13 h 30 très précises que la septan-
taine de participants quittèrent la localité en
car, en direction de Burenen passant par les
jolies bourgades d'Aarberg et de Lyss. De
Buren, le voyage se poursuivit en bateau
sur l'Aar jusqu'à Altreu où chacun put se
dégourdir, se restaurer et visiter l'élevage
des cigognes. Le retour se déroula en car
par Granges et la rive sud du lac de Bienne
jusqu'au restaurant de la Tène où un excel-
lent repas leur fut servi.

Au cours du dîner, l'occasion était offert e
à M. Remo Siliprandi, conseiller commu-
nal, d'apporter le salut des autorités et de
faire le point de la situation sur les impor-
tants travaux actuellement en cours sur le
territoire communal. M. Siliprandi mit par-
ticulièrement en évidence la prochaine
venue des trolleybus à Marin, ce qui rendra
de grands services aux personnes âgées, et
évoqua les problèmes de circulation et ces
poses d'îlots qui modifient quelque peu
l'aspect de la localité. Satisfait de cette
journée de retrouvailles, chacun rentra chez
lui sans avoir oublié de s'être donné
rendez-vous à l'année prochaine.

Les aînés en promenade

(c) Dernièrement s'est déroulé à l'hôtel du
Poisson la troisième assemblée générale
du Club de tennis de table. Présidée par
M. R. Frossard, elle mettait en quelque
sorte un terme à la saison 1977-78 qui, une
fois de plus, s'est brillamment terminée par
l'ascension de sa première équipe en
2me ligue du championnat suisse.

Dans son rapport sur la saison écoulée, le
président a mis l'accent sur cette nouvelle
victoire importante pour ce club créé, rap-
pelons-le, il y a exactement deux ans. Il
releva également l'excellent comporte-
ment de l'équipe qui évoluait en 4m* ligue et
qui termina à la quatrième place. Quant à
l'équipe seniors, sa 2me place est également
un bon résultat. Pour conclure, M. R. Fros-
sard souhaita de nouveaux succès au CTT
Marin qui, pour la prochaine saison, a
décidé de créer une section de juniors.

Les comptes furent ensuite présentés par
letrésorier , M. GinoPiccio .qui releva que la
situation financière était excellente, princi-
palement à la suite du résultat très favora-
ble du loto. Quant à l'effectif de la société, il
s'élève à 22 membres , trois admissions et
une démission ayant été enregistrées.

Le Club de tennis de table se trouve donc
paré pour le prochain championnat qui
débutera le 9 octobre et où trois équipes
sont inscrites, une en 2me ligue et deux en
4me ligue. L'assemblée décida ensuite que
le loto aurait lieu à la même date et
s'accorda sur l'achat d'une cinquième table
afin de permettre à chaque membre de
jouer sans trop d'attente. En pleine ascen-
sion, le Club de tennis de ta ble de Marin est
ouvert à tous les joueurs, licenciés ou non
et désireux de s'adonner à leur sport favori.

Assemblée générale
du Club de tennis de table

(c) Dans une demeure plantée au cœur du
vignoble de Saint-Biaise, c'est fête
aujourd'hui. Un couple très estimé - et qui
ne manque pas de vitalité - y fête ses noces
d'or. M. et Mmo René Engel ont, en effet, été
mariés au Landeron le 15 septembre 1928.
Paysan-vigneron, très attaché à la terre de
son pays, et père de quatre enfants,
M. René Engel est, dans la localité, une per-
sonnalité. Il a notamment exercé une
intense activité publique. Conseiller géné-
ral, dès 1933, conseiller communal de 1944
à 1988 et président de commune de 1954 à
1962, il a été - et demeure toujours - très
actif et intéressé par les affaires de la cité. Il
est, parai/leurs, très connu dans les milieux
de l'agriculture et de la viticulture neuchâte-
loises.

Noces d'or à Saint-Biaise

Vers 9 h 10, une voiture conduite par
M. E. O., de Berne, circulait sur la N 5 à
Saint-Biaise, se dirigeant vers Neuchâtel.
Peu avant la rue de la Gare, il s'est arrêté à la
hauteur de la signalisation lumineuse. Sur-
pris par cet arrêt, M. E. N., de Bienne, qui
suivait, n'a pu immobiliser son véhicule à
temps. Collision et dégâts.

Collision par l'arrière

(c) Une délégation du Conseil communal de
Gorgier accompagnée de la société de
chant « L'Helvétienne» et d'une classe
d'élèves s'est rendue samedi dernier au
domicile de M.Albert Jenny, ancien agri-
culteur, qui entrait dans sa 90mo année.
Après les souhaits de bienvenue et la
remise de quelques présents, «L'Helvé-
tienne» chanta quelques morceaux de son
répertoire ainsi que les jeunes élèves.

Originaire d'Anet, M. Jenny est né à
Cormondrèche le 10 septembre 1888. Il
épousa M"0 Léa Jacot puis le couple
exploita un domaine à Sauges avant que
M. Jenny ne reprenne celui de ses beaux-
parents, à Gorgier. Devenu veuf en 1945,
c'est sa belle-soeur, qui habitait la maison
voisine, qui s'occupa alors de son ménage
mais depuis le décès de cette dernière, en
1975, M. Jenny vit seul, préparant lui-
même ses repas. Homme très affable,
M. Jenny ne compte que des amis dans la
localité où on lui témoigne toujours beau-
coup de sympathie.

GORGIER

Un nonagénaire fêté

Lors de sa dernière audience, le tribunal
de police de Boudry s'est occupé du cas de
P.B. Celui-ci empruntait la N5 d'Auvernier à
Boudry lorsqu'il perdit la maîtrise de son
véhicule. Celui-ci heurta la bordure droite
de la route et fut projeté sur lagauche de la
chaussée d'où il ne put la dégager. On
reproche à P.B. non seulement de ne pas
avoir averti immédiatement la police, mais
encore une ivresse se situant un peu au-
dessous de 2"™. Comme c'était sa première
condamnation, il s'en est tiré avec une
amende de 800 fr. qui sera radiée dans
deux ans, les frais à payer se montant à
100 francs.

Au tribunal
de police de Boudry

Un siège étant devenu vacant au législatif
de Boudry à la suite de la démission de
M. Edouard Girard, M. Georges Treuthardt,
suppléant de la liste libérale, a été proclamé
élu conseiller général.

Au législatif

Vers 14 h 10, une voiture conduite par M.
H. J., de Fresens, montait la rue Maillefer
avec l'intention d'emprunter par la suite la
rue des Mille-Boilles. Au carrefour de Beau-
regard, son véhicule est entré en collision
avec celui conduit par M. J.-P. P., de
Peseux, qui arrivait de la rue de Vauseyon et
s'engageait également dans la rue des
Mille-Boilles. Dégâts.

Collision à Neuchâtel

La famille de

Mademoiselle Louise SEILER
profondément touchée des nombreux
témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil , remercie
très sincèrement toutes les personnes qui
l'ont entourée par leur présence, leurs
envois de fleurs et leurs messages de
condoléances.
Elle les prie de trouver ici l'expression de
sa profonde et vive reconnaissance.

Onnens, Gorgier, Fresens,
septembre 1978.

100846 X

La famille de

Mademoiselle

Emilie JEANRENAUD
a le chagrin de faire part de son décès survenu paisiblement le 9 septembre 1978, dans
sa 87"K' année.

Mon âme, bénis l'Eternel, et n'oublie aucun de
ses bienfaits.

Ps. 103 :2.

Selon le vœu de la défunte, les obsèques ont eu lieu dans l'intimité le 13 septembre,
à Lausanne.

En lieu et place de fleurs,
prière de penser à la Croix-Bleue,

CCP 10-3400.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
102396 M

Réception des ordres :
jusqu'à 22 heures

t
Madame Marie-Louise Couchoud , ses

enfants et petits-enfants,
ainsi que les familles parentes, alliées et

amies,
ont la douleur de fa ire part du décès de

Monsieur

Léon COUCHOUD
leur cher époux, père, beau-père, grand-
père, frère, beau-frère, oncle, cousin,
parent et ami , que Dieu a repris à Lui dans
sa 68rac année.

2000 Neuchâtel , le 12 septembre 1978.
(Parcs 12).

Heureux ceux qui n 'ont pas vu et qui
ont cru.

Jean 20:29.

L'incinération a eu lieu dans l'intimité.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
101187 M

La Société suisse des
jijjq ——^ voyageurs de commerce,
Pn_J Ŝ» B̂ section de Neuchâtel , aie
1_ -JE I pénible devoir de faire
(LfËSiUSi part à ses membres du

décès de leur collègue et
ami

Monsieur Henri PIQUET
102265 M

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

Madame

Cécile BONNY
survenu dans sa 83mt' année.

2000 Neuchâtel, le 13 septembre 1978.

L'incinération aura lieu le vendredi
15 septembre, à 11 heures, au créma-
toire.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard .

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
102406 M

La direction et le personnel de HAE-
FLIGER & KAESER SA ont le regret de
faire part du décès de

Monsieur

Alexandre PIAGET
ancien collaborateur du département
Matériaux de construction.

Ils garderont un souvenir ému de cet
excellent et fidèle représentant.

Pour les obsèques, se référer à
l'annonce de la famille. 102392 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-1
grand-père, frère , beau-frère, oncle,
cousin, parent et ami , enlevé à leur affec-
tion, le mardi 12 septembre 1978, dans sa
82mc 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

f L e  
Conseil communal de la

Ville de Neuchâtel a le pénible
devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Marc JAQUET
ancien membre du Conseil général et de
diverses commissions. IOSOSS M

Réception des ordres :
jusqu'à 22 heures

Dans l'impossibilité de répondre à tous
ceux qui ont manifesté, d'une manière ou
d'une autre, leur sympathie à la famille de

Monsieur Paul-Emile BÉHA
nous leur disons un profond merci. Ils
nous ont aidés à vivre avec confiance ce
douloureux abandon à l'invisible d'une
chère présence visible, ce passage du
temporel à l'éternel. Dans cette perspec-
tive, soyons reconnaissants que Paul-
Emile Béha n'ait plus à souffrir, et que sa
présence invisible nous accompagne
désormais.
Ecoute-t-il le concert des anges?

Neuchâtel, septembre 1978.
100947 X



Il fonce dans des voitures en stationnement
et prend la fuite... pour avertir son père !

P.-A. F. comparaissait hier devant le
tribunal de police de Neuchâtel, dont la
présidence était assurée par M. Jacques
Ruedin, assisté de Mme Steininger, greffier,
pour avoir provoqué le 14 mai dernier un
accident en état d'ivresse et avoir ensuite
pris la fuite.
- Pourquoi étiez-vous pris de boisson ce

jour-là ?, commence le président.
- J'étais désespéré ! J'étais en instance

de divorce et je venais d'apprendre que je
n'avais plus le droit de voir mon fils, déci-
sion prise à la suite d'un rapport médical
qui avait prouvé - d'une façon erronée -
que mes visites le traumatisaient. Alors, ce
dimanche, j'ai bu des verres avec des amis,
à Cortaillod. Ils m'ont ensuite conduit chez
moi.
- Et que s'est-il passé?
- La connaissance à laquelle j 'avais

prêté ma voiture me l'a ramenée. El|e a
insisté pour que je la reconduise à son
domicile à Marin.
- Et c'est à ce moment que s'est produit

l'accident?
- Oui. Je roulais trop vite. Lorsque j 'ai vu

que je fonçais dans des voitures en station-
nement, j'ai voulu freiner mais il était trop
tard.
- Et vous avez pris la fuite?
- Oui ! Enfin, non. Je suis aile trouver

mon père pour lui raconter ce qui s'était
passé et pour lui demander d'avertir la
police et d'appeler une ambulance, car ma
passagère était blessée. Je n'ai jamais eu
l'intention de fuir.

P.-A. F. a déjà été condamné deux fois
pour ivresse au volant. C'est pourquoi le
tribunal lui a infligé une peine de dix jours
d'emprisonnement sans sursis, qu'il pourra
purger en semi-détention, à 200 fr.
d'amende et au paiement des frais se
montant à 300 francs.

«JE SUIS ALLÉ CHEZ MA SŒUR! »

G. J. était prévenu d'avoir perdu la
maîtrise de son véhicule alors que, pris de
boisson, il circulait le 4 mai dernier sur la
route Valangin - Neuchâtel à une vitesse,
semble-t-il, inadaptée.
- Pourquoi l'analyse de votre sang a-t-

elle révélé une légère alcoolémie?
- Je suis allé chez ma sœur!
- Oui?
- Elle m'a offert un verre.
- Un seul?
- Enfin, deux ou trois ! Puis j'ai repris la

route. Un pneu a éclaté. Je n'ai pas pu
redresser la voiture. Elle a atterri dans le lit
du Seyon...
- A quelle vitesse rouliez-vous lorsque

vous avez dérapé?
- A 80 km/heure, pas davantage.
Parce que G. J. a déjà été condamné il y a

quelques années à trois mois de détention
pourvoi d'usage, il ne pouvait plus bénéfi-
cier du sursis. Le tribunal lui a donc infligé
une peine de dix jours d'emprisonnement.
Il devra en outre payer 200 fr. d'amende et
480 fr. de frais de justice.

PAS DE CHANCE ! C'ÉTAIT LA
MOTOCYCLETTE D'UN GENDARME!

Le 19 mai dernier, le jeune X. L., âgé de
19 ans, ne put résister, ainsi que son ami
G. M., à l'envie qui les prenait depuis quel-
que trois semaines, plus précisément

depuis ce jour où ils avaient remarqué
qu'un motocycle était toujours stationné à
la même place près de chez eux et semblait
être inutilisé. De surcroît , la chance sem-
blait sourire ce jour-là aux apprentis -
chapardeurs : l'engin n'était pas cadenassé.
Alors, pourquoi rester les bras ballants
devant cet engin?
- Qui a eu l'idée de voler ce motocycle?
- Les deux. Nous ne voulions que

l'emprunter!
- Et vous-même, vous vous êtes

contenté de monter à l'arrière ?
- Oui.

- Où êtes-vous allés?
- Nous avons fait le tour du pâté de

maison. Puis nous l'avons remis à sa place.
Le hic de l'histoire, c'est que l'objet en

question appartenait à un... gendarme, ce
qu'ignoraient évidemment les deux jeunes
gens...

Pour cet usage temporaire de la propriété
d'un tiers, X. L. a été condamné à payer
200 fr. d'amende et au paiement des frais se
montant à 35 francs.

En outre, C. B., transporteur, s'est vu
infliger une amende de 400 fr. pour avoir

circulé au volant d un camion surchargé. Le
poids des marchandises excédait de six
tonnes le poids autorisé :

- Vous n'avez pas pesé votre charge-
ment avant de prendre la route?
- Non, mon entreprise ne possède pas

de balance !
C. B. devra en outre payer 20 francs de

frais de justice.

Enfin, le tribunal a condamné G. P. à 80 fr.
d'amende et au paiement des 20 francs de
frais de justice pour n'avoir pas accordé la
priorité à un autre automobiliste. M. F.

Les 50 ans de la
Société de graphologie

• LA Société neuchâteloise de gra-
phologie fêtera, les 23 et 24 septem-
bre, les 50 ans de sa fondation. La
création de cette société avait eu lieu
à la suite de l'intérêt porté par de
nombreux auditeurs — graphologues
professionnels et amateurs — à un
cours donné par le graphologue ge-
nevois, M. Aubert. Comble d'hon-
neurs, la société avait été parrainée
par le maître de la graphologie fran-
çaise, Crêpieux-Jamin qui, lui, avait
passionné son auditoire lors d'une
conférence â l'aula de l'université de
Neuchâtel.

Actuellement, la société tient une
fois par mois une séance consacrée à
l'étude d'un thème graphologique ou
psychologique et, le 24 septembre, la
Société suisse de graphologie s'asso-
ciera à ce jubilé en tenant ses assises
à Neuchâtel.

TOUR
DE
VILLE

La Cour de cassation a siégé au Château quand
on finissait de souper dans les chaumières...

La Cour de cassation pénale neuchâte-
loise a vu ces derniers temps sa composi-
tion se modifier. Après l'entrée de
M. Jean-Claude Landry à la chancellerie où
il prenait la succession de M. Jean-Pierre
Porchat, c'est le Chaux-de-Fonnier
Raymond Spira qui prit la relève.

Et puis, après treize ans de bons et loyaux
services au sein de cet aréopage judiciaire
que préside M. Jacques Cornu, avec
l'humour qu'on lui connaît , c'est le neuchâ-
telois Jules Biét ry qui s'en fut en juillet der-
nier au terme de son mandat. Et le prési
dewnt lui dit la reconnaissance du pays.

Hier, quand bien même la Cour avait,
comme d'habitude serions-nous tenté de

dire, un retard imposant dans ses délibéra-
tions précédant la séance publique, le
président Cornu prit poliment le temps de
souhaiter une cordiale bienvenue à
Mm* Ruth Schaer-Robert, ancienne prési-
dente du tribunal du Val-de-Ruz qui s'est
assise dans le fauteuil laissé vacant par
M. Biétry, après avoir été élue à cette fonc-
tion par le Grand conseil.

La cour a siégé alors que l'on avait large-
ment fini de dîner dans les chaumières.
- Il faudra que l'on commence plus tôt

nos délibérations, devait avouer
Me Raymond Spira sur les huit coups de
20 heures, au moment d'ôter sa robe de
conseiller pour reprendre le chemin du Jura

neuchâtelois. Il me semble, ajouta-t-il, avec
un bref sourire en coin, que cette cour aime
discuter et que ses cinq conseillers sont loin
d'être toujours d'accord !

C'est bien ainsi. La Cour de cassation
pénale est une affaire sérieuse et il serait
regrettable, critiquable même que l'unani-
mité devienne un automatisme.

Hier donc, elle a siégé en séance, toujours
à la salle des Etats, au Château, pour
examiner huit recours dont trois furent reje-
tés parce que mal fondés.

A cinq reprises, la Cour a cassé un juge-
ment de tribunal et ce seront autant de
causes à juger à nouveau. G. Mt.L'abbé Michel Genoud ,

nouveau vicaire épiscopal

L'abbé Michel Genoud qui succède à Mgr Taillard. (Avipress - J.-P. Baillod)

• MGR Emile Taillard ayant exprimé
le désir d'être déchargé de ses fonctions
de vicaire épiscopal pour raison d'âge,
Mgr Pierre Mamie, évêque de Lausan-
ne, Genève et Fribourg, a désigné pour
lui succéder l'abbé Michel Genoud,
doyen des paroisses des Montagnes et
du Val-de-Travers.

L'abbé Genoud a été installé dans ses
fonctions au cours d'une cérémonie
liturgique présidée, en l'église Notre-
Dame, à Neuchâtel, par Mgr Mamie et
Mgr Bullet. Le gouvernement avait
désigné pour le représenter son prési-
dent, le conseiller d'Etat René Meylan,
et l'Eglise réformée, le pasteur Michel
de Montmollin, président du Conseil
synodal. Tous les prêtres du canton par-
ticipaient à la cérémonie rehaussée par
les chœurs des paroisses neuchâteloi-
ses. Les fidèles remplissaient l'église.

Après la cérémonie, les autorités et
les fidèles furent invités à un modeste
apéritif dans les salles du faubourg de
l'Hôpital, où ils furent salués par
M. Jules Biétry, président de la Fédéra-
tion catholique romaine neuchâteloise
qui remercia Mgr Taillard de sa
précieuse et longue activité pastorale et
assura l'abbé Genoud de l'appui total de

la fédération. Le conseiller d'Etat
Meylan apporta le salut du gouverne-
ment dans une brève allocution d'une
haute élévation de pensée. Le pasteur
Michel de Montmollin promit au
nouveau vicaire épiscopal sa fraternelle
collaboration et l'abbè Genoud assura
la communauté catholique neuchâte-
loise de son entier dévouement.

Des trous et des travaux aux
quatre coins de la ville...

En ville, c'est la pleine saison des
tnavaux! On en rencontre partout: au
faubourg de l'Hôpital, dans le quartier des
Beaux-Arts, à l'angle de la place Numa-
Droz, rue Saint-Maurice, à l'Ecluse, 3
Chaumont, aux Fahys-Rocher... Ils sont
l'œuvre des travaux publics, du service de

CRESSIER

Vente à la paroisse
protestante

(c) Samedi dernier s'est déroulée au Centre
protestant la traditionnelle vente annuelle
de cette communauté. Dès le matin, le mar-
ché aux légumes attirait déjà les amateurs
au centre du village, alors que pour le repas
de midi, l'affluence était telle que, nom-
breuses furent les personnes qui décidè-
rent d'emporter soupe aux pois, jambon ou
dessert, alors que d'autres prenaient leur
repas debout sur la belle pelouse du centre.
Mais tout cela se passait dans une chaude
atmosphère. Jeux et cinéma accaparèrent
les enfants tout au long de l'après-midi
avant que le repas du soir ne réunisse à
nouveau toute l'assemblée et permette à
chacun de fraterniser.

l'eau et du gaz, de Video 2000 qui continue
d'agrandir sa toile d'araignée de TV par
câbles, mais aussi de l'Etat qui continue à
murer le rocher pourri à l'Ecluse.

Faubourg de l'Hôpital, c'est Video qui
poursuit sa progression souterraine vers le
cœur de la ville pour se diriger ensuite plus
à l'ouest.

Au Rocher-Fahys, tout le monde s'y est
mis et ça dure parce qu'il s'agit d'une véri-
table réfection du sous-sol, avec de nom-
breuses canalisations à changer. Et cela fait
six mois que la circulation aux Fahys est
entravée... : les travaux publics, l'eau et le
gaz, les téléphones qui tendent des tubes à
câbles, travaux qui sont en quelque sorte le
prélude à l'arasement des maisons qui
étranglent le passage et qui se fera dès
1981 : une grande amélioration pour ce
point névralgique où il faut faire attention
pour ne pas se frotter les carrosseries I

Ces travaux remonteront le Rocher
jusqu'à la Côte car il s'agit de brancher le
collecteur des eaux usées de cette rue sur
celui des Fahys-Gibraltar pour mener les
eaux usées à la station d'épuration de la

Rue des Fahys et au Rocher, les travaux traînent en longueur au grand dam des usagers
de la route... vAvipress-J.-P. Baillod)

Maladiere, par un nouvel itinéraire plus
rationnel.

Aux beaux-Arts, il n'était pas question de
laisser ouverte une artère dès l'instant où le
cortège-corso fleuri de la Fête des vendan-
ges passe par là dimanche après-midi !
Alors les travaux ont été accélérés et ils sont
en voie d'être terminés.

Plus tard, ce sera au tour des quartiers de
l'Eglise catholique et de Monruz, les der-
niers de la ville, à subir ces importants
travaux d'adduction des eaux usées dans le
cadre du raccordement des conduites de la
ville à la station d'épuration. Ainsi, ce sera
plus de 80% du réseau de la ville qui sera
branché à la step.

A l'Ecluse, c'est le bétonnage de la falaise
supportant le Petit-Pontarlier qui se pour-
suit et dont c'est la deuxième étape.

A l'angle de la place Numa-Droz - Saint-
Maurice des conduites de gaz défectueuses
ont nécessité l'ouverture de la chaussée. A
Chaumont, des travaux de canalisation
vont se fa ire de la station du funiculaire en
direction de l'est.

L'initiative radicale
VIE POLITIQUE

Vendredi dernier, comme nous l'avons
annoncé, c'est un peu plus de 3700 signatu-
res qu'ont déposé à la chancellerie com-
munale les radicaux de Neuchâtel. Trois
mois en effet se sont écoulés depuis le
lancement, le 8 juin 1978, de leur initiative
pour une révision des pensions des conseil-
lers communaux.

Rédigée en termes généraux, l'initiative
radicale demande «que la retraite des
conseillers communaux de la ville soit
réexaminée et corresponde à des normes
plus équitables», la situation financière de
la Ville étant des plus difficiles et le règle-
ment actuel peu satisfaisant. Concrète-
ment, les radicaux aimeraient, par exem-
ple, que l'on supprime les pensions versées
pourquatre ans d'activité seulement, le cas
des conseillers âgés étant à examiner de
manière moins restrictive.

Selon un communiqué du part i radical,
on peut d'ores et déjà considérer que
l'initiative a abouti, puisqu'il fallait recueillir
environ 3270 signatures, soit 15% du corps
électoral et que les 3700 signatures obte-
nues repésentent un beau résultat, deux
éléments contraires ayant joué contre
l'initiative: les vacances en premier lieu,
avec toutes les personnes absentes que
cela suppose, et deuxièmement ce qu'il
convient d'appeler l'extrême réserve mani-
festée par les militants des autres partis.

Rappelons qu'après le contrôle des
signatures par la chancellerie, dès que
l'initiative aura abouti, ce sera au Conseil
général de se prononcer sur son libellé. En
cas de refus, le peuple aura à voter, alors
que si le législatif l'accepte, l'initiative
retournera au Conseil communal qui aura à
préparer un projet détaillé.

Le capitaine Max Arm a pris congé
des pompiers de Saint-Aubin-Sauges
Un peu partout dans le canton, la saison

est aux manœuvres dans les corps de
sapeurs-pompiers. A Saint-Aubin - Sauges,
pourtant, l'exercice prévu au programme
avait pris cette année une dimension parti-
culière. C'étaient en effet les adieux du
commandant du bataillon, le capitaine Max
Arm. Comme il a prouvé durant ses dix
années de fonction qu'il aime les choses
bien faites, ce dernier exercice était en
quelque sorte l'apothéose de sa carrière de
pompier. Aidé par la commission du feu et
par un comité, le commandant Arm n'avait
donc rien négligé pour faire de la manifes-
tation de vendredi dernier un véritable
triomphe! C'était aussi l'occasion de

montrer à la population et aux nombreux
invités, les progrès réalisés depuis quel-
ques années en matière de lutte contre le
feu et le matériel efficace et moderne dont
dispose le corps des sapeurs-pompiers.

Le nouveau collège primaire avait été
choisi comme cobaye pour la démonstra-
tion, car très souvent, hélas, c'est dans les
bâtiments à forte concentration d'habitat
que se déroulent des drames qui pourraient
parfois être évités si les moyens d'interven-
tion en cas d'incendie avaient été mieux
étudiés. Au collège de Saint-Aubin, ces
moyens faisaient défaut, puisqu'il a fallu
créer après coup des voies d'accès pour les
engins d'intervention et trouver des solu-
tions pour évacuer les occupants du bâti-
ment. L'exercice de vendredi a démontré de
façon parfois spectaculaire que les disposi-
tifs mis en place fonctionnent parfaitement
bien et, mieux que cela, les pompiers sont
très bien formés pour s'en servir. Ainsi, si la
cage d'escalier n'est plus praticable, il est
possible de descendre par les fenêtres, à
l'aide de treuils dont les fixations sont
installées à demeu re. Pour d'éventuels
blessés, on se sert de la grande échelle

La chose ne s'était jamais vue à Saint-
Aubin et le défilé groupant hommes et
engins a attiré toute la population sur son
parcours. Hélas, les soirées sont courtes , et
c'est à la lueur des torches que «La Lyre»
de la Béroche déchiffra ses partitions, puis-
que, comme il se doit, la fanfare du cru
assistait à cette première. Pourtant, même

dans la pénombre, chacun eutl'occasion de ;
se rendre compte de l'importance du maté- ;
riel mis à la disposition des pompiers ;

Pour que le défilé porte bien son nom,
autorités et invités furent réunis en un point ¦
du parcours pour assister au dernier salut
du commandant Max Arm, que remplace
désormais le capitaine Léon Stauffer. C'est
lors de la phase suivante de la manifesta-
tion qu'étaient prévues les nominations et
les allocutions précédées par le baptême de
la jeep dont les pompiers ont fait récem-
ment l'acquisition et qui secondera le véhi-
cule des premiers secours. Une jeep qui se
nomme « Jacqueline » comme sa marraine
dont la précision n'est pas contestée, puis-
que la bouteille de Champagne qu'elle lança
contre la carrosserie alla droit au but... Les
compliments aussi, compliments à
l'adresse du commandant Arm, de la bou-
che du président de la commission du feu,
M. Gérald Nussbaum, puis de la part du
capitaine Pellet, commandant du Centre de
secours de Cortaillod et du capitaine Paul
Jeanneret, d'Yverdon.

Pour terminer cette manifestation en
beauté, ce fut le traditionnel bal des
pompiers organisé à la salle des fêtes, et
rohaussé par les sérénades du groupe vocal
« Les Dominos u et... la cuisine-maison du
groupe de subsistance. Le bal se termina
naturellement fort tard, car une carrière de
commandant, cela s'enterre profondé-
ment... R. Ch.

Des problèmes à Marin
Correspondances

(Cette rubrique n'engage pas la rédaction)

« Monsieur le rédacteu r en chef,
Chacun sait que Marin est en pleine

évolution.
En ce moment, le passage à niveau à

l'ouest de la gare est déjà supprimé.
L'accès à la localité par le nord est déjà
assuré par la récente construction d'un
pont routier enjambant la ligne « B.N. »
et d'une route prioritaire aboutissant à
la rue de la Gare, artère très fréquentée.

La jonction de cette nouvelle artère
pose un problème de signalisation. Les
spécialistes en la matière ont pensé bien
faire en construisant en cet endroit deux
îlots en demi-lune placés sur la route
même et bordés d'un muret de briques
de 15 cm. Au centre de ces îlots, on a
fiché des poteaux tubulaires compor-
tant sur le haut des plaquettes indiquant
la direction à suivre pour aboutir, à la
gare, à Epagnier, à la Tène, etc..

Il eut été possible que ces poteaux
indicateurs soient placés au bord du
trottoir comme on le fait partout ail-
leurs. Nos édiles pensent qu'en pei-
gnant en blancs ces murets, ils seraient
bien visibles, même si, comme cela est
prévu, l'on projetait contre les bords de
la poudre de verre rouge. Grave erreur.
Dès la chute de la neige et la survenance
de brouillards opaques, les conducteurs
motorisés ne verraient pas l'obstacle.
J'en ai fait la remarque au vice-prési-

dent de commune qui surveillait ces
travaux. Rien n'y fit. Les plans en étaient
ainsi faits , il fallait les exécuter !

Depuis lors, deux voitures venant de
l'ouest, ont percuté ces îlots et furent
endommagées. Qui payera les frais ?

Un autre problème doit également
être résolu. Celui du passage à niveau
d'Epagnier. Il était question de le sup-
primer également. A mon humble avis,
cela n'était pas de grande urgence.
L'arrivée des trains est déjà signalée par
des feux rouges clignotants complétés
par une sonnerie d'alarme. La sécurité
du trafic pourrait être améliorée par la
pose de semi-barrières s'abaissant à
l'approche des trains stoppant ainsi les
véhicules venant de droite dans le sens
de la marche. Comme le chemin au sud
de la propriété de M. Maurice Kybourg
est très étroit, il suffirait de démolir le
vieux mur placé au sud et de le recons-
truire à une certaine distance.

De gros paysans ont leurs fermes à
Epagnier et dans les environs. Un
d'entre eux exploite de vastes terrains
en bordure de la route menant à la Tène.
Il serait fort contrarié s'il devait faire un
vaste détour pour y conduire ses
machines géantes pour cultiver ces
champs et aussi pour rentrer les récol-
tes.

Il s'est construit à quelques mètres du
passage à niveau d'Epagnier une bonne
dizaine de petites villas au quartier dit
« Sous les Vignes ». Les habitants de ces
immeubles seraient bien contrariés s'ils
devaient faire un grand détour pour se
rendre dans la région de l'est.

Je vous remercie vivement pour
l'accueil que vous voudrez bien
accorder à ces quelques lignes et vous
prie d'agréer. Monsieur le rédacteur en
chef, mes meilleures salutations.

Paul GICOT
Marin»

Une idée...
« Monsieur le rédacteu r en chef,
Même si l'initiative des douze diman-

ches sans voitures pouvait paraître un
peu utopique et bien que le Conseil
fédéral n'ait pas encouragé l'idée d'un
jour du Jeûne non motorisé, pourquoi
les citoyens et citoyennes n'observe-
raient-ils pas de leur plein gré un «jeûne
de voitures» dimanche prochain? Ce
serait une façon de rendre tant soit peu
un sens à ce « Jeûne fédéral » historique
et assez poussiéreux.

Croyez, Monsieur le rédacteur en
chef, à mes sentiments les meilleurs.

M. Jacques DUPASQUIER,
Auvernier »

Une éclipse totale
de Lune samedi

• UNE éclipse totale de Lune aura
lieu demain samedi, 16 septembre, et
cette éclipse totale sera visible en partie
à Paris. Comme il y aura pleine lune en
fin de semaine dans la région, elle doit
donc être également visible ici. Voici le
détail communiqué par l'Observatoire
de Neuchâtel : 17 h 22, entrée dans la
pénombre ; 18 h 20, entrée dans
l'ombre; 19 h 24, début de la totalité;
20 h 01, pleine lune éclipse; 20 h 04,
milieu de l'éclipsé; 20 h 44, fin de la
totalité; 21 h 48, sortie de l'ombre et à
22 h 48, sortie de la pénombre et fin de
l'éclipsé.

• RÉPONDANT à une invitation de
l'Académie Granet, un groupe de clari-
nettistes de la Musique militaire se
oroduira samedi après-midi à la cathé-
drale de Brou, à Bourg-en-Bresse. Leur
concert prendra place dans la cérémo-
nie solennelle organisée en l 'honneur
des bâtisseurs de ce remarquable
monument architectural dont le maître
d'oeuvre fut Marie de Savoie. Des délé-
gations venues de tous les coins de
France et de Suisse se seront joints aux
nombreux compagnons du Tour de
France.

Le dimanche matin, ces jeunes musi-
ciens participeront à un service reli-
gieux où ils interpréteront quelques
pièces à la cathédrale de Bourg-en-
Bresse, après quoi ils seront reçus pour
un apéritif qui leur sera offert par le
maire de cette ville.

Délégation de la
Musique militaire
à Bourg-en-Bresse

Vestiges du passé
• ON a misa jour récemment à Bregil-

le, près de Besançon, une imposante
villa gallo-romaine. Cette découverte a
été rendue possible graoe à des photo-
graphies aériennes et à des observa-
tions et des relevés de caractère scienti-
fique. Cette villa est actuellement la plus
importante de Franche-Comté.

Les fouilles qui continuent ont permis
en outre de recueillir des ossements,
des fragments de poterie et des tuiles de
l'époque gauloise.

Besançon
ville jumelle

A NEUCHÂTEL ET PANS LA RÉGION
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SERVICE DES ORDURES
MÉNAGÈRES

Lundi du Jeûne 18 septembre 1978:
service supprimé.

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS
100459-Z

A vendre

immeuble
de 3 appartements

Ouest de la ville de Neuchâtel.
Prix de vente Fr. 320.000.—. i

Adresser offres à case postale 705,
2001 Neuchâtel. 101094 1

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

terrains
Agence GCN
Gerico SA
Neuchâtel
038 24 00 55

097759-I

Particulier
cherche à acheter

Prix Pfister!
Nouveauté de la maison spécialisée

en salons de la Suisse romande.
P 3/53
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ans. 
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la marchandise sur le porte-
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bagages 

de votre 

voiture 

ou avec une petite
de lit , etc., en teintes coordonnées. A vous f̂̂ r̂ w Â Ç̂ ĵ tWf^i ^PWr^m camionnette . Essence gratuite ou bonifi-
d'en profiter! ^̂mmaammmÊaammmVmmammaammmmW cation du billet CFF pour achat dès Fr . 500 - .

NEUCHATEL BIENNE AVRY-CENTRE r FR
Terreaux 7, Q Seillon Place du Marché Neuf, Q Sortie de l' autoroute MATRAN

3 min. à pied JEUDI-nocturne 21 h LU -VE nocturne 20 h
Téléphone 038/257914 Téléphone 032/42 2862 Téléphone 037/3091 31

A vendre à Mor
un vaste complexe

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

/•̂ ^̂^ ¦¦¦̂^¦̂^
La Commune bourgeoise,
2076 Gais, près Saint-Biaise,

vend

terrain
à bâtir

Situation ensoleillée, à la campagne.
Tranquillité.

Renseignements auprès du prési-
dent Abraham Schwab-Beutler,
Gais, tél. (032) 83 22 93. 102324 1

—-^——i—————— ^——1

A LOUER
STUDIO CONFORTABLE
au centre de la ville.
Loyer mensuel Fr. 260.—
+ charges Fr. 40.—.

APPARTEMENT
DE 2 CHAMBRES
AUX CARRELS
tout confort.
Loyer mensuel Fr. 280.—
+ charges Fr. 40.—.

APPARTEMENT
DE 2 CHAMBRES
AU VAL-DE-RUZ
tout confort.
Loyer mensuel Fr. 260.—
+ charges Fr. 50.—.

S'adresser à l'Etude
de M" Albert Brauen, notaire,
rue de l'Hôpital 7,
2000 NEUCHÂTEL.
Téléphone (038) 25 96 35. 101240-G

ÉTUDE WAVRE, notaires
Tél. 2510 64

À LOUER
RUE DES BEAUX-ARTS, CÔTÉ NORD

appartement de
6 CHAMBRES

Chauffage central général.
Loyer mensuel Fr. 650.—, charges
comprises.

Pour le 1er novembre ou date à
convenir. 102307-G
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Direction: M. Wolfrath
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Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

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

réclames urgentes.

Tarif de la publicité
ANNONCES : 70 c. le mm, min. 25 mm. Annonces locales 57 c. le mm,
min. 25 mm. Offres d'emplois 73 c. le mm. Offres d'emplois locaux
60 c. le mm. Avis tardifs et réclames urgentes Fr. 3.40 le mm. Récla-
mes Fr. 2.42 le mm (conditions spéciales pages 1, 3 et dernière). Mor-
tuaires , naissances , remerciements Fr. 1.44 le mm. Petites annonces
non commerciales 55 c. le mot, min. Fr. 5.50.

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

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

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

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

ouvrables d'avance, samedi exclu.

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

A louer, rue Port-Roulant 18, un joli

STUDIO
comprenant chambre de séjour,
cuisine, salle de bains-W.-C, cave,
galetas. Loyer mensuel : Fr. 285.—
+ Fr. 40.— avance pour les charges.
Le même studio meublé : Fr. 50.— de
supplément.

Renseignements : tél. 21 11 55
(interne 422). 100945-G

(Lire la suite des annonces classées en page M

A louer, rue Boubin 1, à Peseux,

UN STUDIO
comprenant chambre de séjour,
cuisine-labo agencée, local dou-
che-W.-C, cave. Loyer mensuel
Fr. 203.— + avance pour les charges
Fr. 40.—.

Renseignements : tél. 21 11 55
(interne 422). 100946-G

Tout de suite ou à convenir
à Champréveyres 14, Neuchâtel,

1 appartement de 2 y2 pièces
complètement rénové, 3me étage,
vue magnifique, confort, sans
balcon.
Fr. 417.—, charges comprises.

Tél. (038) 24 56 93, heures des repas.
101310 G

Â LOUER à l'ouest de Neuchâtel

REAU STUDIO
tout confort, non meublè/Fr. 290.—,
charges comprises.

Faire offres par téléphone
(038) 25 86 54, pendant les heures de
bureau. 102327-0

A louer
rue de la Côte Neuchâtel,

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

Tél. 24 09 75. 106290-G

Cherchons entre Marin - Saint-Biaise
et Colombier

MAISON
soignée, 7-8 pièces, terrain 2 à
3000 m. Vue imprenable sur lac.

Adresser offres écrites à AE 1995 au
bureau du journal. 101259-1

A louer pour

BUREAUX
appartements spacieux bien situés
près du centre, dans quartier tran-
quille. Surface disponible 85 m2
+ dépendances environ 50 m2.
Loyer mensuel Fr. 700.- + chauffage.

Téléphoner au 24 42 55. IOOBBI-G

Ipg î fl 2074 Mârin̂ ^̂ ^W
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MIGROL cherche à acheter ou à
louer, à Neuchâtel ou aux environs,

TERRAIN
de 2000 à 4000 m2 dans zone indus-
trielle ou semi-industrielle.

REPRISE DE STATION-SERVICE
AVEC ATELIER PAS EXCLUE.

Société Coopérative MIGROL
Avenue Druey 12,1018 Lausanne.
Tél. (021)36 94 94. 100410 i

A vendre près de Neuchâtel

immeuble locatif
de 16 appartements (8 x 4 et 8 x 3).
Construction récente, en parfait état.
Installation moderne. Eau chaude
avec chauffage central. Loyers très
bas. Rendement 6,7 %.
Capital nécessaire : Fr. 200.000.—.

Faire offres sous chiffres
44-309'192 D à Publicitas,
2001 Neuchâtel. îowe i

A vendre à Cernier

appartement 31/2 pièces
avec confort, cuisine agencée,
balcons et garage.

Libre tout de suite.
Prix Fr. 120.000.—.

Tél. (038) 53 26 73. 106462-1

A vendre, à Trameian

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

Adresser offres écrites à DS 1873
au bureau du journal. 105O2VI

B A vendre à Bevaix

SPLENDIDE ATTIQUE
avec vue sur le lac, 283 m2,

'; 6 V4 pièces, cuisine luxueusement
agencée, bois naturel, très grand

>, salon avec cheminée, salle à manger,
4 chambres à coucher, 2 grandes sal-

i les d'eau, buanderie indépendante,
terrasse avec barbecue.

* Fr. 295.000.—
Y Hypothèque à disposition.

I Seiler 8t Mayor S.A.
§ï Tél. 24 59 59. UKMOB I

A VENDRE

ancienne FERME
neuchâteloise

région nord-ouest Val-de-Ruz (toit et
gros-œuvre restaurés). Aménage-
ments intérieurs à faire.
Terrain 51.000 m2.
S'adresser à Hordes S.A.
Fausses-Brayes 19,
2000 Neuchâtel. 102328-1

Terrain pour locatif
à Neuchâtel

directement à l'est de la rue Caselle, à
vendre parcelle de 2370 m2 - arti-
cle 9866 - y compris plans sanction-
nés.
Demander renseignements
par écrit à:
A. Mantel, architecte,
25, rue Emer-de-Vattel
2000 NEUCHÂTEL. 102302-1

Je cherche à acheter, région
Lignières ou ailleurs sur le Plateau,

jolie ferme à rénover
ou terrain à bâtir

Faire offres détaillées sous chiffres
C 30239 K 320538, Publicitas, rue
Neuve 48, 2501 Bienne. 101230-1

A vendre à Fleurier,

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

Adresser offres écrites à CJ 2037 au
bureau du journal. 101431-1

VENTE AUX ENCHÈRES
D UNE PROPRIÉTÉ

à Môtiers (Neuchâtel)
A la requête de l'Autorité tutélaire du district du
Val-de-Travers de Môtiers, il sera vendu par voie
d'enchères publiques, le vendredi 22 septembre
1978, à 14 h 30, à la salle du Tribunal de Môtiers,
une ancienne maison sise à la Grande-Rue, à
Môtiers, comprenant deux appartements de
4 chambres, une grange, remise, cave, étable,
jardin et dépendances.

Surface totale: 2308 m2.

Assurance incendie: Fr. 170.000.— + 75%.

Estimation cadastrale: Fr. 38.700.—.

Estimation à dire d'expert : Fr. 83.964.—.

Mise à prix : Fr. 50.000 —,

Situation campagnarde, dans le calme et la tran-
quillité du village où habitait Jean-Jacques Rous-
seau ; conviendrait à personne disposant d'un
petit capital pour améliorer les appartements,
aimant le bricolage et le jardinage.

Pour tous renseignements, s'adresser à l'Etude du
notaire André Sutter, à Fleurier, commis aux
enchères. Tél. (038) 61 13 12. 101250-1

Etude RIBAUX & von KESSEL
Avocats et notaires
Service immobilier
NEUCHÂTEL
Tél. (038) 24 67 41
offre à vendre
appartements résidentiels

de 3y2 pièces
d'environ 91 m2, avec loggia et gara-
ge, en lisière de forêt, à Hauterive.
Prix intéressant. Fonds propres
nécessaires : environ 30.000 fr.

Parcelles équipées
pour villas, à Bevaix et Chambrelien.

Petit immeuble locatif
\ à Bevaix. Rendement 7 V2 %.
î Nécessaire : environ Fr. 40.000.—.

100936-1

À VENDRE à l'ouest de Neuchâtel,
dans immeuble résidentiel,
2 magnifiques

appartements
de 5 pièces

tout confort, piscine dans l'immeu-
ble, vue imprenable, surface 111m2
chacun, garages, places de parc,
jardin d'enfants et bus à 2 minutes;
conviendrait également pour
bureaux ou cabinets médicaux.

S'adresser sous chiffres GN 2041 au
bureau du journal. 100862-1

A vendre à Boudry

VILLA VA PIECES
vente sur plans,
habitable mars 1979.
5 chambres, salon avec cheminée,
coin à manger, 2 salles d'eau, cuisine
équipée, salle de jeux, terrain de
730 m2.
Splendide situation dans la verdure,
région très tranquille.
Fr. 325.000.—.
Seiler & Mayor S.A.
Tél. 2459 59. 100222-1

Immeuble locatif
à vendre à Couvet

4 appartements de 4 pièces et
2 appartements de 3 pièces plus
caves, chambres hautes et bûchers.
Très bon état d'entretien. Eau chaude
dans tous les appartements. Chauf-
fage mazout indépendant et salles de
bains dans 3 des appartements.

Notice et hypothèque à disposition.

Ecrire sous chiffres MV 2047 au
bureau du journal. 102301-1

JOLIE
MAISON

à Cortaillod.
3 chambres à
coucher, grand
living-room,
avec cheminée,
grande cuisine
moderne, bain
grand balcon,
garage pour
deux voitures,
beau jardin,
maison jumelée.
Adresser offres
sous chiffres .
HO 2042 au
bureau du
journal. 100894-1

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

Tél. (038) 51 23 84.
101272-1

MAISON
de 1 à 3 appartements
môme sans confort
avec jardin
ou dépendances.
Région Neuchâtel
ou environs.
Préférence serait
donnée a particulier.

Faire offres sous
chiffres 28-21075 è
Publicitas, Terreaux 5,
2001 Neuchâtel. 098607-1

Particulier vend à
Anzère-Valais

CHALET
de 2 appartements,
dont un de
S'/i pièces escalier
intérieur, et l'autre
2 chambres à cou-
cher + living,
cheminée française.
Tout confort.
Possibilité d'avoir
du terrain.
Ecrire sous chiffres
P 36-29008
à Publicitas,
1951 SION. 100500 1



«Buvez naturel !»

Savourez
doucement

la magie céleste
des plantes alpestres.
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RÈEI fl^^^̂ B ârW H ^»S9  ̂ / \ / 
tonte provient de 

^
HS ĵS 
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PRIX COURANT

LADA1300 Fr. 9500?
4 portes. 5 places, 1293 cm3, puissance DIN 67 CV/49,3 kW

LADA COMBH500 * 10 500?
5 portes, 5 places, 1451 cm3, puissance DIN 75 CV/ 55,2 kW •

Nouveau prix dès le 1.9.78 m lir> ¦fjmji

LADAfôOO FtlOSOUF
4 portes, 5 places. 1568 cm3 puissance DIN 78 CV/ 57,4 kW

Garage r̂ ri 7 ~ i
Peluso Agence |g?[ /-«- -̂"- |

Achat - Vente
Service de réparations

Dépannages toutes marques
Gouttes-d'Or 78

. Tél. 25 97 77 2000 Neuchâtel /

N
^̂  

101244 A f̂

f MARCHE 1
I AUX PUCES I
If DU CENTRE SOCIAL |
¦ PROTESTANT S

I à La Jonchère I
|a tous les samedis de 9 h 30 à 12 h Ê
¦L 069482 A

^
M

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

Toute la collection «KARTING»

Nous sommes au
COMPTOIR SUISSE

Halle 5 - Stand 502
Tél. (021) 21 35 02. 098719-A
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Au tribunal de police du district

Ce n'est pas la vache qui payera...
De notre correspondant:
Sous la présidence de M. Jean-Louis

Duvanel , qui était assisté de M. Jean-
Bernard Bachmann , remplissant les fonc-
tions de greffier , le tribunal de police du
Locle a siég é hier après-midi:
- C'est pas moi , c'est la vache qui a

gâché ton gazon , taiaut , taiaut...
Paroles modernes sur un air rétro que .

tous les collégiens ont entonné un jour.
Mais qui valait néanmoins à P.S., un agri-
culteur de la rég ion , de comparaître
devant la justice. Laquelle lui reprochait
de ne pas avoir une clôture en ordre , ce
qui incita un bovin à faire une brève esc-
pade sur la pelouse voisine , d'où plainte
du prop riétaire concerné:
- La remise en état m'a coûté

1500 francs.
Il est vrai que l'intéressé possède un

coin de terrain où le gazon est superbe, de
l'avis de ceux qui l'ont vu.
- C'est pas des dégâts , juste deux ou

troi s trous. Pour le prix , tu veux refaire le
tout? demanda S., qui ne semble pas
comprendre l'importance qu 'on peut
attacher à de «l'herbe».

Et d'ajouter:
- Bien sûr que des trou s il y en a eu.

Mais c'est quand même pas moi qui ai
porté la bête jusqu e là...

«UNE SALE BÊTE »

Nous sommes tous d'accord . N'empê-
che que le dommage existe et, contraire-
ment à ce que pense le prévenu , c'est bien
au propriétaire de bétail de mettre une

barrière et non pas au particulier.
D'autant plus que semblable mésaventure
est déjà survenue dans le passé , sans résul-
tat positif de la part de S. On comprend
dès lors que le plai gnant ait perdu patien-
ce.
- Il y en a qu 'une qui y va , c'est une

sale bête !
Mais le président , qui en connaît un

bout sur la question paysanne , de rétor-
quer:
- Oui , mais c'est sans doute la meil-

leure laitière.
Touchant ainsi le cœur de l'agriculteur

qui confirme:
- En tou t cas, une des toutes bonnes... et

puis , ces 100 fr. d'amende, c'est pour-
quoi? Pour l'Etat. Pour quoi faire ?

Le juge , sans trop entrer dans le détail ,
répliqua que de toute façon on s'aurait
en faire bon usage.

Un gendarme vint préciser que la clôtu-
re, même si elle était récente , tenait
comme un château de cartes , le fil soute-
nant en fait l'ensemble. Mais ces 100 fr.
d'amende requis , c'est quand même trop :
- Pour une bête... autant la «foutre

bas », conclut S.
Qui s'en sortira finalement avec 20 fr.

d'amende et autant de frais. A titre
d'avertissement.

Beaucoup de réflexion en perspective...
pour un coup vache!

HISTOIRE DE DISQUES

Par ailleurs , le tribunal a infli gé une
amende de 50 fr. et 10 fr. de frais à M.B.,

pour infraction à la loi fédérale sur le
séjour et l'établissement des étrangers.
L'homme , qui pourtnat est responsable
d' un établissement de la p lace et devrait
par conséquent connaître la législation en
vi gueur , n 'a pas demandé dans le délai
légal la prolongation de son permis d'éta-
blissement. Se rend-il compte qu 'il a
risqué de se faire reconduire à la frontiè-
re?

Pour infraction à l'AVS, D.M. aura à
débourser 60 fr. d'amende plus 10 fr. de
frais. Il a entre-temps régularisé sa situa-
tion et promis que de tels faits ne se
reproduiraient plus.

Enfi n , J.F., chauffeur d' une maison
locloise, a été trouvé lors d' un contrôle
routier en possession de disques usagés de
son tach ygraphe. Son employeur vint
témoigner que c'est à sa requête qu 'il
avait demandé au prévenu de les garder
avec lui , après les avoir vus. Une faute
légère qui s'est traduite par une amende de
10 fr. plus 5 fr. de frais. Ph.N.

Plus de 1700 élèves dans les écoles
Comme nous l'avons déjà brièvement

signalé au moment de la rentrée scolaire,
l'effectif total des élèves fréquentant l'école
obligatoire au Locle est en légère diminu-
tion par rapport à l'année dernière.

L'école primaire accueille 823 élèves. Au
début de l'année scolaire 1972-73, année
record depuis le transfert des classes pré-
professionnelles à l'école secondaire, elle
en comptait 1155. Cette forte régression est
due principalement au départ de la localité
de nombreuses familles touchées par la
récession économique et, dans une moin-
dre mesure, à la baisse de la natalité.

DEUX INNOVATIONS

Par degré, la répartition des élèves est la
suivante: 174 en 1re année (8 classes), 150
en 2me année (7 classes), 146 en 3me année
(7 classes), 148 en 4me année (8 classes) et

134 en 5ma année (7 classes). L'effectif
moyen des classes est de 20,32 élèves. Par
ailleurs, le collège des Monts compte 37
élèves (2 classes à plusieurs degrés) et il y a
quatre classes spéciales (34 élèves au total).

Par rapport à l'année dernière, peu de
changements importants sont intervenus
et le corps enseignant est stable. Deux
innovations mérirent cependant d'être
signalées : la création d'une chorale grou-
pant une trentaine d'élèves de 3m°, 4me et
5me années et la mise sur pied d'un cours
d'initiation au tennis auquel s'intérssent 23
élèves de 5me année.

EFFECTIF RECORD

Paradoxalement, les effectifs de l'école
secondaire sont arrivés à un niveau jamais
atteint jusqu'ici : 924 élèves contre 912 en
1977 et 842 au début de l'année scolaire
1972-73. L'exp lication est simple : l'école
secondaire absorbe cette année encore ce
qu'on appelle le «bourrelet » dû aux années
de forte natalité.

Les classes des sections classique, scien-
tifique et moderne comptent 573 élèves;
les autres (préprofessionnelles, terminales,
développement supérieur) en accueillent
351. L'effectif moyen des classes est de
20,09 élèves.

En raison de l'augmentation du nombre
des classes, la répartition des élèves entre
le collège Jehan-Droz et celui de Beau-Site
a dû être revue. Enfin, il y a actuellement 92
enseignants (53 postes complets et 39
postes partiels). R. Cy.

BROT-PLAMBOZ

Au jardin
de circulation

(c) Sous la conduite de leur institutrice,
M"° Mary le ne Christina t, les élèves de 4'"°
et 5me années se sont rendus au jardin de
circulation, à La Chaux-de-Fonds. Pour
avoir parfaitement réussi la partie théori-
que et la partie pratique, quatre d'entre eux,
Claude-Alain Robert, Janine Robert, Pier-
re-Alain Droz et Marylin Monard, ont
obtenu une magnifique médaille. Bravo à
ces usagers de la route en herbe!

Au pied du Moutier
• DEPUIS le début de la semaine se

tient au Locle un cours cantonal pour
sapeurs-pompiers auquel participent
plus de 100 officiers et sous-officiers
venant de tout le canton.

• DÉSIREUX de rendre hommage au
peintre Lermite, les animateurs de «La
Grange» ont récemment présenté «Le
rêve de Lermite », spectacle qui a ouvert
la nouvelle saison de cette petite salle
culturelle. A cette occasion, le mime
Denis Perrinjaquet a laissé une forte
impression. (Cy.)

NEUCHÂTEL 13 sept. 14 sept.
Banque nationale 670.— d 670.— d
Crédit foncier neuchât. . 820.— d 820.—
La Neuchâteloise ass. g. 500.— d 500.— d
Gardy 37.— d  38.— d
Cortaillod 1555.—d 1575.—
Cossonay 1380.— d 1380.— d
Chaux et ciments 520.— d 520.— d
Dubied 170.— d 170.— d
Dubied bon 120.— d 110.— d
Ciment Portland 2475.— d  2475.— d
Interfood port 3850.— d 3850.—d
Interfood nom 770.— 750.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 460.— d 460.— d
Hermès port 470.— d 470.— d
Hermès nom 145.— o 140.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1530.— 1535.—
Crédit foncier vaudois .. 1230.— 1230.—
Ateliers constr. Vevey .. 860.— 860.—
Editions Rencontre 860.— d  860.— d
Innovation 431.— 434.—
Rinsoz Si Ormond 495.— 495.—
La Suisse-Vie ass 4500.— d 4500.—
Zyma 680.— d 680.—

GENÈVE
Grand-Passage 450.— d 445.—
Charmilles port 850.— 840.—
Physique port 240.—d  240.—
Physique nom 130.— d 130.—
Astra 1.48 1.48
Monte-Edison —.68 —.66
Olivetti priv 3.— 3.—
Fin. Paris Bas 69.— 67.50
Schlumberger 150.— 145.—
Allumettes B 24.—d  24.— d
Elektrolux B 46.— 46.—
SKFB 26— 25.—

BÂLE
Pirelli Internat 300.— 300.—
Bâloise-Holding port. ... 480.— 470.— d
Bâloise-Holding bon 627.— 626.—
Ciba-Geigy port 975.— 970.—
Ciba-Gei gy nom 567.— 568.—
Ciba-Gei gy bon 730.— 725.—
Sandoz port 3550.— 3575.—d
Sandoz nom 1685.— 1700.—
Sandoz bon 411.— 412.—
Hoffmann-L.R. cap 74500.— 74000.—
Hoffmann-L.R. jce 66750.— 66500.—
Hoffmann-L.R. 1/10 6650.— 6650.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 735.— 744.—
Swissair port 796.— 802.—
UBS port 3240.— 3240.—
UBS nom 597.— 597.—
SBS port 385.— 385.—
SBS nom 284.— 286.—
SBS bon 325.— 326.—
Crédit suisse port 2265.— 2280.—
Crédit suisse nom 432.— 440.—
Bque hyp. com. port. ... 375.— 380.— d
Bque hyp. com. nom. ... 375.— 380.— d
Banque pop. suisse 2180.— 2195.—
Elektrowatt 1930.-— 1930.—
Financière de presse 240.— 242.—
Holderbank port 500.— 502.—
Holderbank nom 460.— 462.—
Inter-Pan port 120 — d  121.— d
Inter-Pan bon 5.50 5.50
Landis & Gyr 980.— 985.—
candis & Gyr bon 99.— 99.—
Motor Colombus 865.— 860.—
Italo-Suisse 225.— 225.—
Œrlikon-Buhrle port 2790.— 2775.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 735.— 730.—
Réass. Zurich port 4950.— 4975.—
Réass. Zurich nom 3090.— 3110.—
Winterthour ass. port . .. 2500.— 2500.—
Winterthour ass. nom. .. 1755.— 1755.—
Winterthour ass. bon ... 1840.— 1840.—
Zurich ass. port 12300.— 12375 —
Zurich ass. nom 9150.— 9200.—
Brown Boveri port 1615.— 1635.—
Saurer 1280.— 1270.—
Fischer 500.— d 605.—
Jelmoli 1555.— 1550.—
Hero 2870.— 2870.—

i i

Nestlé port 3350.— 3365.—
Nestlé nom 2240.— 2240.—
Roco port 2400.— 2400.—
Alu Suisse port 1140.— 1140.—
Alu Suisse nom 501.— 501.—
Sulzer nom 2460.— 2485.—
Sulzer bon 300.— 297.—
Von Roll 425.— 420.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 54.— 51.50
Am. Métal Climax 81.— 81.50
Am. Tel & Tel 100.— 98.—
Béatrice Foods 44.50 d 43.50
Burroughs 137.— 131.—
Canadian Pacific 34.50 d 33.—
Caterp. Tractor 103.50 d 101.—
Chrysler 19.— 19.25
Coca-Cola 76.25 73.—
Control Data 71.50 67.75
Corning Glass Works ... 103.50 98.—
CPC Int 87.50 d 85.—
Dow Chemical 48.75 47.—
Du Pont 209.50 204.—
Eastman Kodak 103.50 100.—
EXXON 85.25 83.—
Firestone 21.50 21.—
Ford Motor Co 74.50 72." '  d
General Electric 88.25 86.—
General Foods 55.— 52.50
General Motors 106.— 103.50
General Tel. & Elec 49.50 49.—
Goodyear 28.50 27.25
Honeywell 116.— 110.50
IBM 486.— 469.—
Int. Nickel 28.50 28.—
Int. Paper 78.— 75.—
Int. Tel. & Tel 54.50 52.50
Kennecott 37.25 36.75
Litton 42.50 41.—
MMM 105.— 100.50
Mobil Oil 115.50 111.50
Monsanto 94.25 93.—
National Cash Register . 107.50 104.50
National Distillers 35.— 34.50
Philip Morris 123.— 118.50
Phillips Petroleum 56.25 55.50
Procter & Gamble 148.50 d 145.50
Sperry Rand 77.25 75.—
Texaco 40.50 40.—
Union Carbide 67.75 66.50
Uniroyal 13.— 12.—
US Steel 44.25 44.25
Warner-Lambert 47.25 46.25
Woolworth F.W 36.25 35.25
Xerox 97.50 92.75
AKZO 25.50 25.25
Anglo Gold l 40.— 40.75
Anglo Americ. I 7.90 8.—
Machines Bull 19— 19.—
Italo-Argentina 160.— 158.—
De Beers l 11.75 12.25
General Shopping 360.— 357.—
Impérial Chemical Ind. .. 12.75d 13.25 d
Péchiney-U.-K 36.— 35.50
Philips 22.— 21.50
Royal Dutch 103.— 101.50
Sodec 7.80 d 7.70
Unilever 96.— 96.—
AEG 68.50 68.—
BASF 115— 113.50
Degussa 216.— d 216.— d
Farben. Bayer 116.50 115.
Hcechst. Farben 113.— 112.50
Mannesmann 144.— 141.—
RWE 148.50 147.50
Siemens 244.— 241.50
Thyssen-Hùtte 97.— 95.— d
Volkswagen 193.50 192.50

FRANCFORT
AEG 83.60 84.—
BASF 140.90 140.40
BMW 227.50 225.50
Daimler 326.50 325.—
Deutsche Bank 305.— 304.—
Dresdner Bank 251.— 250.—
Farben. Bayer 143.— 142.50
Hcechst. Farben 139.60 139.50
Karstadt 334.20 331.80
Kaufhof 243.50 242.88
Mannesmann 176.50 174.60
Siemens 299.10 298.80
Volkswagen 240.— 237.30

MILAN 13 sept. 14 sept.
Assic. Generali 43500.— 43000.—
Fiat 2475.— 2435.—
Finsider 189.— 190.—
Italcementi 16630.— 16500.—
Olivetti ord 1160.— 1190.—
Pirelli 1990.— 1970.—
Rinascente 64.75 69.50

AMSTERDAM
Amrobank 84.50 84.80
AKZO 34.40 33.60
Amsterdam Rubber —.— —.—¦
Bols 78.50 78.20
Heineken 111.20 109.30
Hoogovens 40.30 39.80
KLM 168.50 167.50
Robeco 180.50 180.—

TOKYO
Canon 442.— 441.—
Fuji Photo 575.— 570.—
Fujitsu 300.— 304.—
Hitachi 228.— 228.—
Honda 509.— 510.—
Kirin Brew 470.— 474.—
Komatsu 323.— 323.—
Matsushita E. Ind 716.— 721.—
Sony 1500.— 1490.—
Sumi Bank 280.— 280.—
Takeda 410.— 412.—
Tokyo Marine 484.— 485.—
Toyota 868.— 863.—

PARIS
Air liquide 348.90 348.50
Aquitaine 540.— 530.—
Carrefour 1830.— 1830.—
Cim. Lafarge 208.80 210.80
Fin. Paris Bas 185.50 182.20
Fr. des Pétroles 129.— 128.50
L'Oréal 745.— 741.—
Machines Bull 51.90 52.20
Michelin 1330.— 1345.—
Péchiney-U.-K 96.50 97.10
Perrier 283.— 283.—
Peugeot 480.— 488.—
Rhône-Poulenc 117.90 116.50
Saint-Gobain 161.50 159.90

LONDRES
Anglo American 2.55 2.55
Brit. & Am. Tobacco 3.23 3.26
Brit. Petroleum 9.06 9.12
De Beers 3.28 3.26
Electr. & Musical 1.57 1.64
Impérial Chemical Ind. .. 4.18 4.20
Imp. Tobacco —.— —.88
Rio Tinto '... 2.56 2.50
Shell Transp 5.95 5.93

INDICES SUISSES
SBS général 312.70 313.20
CS général 258.60 259.50
BNS rend, oblig 3.28 3.27

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 38-1/4 36-7/8
Atumin. Americ 46-1/2 45-7/8
Am. Smelting 15-1/8 15-3,8
Am. Tel&Tel 61-3/4 61
Anaconda 32-1/4 31-3/4
Boeing 69-3/4 68-1/8
Bristol & Myers 36-3/4 36-3 8
Burroughs 83 82-7 8
Canadian Pacific 20-3/4 20-1/4
Caterp. Tractor 64-1/4 63-1/4
Chrysler 12-1/2 12-1/8
Coca-Cola 46-1/2 45-5/8
Colgate Palmolive 21 20-3/4
Control Data 42-3/8 42
CPC int 54 53
Dow Chemical 29-3/4 29-1/8
Du Pont 128-1/2 126-7/8
Eastman Kodak 62-7/8 62-3/4
Ford Motors 45-7/8 45-1.2
Genera l Electric 54-3/8 54-5 8
General Foods 33-1/2 33-1/2
General Motors 65-1,8 64-3 4
Gillette 32-1/8 31-7/8
Goodyear 17-3/8 17-1/4
Gulf Oil 26-1/8 25-3/4
IBM 295 293-3 8
Int. Nickel 17-5/8 17-5/8

Int. Paper 47-1,2 46-3/4
Int. Tel & Tel 33-1/2 33-1/8
Kennecott 23-1/2 23-1/2
Litton 26 24-3/4
Merck 63-1/8 61-3/4
Monsanto 58-1/2 58-5,8
Minnesota Mining 63-3/4 62-3/8
Mobil Oil 70-1/8 69
Natial Cash 65-7 8 64-1/4
Panam '.. 9-3 8 9-1/4
Penn Central 2-1/8 2
Philip Morris 74-3'4 74
Polaroid 57-1,8 55-1/2
Procter Gamble 92-1/8 90-3/4
RCA 31-3/8 30-1/2
Royal Dutch 64 63-1/8
Std Oil Calf 46-3'4 45-3/4
EXXON 52-1 4 50-5/8
Texaco 24-7 8 24-3/4
TWA 28-1/4 27
Union Carbide 41-V2 40-7/8
United Technologies ... 47-5,8 46-7/8
US Steel 28 27-3/8
Westingh. Elec 22-5/8 22-3/8
Woolworth 22-1/2 22
Xerox 58-5/8 56-1/4

Indice Dow Jones
industrielles 899.60 887.04
chemins de fer 257.21 253.51
services publics 107.74 106.70
volume 43.330.000 37.400.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A., Lausanne

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (1£) 3.— 3.35
USA(1S) 1.54 1.66
Canada (1 S can.) 1.33 1.45
Allemagne (100 DM) 79.25 82.25
Autriche (100 sch.) 11.— 11.50
Belgique (100 fr.) 4.80 5.20
Espagne (100 ptas) 2.05 2.40
France (100 fr.) 35.50 38.50
Danemark (100 cr. d.) 28.— 31.—
Hollande (100 fl.) 73.— 76.—
Italie (100 lit.) —.1825 —.2025
Norvège (100 cr. n.) 29.— 32.—
Portugaf(IOO esc) 3.— 4.—
Suède (100 cr. s.) 34.75 37.75

Marché libre de l'or

suisses (20 fr.) 97.— 107.—
françaises (20 fr.) 93.— 103.—
anglaises (1 souv.) 95.— 105.—
anglaises (1 souv. nouv.) 89.— 99.—
américaines (20 S) 485.— 515.—
Lingots(l kg) 10750.— 10950.—

Cours des devises du 14 septembre 1978
Achat Vente

Etats-Unis 1-58 1.61
Angleterre 3.09 3.17
CS 1.9575 1.9675
Allemagne 80.40 81.20
France étr 36.30 37.10
Belgique 5.08 5.16
Hollande 73.90 74.70
Italie est —.1880 —.1960
Suède 35.60 36.40
Danemark 28.90 29.70
Norvège 30.10 30.90
Portugal 3.42 3.62
Espagne 2.12 2.20
Canada 1.3550 1.3850
Japon —.8250 —.8500

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

CONVENTION OR
15.9.1978 or classe tarifaire 257/110

BULLETIN BOURSIER

Inspections
Les inspections d'armes, d 'habillement

et d 'équipement auront lieu les 19 et 20
septembre au collège des Ponts-de-
Martel. Le mardi, à 14 h, pour les sections
des Ponts-de-Martel et de La Sagne
(Elite , Landwehr, Landsturm et servi-
ces comp lémentaire s) et le mercredi 20, à
partir de 8 h pour celles du Cerneux-
Péquignot , de La Brévine , de La Chaux-
du-Milieu et de Brot-Ptamboz (Elite,
Landwehr, Landsturm et services com-
p lémentaires).

LES PONTS-DE-MARTEL

(c) Un cours cantonal pour sapeurs-
pomp iers se tient actuellement au Locle.
Hier, une petite réception officielle a
permis au chef du département des
travaux publics, le conseiller d 'Etat
André Brandi, ainsi qu 'à de nombreux
invités, de suivre les différents chantiers.
Nous y reviendrons.

Cours cantonal
Mariages : Joye , Claude Bernard et Rczzoni-

co, Nicole Françoise ; Gibellini , Giulio Angelo
et Marchon , Béatrice Marie.

Décès : Zurcher , William Edmond , né le
15 janvier 1910, veuf de Martha Frieda , née
Keller.

Etat civil
(8 septembre)

fcïnsf*1 \\ ^  ̂ ty^Tyr̂ n \

Avec un compte privé de la
BPS, vous pouvez régler des
problèmes financiers tempo-
raires sans recourir à votre livret
d'épargne ni contracter de crédits.

Dans certains cas, vous pouvez
effectuer un dépassement sur
votre compte BPS, jusqu'à
concurrence d'un salaire mensuel.
Dans toutes les succursales de la
BPS, on vous donnera de plus
amples renseignements.

BANQUE POPULAIRE SUISSE
un choix qui s'impose

El
v 100396 R

Nous invitons instamment les per-
sonnes répondant à des ANNONCES
SOUS CHIFFRES à ne jamais joindre
de certificats ou autres

DOCUMENTS ORIGINAUX
à leurs offres. Nous ne prenons
aucune responsabilité en cas de
perte ou de détérioration de sembla-
bles objets.

LA CHAUX-DE-FONDS
j................................................................................... .

j Incroyable attaque contre un jeune homme i
| Le trio identifié - Deux arrestations !

De notre correspondant:
C'est avec stupeur et avec un

profond dégoût que l'on a appris, à La
Chaux-de-Fonds, l'attaque dont avait
été victime, dans la nuit de samedi à
dimanche, un jeune sommelier de 23
ans, P. S. Une attaque qui a bien failli
devenir un meurtre si, au dernier
moment, les agresseurs n'avaient pas
hésité. Avec stupeur, car l'on se
croyait à l'abri, dans la Métropole
horlogère, de tels faits qui relèvent
plutôt de romans policiers américains
de troisième ordre. Avec un profond
dégoût, devant les méthodes utilisées
et l'absence totale de motifs.

Les événements ont été confirmés
par le juge d'instruction. Le trio
responsable a pu être identifié. Deux
jeunes ont été écroués dans les
prisons de la ville tandis que la fiancée
de l'un d'eux aura à répondre de son
attitude dans cette affaire.

Dans la nuit de samedi à dimanche,
P. S., domicilié à La Chaux-de-Fonds,
employé dans un établissement de la
place, se trouvait dans un cercle où,
sans doute, il prenait un dernier verre
après avoir terminé son service. Il
quitta les lieux vers 3 h pour se retrou-
ver soudain devant deux individus,
l'un habitant Le Locle, l'autre Les
Ponts-de-Martel, et qui, sans raison
apparente, l'attaquèrent. Bourrée de
coups, la victime parvint à s'enfuir.
Mais elle fut rattrapée peu après. Et à
nouveau passée à tabac.

La fiancée d'un des agresseurs, qui
était allée chercher une voiture, arriva

sur ces entrefaites. C'est alors que les
choses se gâtèrent davantage. P. S.
fut jeté de force dans le véhicule et
continua d'être battu, à tel point qu'il
perdit connaissance.

La ((promenade» s'acheva à l'aéro-
drome des Eplatures. Débarqué sans
ménagement, le jeune sommelier fut
traîné devant une bouche d'égouts
dans laquelle, sitôt celle-ci ouverte, il
fut plongé, tête la première, jusqu'à
mi-corps.

L'absence de réaction de leur victi-
me, qui suffoquait dans ce mélange de
boue et d'eau, donna-t-elle un sursaut
de conscience aux deux agresseurs ?
Toujours est-il qu'ils la sortirent de sa
position avant de décamper.

Le visage ensanglanté, recouvert de
gravier et souffrant de multiples
traumatismes, P. S. gagna pénible-
ment le bord de la route où une voiture
le prit en charge avant de le déposer à

l'hôpital. La police, aussitôt avertie a
pu, après enquête, mettre la main sur
le trio.

Mais il s'en est fallu d'un rien pour
que cette nuit ne tourne au drame.
Une défaillance de la victime,
l'absence d'un remords tardif des
agresseurs auraient pu conduire à une
issue fatale. En langage judiciaire,
dans ces cas-là, les mots sont simples.
Ils le sont tout aussi à l'égard de sem-
blables agissements dont personne, ni
même les intéressés, qui semble-t-il
ne se connaissaient qu'à peine, ne
s'expliquent. On ne peut donner
d'explication.

C'est grave, très grave. Et l'arresta-
tion des deux auteurs ne dissipe pas
une inquiétude latente parmi la popu-
lation qui va continuer à s'interroger
face à cet acte purement gratuit.

Ph. N.

LA CHAUX-DE-FONDS

CINÉMAS
Corso: 20 h30 , «L'espion aux pattes de

velours » (12 ans) .
Eden: relâche.
Plaza: 20 h 30, «La punition » (20 ans) .
Scala : 20 h 45, «One two two » (18 ans -

prolongations) .
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo: 21 h 30 - 4 h.
Le Scotch : 21 h 30- 4 h.
La Boule d'or: 21 h 30- 4 h.
Cabaret 55: 21 h 30 - 4 h.
Le Domino: 21 h30 - 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.
Centre de rencontre: « Aujourd'hui La

Chaux-de-Fonds» (photographies).
Permanences médicale et dentaire : en cas

d'absence du médecin de famill e,
tél. 22 10 17.

Pharmacie d'offi ce : Wildhaber , 7, avenue
Léopold-Robert , jusqu 'à 21 h ; ensuite
tél. 22 10 17.

DIVERS
Théâtre ABC: dès 20 h, troisième festival de

théâtre , avec l'ABC , Le Stalden de Fribourg
et la chanteuse Domini que Rosset.

Club 44 : vernissage à 20 h 30 de l'exposition
Fernando Robles Garcia.

Aula de la SSEC : 20 h , conférence sur
« Expression artisti que et scientifique en
relation avec l'environnement ». Organisa-
tion galerie du Manoir.

LE LOCLE

CINÉMA
Casino: 20 h 30, «Face à face » (16 ans).

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

montre à remontage automati que.
Ferme du Grand-Cachot-de-Vent : artisans et

peintres des vallées.
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.

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

CARNET DU JOUR

(c) Samedi après-midi, se déroulera la troi-
sième coupe de Morges de full-contact
1978. Cette coupe sera patronnée par la
World ail-style karaté organization et n'est
réservée qu'aux membres de cette associa-
tion. Les Chaux-de-Fonniers Guy-Alain
Wermuth (moyen), Daniel Schurch (mou-
che), André Aeby et Gérald Aubry (en
léger), entraînés par Jacques Thomet, y
prendront part. Avant de participer, le
dimanche 24 septembre, à la finale dos
championnats suisses full contact 1978.

Full-contact: des
Chaux-de-Fonniers

à Morges

INFORMATIONS HDRLOGERES l

Lors de sa dernière séance, le conseil
d'administration de Mikron holding a
décidé de convoquer l'assemblée géné-
rale des actionnaires le 25 octobre au
siège de la société. Les comptes consolidés
de l'exercice (1er février 1977 au
31 janvier 1978) donnent les chiffres
suivants: entrées des commandes
66,7 millions de fr. (année précédente:
55,5 millions), chiffre d'affaires 59,8 mil-
lions de francs (année précédente:
53,9 millions) , bénéfice 794.600 fr.
(année précédente: 601.900 fr.).

L'organisation de vente a été améliorée
par la fondation d'une société de vente,
Mikron US Corporation , à Norwalk
(Connecticut) à laquelle la représentation
de Mikron Haesler S. A. pour l'Amérique
du Nord a été confiée.

La somme du bilan de Mikron holding a
passé d'un exercice à l'autre de 22,79 mil-
lions à 23,57 millions de francs. Après
une attribution préalable aux provisions
de 500.000 fr. (année précédente :
600.000 fr.), qui atteignent 5.720.000 fr.,
le bénéfice net s'élève à 704.951 fr. 60
(année précédente: 602.158 fr. 18). Le
conseil d'administration propose un divi-
dende inchangé de 45 fr. par action au
porteur et de 9 fr. par action nominative
et un bonus de 5 fr. par action au porteur
et de 1 fr. par action nominative. Le
report pour le nouvel exercice se monte-
rait à 546.840 fr. (année précédente :
462.140 fr.).

Résultats annuels
de Mikron holding
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IOffre spéciale!
I ̂  TY \I Couleur I
I Ecran GEANT 67 cm (26") 1
|i Multinormes y compris 1
$ France 1 1
f; Technique 100% modulaire |
|| Couleurs naturelles j l
| Net au comptant j

I F l$45"avec I
§ 12 mois de garantie totale S
i °u - ¦
§ Fr . aftljffMpar m0'S I
ë< Service après-vente inclus! 1

| Appareils d'exposition ou |
i de démonstratioj r -̂—

& ŝsrTÉxposa^;, Su\sse
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| KENWOOD, le TV-Couleur I
I qui ne doit plus jamais i
ï; retournera['atelier̂ ^̂ ^̂  g

KgR ClaudeJunod „ H
fjj |ry RtedeSoleure14 g I
iWïS 2525 Le Landeron 11
l&g Tél. 038 513801 !¦

"̂ SON DU Gtt*6̂
Hallali ! Hallali !

Bienvenue à la chasse
aux spécialités.

Civet de chevreuil «Excellence» sans os, 100 g 2.05
cru (pour les pius grandes exigences)
Civet de saïga «Excellence» sans os, 100 g 1.40
cru (pour les plus grandes exigences)
Civet de cerf sans os, cru 100 g 1.35

Civet St-Hubert (renne) sans os, cru 100 g 1.70

Spaetzlis maison 100 g -.60 !

Prêt à servir dans le sachet alu pratique
C'est bon et c'est simple comme bonj our: laisser
mijoter le sachet fermé - contenant le civet dans
une fine sauce au vin rouge et aux champignons -
pendant 1 heure dans l'eau chaude mais non
bouillante , ouvrir et servir.

Civet de cerf 100 g 1.60

Civet de chevreuil 100 g 1.90

i $̂ty iI V \̂ W1  ̂ W -̂/// 100148 A I m

| Meubles d'occasion I
| â vendre |
K?f Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger, parois mura- ï- *
M| les, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lits, etc. Ia3ï
Ex Prix très bas - Paiement comptant. Sa
H S'adresser à Meublorama, Bôle NE (près Colombier). rS

K| Heures d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30. IM
Hj Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin. jàgl
|W Automobilistes! *¥i
W& Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama. wg
Wm Grande place de parc. O98652 A Del
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t'H'I» et tle ZaIec en H°h£ mc restent

dËM '̂"
¦
'"* ^~ " *" " •̂ î S
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1̂̂  ̂  ̂ ^̂ 1 . A La City J a changé: nous lui avons donné une nouvelle forme, encore
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d hayon à l'arrière, les sièges rembourrés
— ¦¦ al m m  |V *̂ ¦M| ¦¦ gl Hflpai équipés d'appuis-tête, le pare-brise en verre laminé, les ceintures
^^^^^ 4̂« v ^̂  ̂ 1̂̂  v 

IVy
l B^ #̂# de sécurité à enrouleur, les pneus radiaux , les servo-freins , le

9W -̂ -̂ ~iïĈ \ lave-glace électrique, la lunette arrière chauffante, etc.
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^^^_
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Sur tous les modèles: le programme de iécurtté en 24 points ef ia goronlie Opel: 1 année îonj limitation de kilomètres. . . i . • r ,. i i i .¦.
Sur demande: la boîte automatique GM. Crédit ou leasing et assurances réparations auprès de lo GMAC Suisse S.A. Un OHn 06 traiCfieUr CttCZ I6S peilieS.

| Neuchâtel-Hauterive Garage du Roc; La Neuveville Garage Belcar; Les Verrières, Garage-Carrosserie Franco-Suisse, tf
et les distributeurs locaux à : Bevaix Garage Relais de la Croix; Colombier Garage du Vieux-Moulin, Dombresson Edmond Barbey ; Nods Garage de la Poste ; Couvet Garage H

l et Carrosserie du Crêt-de-l'Eau, P. Currit. 101131-A M
m̂ * -'+ * -

bravo 
Se gargariser aux herbes médicinales protège
des refroidissements. 100339 A

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

Un lieu de
rendez-vous toujours

sympathique 
^Les169M-Restaurantsde _J\ V/

Suisse seront toujours JÊ&Z^L S) Jheureux de vous ___ (CJSB£ÉSS¥JŜ

que vous soyez seul , %""'23i§5̂ ^l3p3rB\avec votre famille ou ^̂ ^̂^ ^̂ ^^en compagnie d'amis, ^as. ^Eiĝ

086563 A
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Près de Fribourg 3reîtouronts 1 garderie gratuite 1400 places de porc 26 commerces 1 pharmacie 1 galerie dort
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A louer à l'ouest de Neuchâtel
(Charmettes) dans situation très
tranquille

appartements
avec confo rt, chauffage général,
service de conciergerie
1 pièce Fr. 230.- + charges Fr. 35.-
2 pièces Fr. 250 - + charges Fr. 55.-
3 pièces avec balcon Fr. 330.—
+ charges Fr. 70.—

S'adresser à :
ASCO - John Matthys
Trésor 1a - 2000 Neuchâtel.
Tél. 24 33 03. 101093 G

|| || Patria ouvre son service
mÊÈ de vente aux femmes
SjS Wh Nos expériences prouvent que les femmes ont
I pE beaucoup de succès dans notre service extérieur.

$*w i$* Nous sounai,ons compléter notre organisation par

Us wË vous

¦I Madame ou Mademoiselle
|S* ĵ âgée de 25 

à 
45 

ans.

iftl MB Nous vous offrons une formation préparatoire et

k&* MM permanente. Nous vous confierons un portefeuille
W$ Sra de c"en's-

É̂ ilu i Téléphonez-nous!

îSw 'ÏÉfl Nous vous communiquerons volontiers les par-
S& H ticularités de cette captivante activité.

^œ P̂atria
Société mutuelle suisse d'assurances sur la vie

Agence générale de Neuchâtel
Marcel JeanRichard, lie. se. pol., Rue de Seyon 2

2001 Neuchâtel, Tél. 038/25 83 06 ox35è°

r-— ïï£? J
\ *;a Acciden? I

Etes-vous le collaborateur
pour notre service externe?
Avez-vous une formation commerciale ou équivalente?
- Etes-vous disposé à vous occuper de la clientèle exis-

tante et à gagner avec habileté de nouveaux amis pour
nous, par votre engagement intensif?

- Etes-vous une personne dynamique sachant faire
preuve de constance et de persévérance dans votre
travail?

Dès lors, vous aurez un travail qui vous donnera beau-
coup de satisfaction, ainsi qu'une situation économique
intéressante.
Si vous n'êtes pas de la branche, vous serez préparé à
votre futur travail dans notre agence.
Votre âge idéal : 28-40 ans.

Nous vous prions d'envoyer votre offre, avec les certifi-
cats habituels à:

H ELVETIA-ACCI DENTS
Agence générale Franz Sidler
Rue du Seyon 10
2000 Neuchâtel

| N. B. - Nous vous assurons une discrétion absolue.

09S4S10

Afin d'assurer le développement de nos
machines, nous cherchons

un constructeur
ayant une solide formation de base, ETS
ou équivalent,' et si possible quelques
années d'expérience dans la construction
des machines.

Cette activité requiert de l'initiative et le
sens des responsabilités.

Prière de faire offres sous chiffres
28-900235 à Publicitas, Terreaux 5,
2001 Neuchâtel. IOOBBS-O

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

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

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

18 h 10
sauf le samedi

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

jusqu'à 2 heures.

Nouveaux tarifs
d'abonnements
FAN-L'EXPRESS

dès le 1er janvier 1978
1 an 6 mois 3 mois 1 mois
112.— 59.— 31.— .11.—

ÉTRANGER
Tarif variable selon les pays, se

renseigner à notre bureau.

Changements d'adresse
Veuillez nous adresser vos instruc-
tions par écrit, trois jours ouvrables

d'avance, samedi exclu.

IFÔ1CABLES CORTAILLO D¦ ^W [ÉNERGIE ET TÉLÉCOMMUNICATIONS
désire engager

UN DESSINATEUR EN MACHINES
pour son bureau d'études.

Activités :
- Modernisation d'équipement.
- Etude d'outillage.
- Adaptation de machines.

Les personnes intéressées voudront adresser leurs offres
par écrit à Câbles Cortaillod SA • 2016 CORTAILLOD.

100856-O

Fabrique articles joaillerie
cherche

polisseur-lapideur
sur pièces or.

Entrée immédiate ou à convenir.

Adresser offres sous chiffres N 920 521 à Publicitas,
rue Neuve 48, 2501 Bienne. loosis-o

Bureau d'architecture de Neuchâtel cherche

j UN DESSINATEUR EXPÉRIMENTE I
{ habile à l'établissement des plans d'exécution
S et soumission. Entrée immédiate ou à convenir.
5 *
• Adresser offres écrites, avec curriculum vitae, photo et

prétentions de salaire, à KL 1978 au bureau du Journal, i
5 105201-O J
»••••••••••• »•«••••••••• #••••• ¦•#•••••••••••• ¦•••••••••••••••• »••••#••»••••*

Fabrique de machines
Fernand Chapatte
2072 Saint-Biaise
cherche, pour entrée immédiate ou date à convenir, j

TOURNEUR
avec quelques années de pratique.

Nous offrons place stable, avec travail varié
et indépendant.

Prière de faire offres écrites ou de téléphoner au
(038) 33 29 21, pendant les heures de travail. 100623-0

IfJfJflflfJfJflfJfJfJflfJfJfJflfif tf if.lf tf if.if.i îf.if.if.SfJj .lf.if.ifij .if.>fif>fi} .^.

| AIDE-
VENDEUSE

x - Ix- Jeune fille sortant des écoles serait engagée par •<
x- PALLADIUM, 10, Saint-Maurice, \\
\ \  2000 NEUCHÂTEL. Tél. 24 18 19. ' OSSB IS - O t

W Entreprise de moyenne importance, Ay
yj\ région lac de Bienne, spécialisée dans la v\
(tt fabrication d'assortiments pour boîtes de vwf
fl/ montres et décolletages industriels, Zv
W engage pour date à convenir, /W

1 chef décolleteur 1
«Z pour conduite et responsabilité d'un $1
/?? atelier moderne, compenant 70 automa- ///

\NV Nous demandons de notre futur collabo- y\

/// Connaissances approfondies du métier /9/
W comme praticien. VjS
y\ Bonnes notions en calculation des cames y\
flZ et des productions. 4Y
/// Capacité à diriger du personnel. //y
m Aptitudes à travailler de façon indépen- W

W Nous offrons : W
y\ Situation de premier plan et d'avenir. y\
uY Salaire élevé. M
W Meilleures conditions sociales. W

u/ Les personnes intéressées sont priées ((/
m d'adresser leurs offres, sous chiffres / n
% A 30216 à Publicitas, 48, rue Neuve, \\\
fl/ 2501 Bienne. fl7

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) 48 11 33. loues o

A louer à Neuchâtel
rue des Pavés
pour date à convenir

splendide appartement
de 6 pièces dans villa

tout confort, cuisine agencée.

Loyer mensuel Fr. 1450.—.
Gérance Bruno Mùller,
Temple-Neuf 4
Neuchâtel, tél. 24 42 40. 100412G

Gouttes-d'Or 17,
2000 Neuchâtel

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

BOXES
dans garage collectif à 70 fr.
Téléphoner au 25 07 14. 097050 G

mm m m m m m - - m m»

I A LOUER I
I A SAINT-AUBIN ET GORGIER i

Logement de 2 pièces, tout confort, Fr. 328.— charges §
comprises.

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

Autres très beaux 3 pièces, vue imprenable, situation §
dominante, tout confort.

S'adresser à MULTIFORM S.A., §
2024 Saint-Aubin, 18, rue de la Gare.
Tél. (038) 5527 27. 100763-G ¦

Appartements
A louer tout de suite ou à convenir,
tout confort à

MARIN
M ou son 1,2, 3,
3 pièces dès Fr. 352.— + charges

3 Vi pièces dès Fr. 374.— + charges.

Pour visiter, s'adresser aux
concierges M. Cavaluzzo,
tél. (038) 33 10 78.
Gérance P. Gerber
Tél. (038) 51 11 56

La Neuveville
Tél. (032) 42 51 03. 101151-G

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

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT

MANSARDÉ
de 1 Vi pièce avec poutres apparen-
tes, cuisine équipée, ventilation,
lave-vaisselle, etc., balcon + place de
parc. Dans quartier résidentiel.
Location mensuelle Fr. 335.—
+ charges.
Seiler 81 Mayor S.A.
Tél. 24 59 59.IK.«» H. 100221-G

A louer

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

Tél. 46 13 36. 097250-G

A louer pour date à convenir

APPARTEMENTS \Loyers mensuels avec charges

NEUCHÂTEL
Pierre-de-Vingle 18
Studio Fr. 166.—
Pour visiter:
M. Wipfli. Tél. 31 55 32.
SAINT-BLAISE
Perrière 32
2 pièces Fr. 500.—.
Appartement d'un grand confort.
Pour visiter Etude Cartier.
BOUDRY
fbg Ph.-Suchard 30 \
1 Vi pièce - dès Fr. 296.—
2 Vi pièces - dès Fr. 387.—
3 Vi pièces - à Fr. 482.—
Places de parc dans garage collectif
Fr. 45.—.
Pour visiter:
M. Kissling, tél. 42 40 21.
BOUDRY ,
rue des Cèdres 8-10
3 Vi pièces - à Fr. 530.—
4 Vi pièces - à Fr. 646.—
Places de parc dans garage collectif
Fr. 45.—.
Pour visiter :
Mmo Schneider, tél. 42 34 06.
COLOMBIER
chemin des Saules 5-9
1 V2 pièce - Fr. 243.—
2 pièces - Fr. 301.—
2Vi pièces - Fr. 412.-.
Pour visiter :
M. Roos, tél. 41 18 08, dès 18 heures.
COLOMBIER
chemin des Saules 17
2 pièces dès Fr. 326.—.
Pour visiter:
M. Duvanel, tél. 41 12 76.
COLOMBIER
rue de la Colline 1-3-5
studios dès Fr. 186.—
3 pièces Fr. 476.—
Places de parc dans garage collectif
Fr. 45.—.
Pour visiter :
Mmo Lagnaz, tél. 41 26 18.
BEVAIX
Vy-d'Etra 9-11
4 pièces - dès Fr. 423.—. |
Pour visiter : Mma Szabo.
Tél. 46 15 91 (heures des repas).
MARIN
route du Perrelet 3-7
2 Vi pièces - dès Fr. 485.—. ;
Pour visiter :
M. Jaunin, tél. 33 52 39.
Pour traiter :
Etude B. et F. Cartier
Charles-Perrier 3, Marin.
Tél. 33 60 33. 098464-G

A louer à Bevaix

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

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

Tél. (038) 46 13 36. 097344-G

A louer, rue du Quarre 25, Couvet

beau 3 pièces
avec salle de bains, balcon.
Loyer : Fr. 355.—,
charges comprises.

Renseignements :
LA NEUCHÂTELOISE ASSURANCES.
Tél. 21 11 71. 0971 i7G

A louer AU CENTRE à l'usage de

bureaux
dès le 31 décembre 1978,
locaux de 70 m2.

Loyer, charges comprises, Fr. 739.—.

Fiduciaire Leuba & Schwarz
Fbg de l'Hôpital 13, Neuchâtel.
Tél. (038) 25 76 71. 102306-G

CORNAUX, rue du Vignoble

couple est cherché pour
le service de conciergerie

d'un immeuble de 23 appartements.

Logement de 3 Vi pièces, tout
confort, mis à disposition.

S'adresser à :
Gérance des immeubles de l'Etat
Seyon 10, 2001 Neuchâtel,
tél. (038) 22 34 16. 102303-G

A louer, tout de suite ou pour date à
convenir,
CORNAUX, rue du Vignoble

beaux appartements
de 1 et VA pièces

tout confort. Loyers mensuels,
charges comprises : Fr. 250.— et
390.—.
S'adresser à :
Gérance des immeubles de l'Etat
Seyon 10, 2001 Neuchâtel,
tél. (038) 22 34 16. 102304-G

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

l APPARTEMENTS :
? ?: :
? A louer tout de suite ou pour date à ?
? convenir, loyer mensuel, charges î
X comprises *: :
? BOUDRY X
i ?? Chemin des Addoz ?
J 2 pièces dès Fr. 325.— J: :
? COLOMBIER |
? 3 pièces Fr. 430.— ?

X
X NEUCHATEL t
4> Chemin de la Caille 78 +? 2 pièces Fr. 443.— ?

¦+¦ Rue Emer-de-Vattel 25 X? 1 Vi pièce Fr. 390.— ?

? Rue de Grise-Pierre 5-7 +? 2 pièces dès Fr. 397.— ?
? ?
+ Rue de Grise-Pierre 26 +? 2 pièces Fr. 374.— ?: :
: MARIN :
« 3 pièces Fr. 466.— X
t t
» Fiduciaire Leuba & Schwarz X? fbg de l'Hôpital 13 • 2001 Neuchâtel ?
J Tél. (038) 25 76 71. 100128 G ?

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

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

À LOUER pour le 24 septembre
aux Trois-Portes

GARAGE
Loyer mensuel Fr. 85.—. IOO786- G

Quartier SAARS

A louer tout de
suite ou pour date
à convenir

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

Pour visiter :
tél. 25 71 73. 100121 G

A louer à

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

A louer à

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

A louer à

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

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

A louer rue
des Parcs 42b
à Neuchâtel r

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

100220-G

A LOUER
à Neuchâtel,
a proximité
du Centre,
locaux
de 230 m2
à l'usage
de magasin -
bureaux - ateliers.

Tél. (038) 24 18 22.
102329 G

On cherche

LOCAL
bien placé, environ 50 m2, pour faire
magasin de mode.

Adresser offres écrites à DK 2038 au
bureau du journal. loeaos-H

IA  

louer au
Landeron libre
tout de suite,

GRAND
STUDIO

avec poutres
apparentes,
cuisinette
agencée et
salle de bains.
Place de parc j
à disposition.
Fr. 270.—
+ charges. ;;>
Seller
& Mayor S.A.
Tél. 24 59 59.

100216-G

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

Tél. (038) 25 41 32.
105526-G

A louer à Neuchâtel
pour le
30 septembre 1978,
rue de la
Coquemène
1 PIÈCE
Fr. 125.—,
charges comprises.
Gérance
Bruno Mùller,
Neuchâtel,
tél. 24 42 40. 09794 S- G

DDDDDDDDDDD
Qj A louer à CERNIER Q

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

mansardé, très grand confort, avec __

I cheminée de salon, terrasse, agence- Q

^  ̂
ment exceptionnel. __

j kj Loyer, charges comprises Fr. 980.- Q

F_j Pour visiter et renseignements : Q

? 

Etude Bernard Cartier __
Charles-Perrier 3, 2074 Marin ĵ

Tél. (038) 33 60 33 __,
£*2 100021-G |'i

DDDDDDDDDDD
A LOUER AU LANDERON

immédiatement ou pour date à
convenir:

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

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

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

A louer à Chézard (Val-de-Ruz)

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

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

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

102323-G

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

A LOUER pour le 1er octobre
à Gratte-Semelle

studio non meublé
tout confort.

Loyer mensuel Fr. 250.— + charges.
100785-G

A i ni IPR À ¦ A rmni IRR

j dans un chalet construit à neuf,

deux grands
logements

*oe trois et quatre pièces, tout confort.
Cadre magnifique.

V. Stengel, tél. (039) 22 39 37.
100902-G



Chose promise, chose due ! Les gymnastes de Travers
ont inauguré récemment leur nouvelle place de sport

De notre correspondant:
Pari tenu I Les gymnastes de Travers ont,

comme promis, récemment inauguré leur
nouvelle place de sports : une piste de
course de 80 m, saut en hauteur, saut en
longueur, une aire de lancer du poids et une
«pelouse» pour réchauffement des athlè-
tes et le plaisir des yeux.

Un grand meeting d'athlétisme précé-
dant la traditionnelle course de relais appe-
lée «tour de Travers » devait marquer de
façon tangible la naissance de cette place
de sports. Manifestation qui a obtenu
un beau succès malgré un temps plus
qu'incertain et dont voici les résultats :

Catégorie licenciés: 1. Jean-François
JUNÙD , Travers, 10"2. Catégorie A: 1. Jurg
DALLENBACH , Spiez , 9"9; Roger SCHLE-
FEREIT, Travers, 9"9 ; 3. Jacky ARM , Corcel-
les, 10"; puis 7. Georges SCHLEFEREIT ,
Travers, 10"4; 9. Vincent DUBOIS , Travers ,
11"2.

Catégorie dames: 1. Martine CRAUSAZ, La
Sagne, 11"2 ; 2. Monique HABEGGER , La
Sagne, 11"8 ; 3. Evelyne JENNI , Travers , 12".

Catégorie écoliers : 1. Bruno RUBIN , Spiez ,

10"2 ; 2. Anthony PICARD , Saint-Sul pice,
10"6 ; 3. Michel REYMOND , Travers, 12"4 ; 4.
Chris JULMY , Travers , 14"7; 5. Vincent
RACINE , Travers , 15".

Catégorie écolieres : 1. Jacqueline JACOT,
Coffrane , 14"2.

SAUT EN LONGUEUR
Catégorie licenciés: 1. Jean-François

JUNOD , Travers , 5 m 41.
Catégorie A: 1. Georges SCHLEFEREIT ,

Travers , 5 m 78 ; 2. Jacky ARM , Corcelles,
5 m 62 ; 3. Roger SCHLEFEREIT , Travers,
5 m 53; 4. Francisco GONZALEZ , Travers ,
5 m 45; 5. Gaetano GIOVENCO , Travers ,
5 m 19; 6. Gilles LASSA, Travers, 5 m 14;
puis 10. Vanni ERMACORA , Travers , 4 m 82.

Catégorie dames : 1. Martine CRAUSAZ , La
Sagne , 4 m 46 ; 2. Evelyne YENNI , Travers,
4 m 36 ; 3. Béatrice YENNI, Travers, 3 m 92.

Catégorie écoliers : 1. Bruno RUBIN , Spiez,
5 m 73; 2. Anthony PICARD, Saint-Sulpice,
4 m 97; 3. Claude-Alain JENNI , Travers,
4 m 59 ; 4. Alain GINDROZ , Travers, 3 m 70;
5. Antoine SERRA , Travers, 3 m 24 ; 6.
Phili ppe TISSERAND , Travers, 3 m 20; 7.
Chrys JULMY , Travers, 3 m 13; 8. Pascal
FLUCKIGER , Travers , 3 m 04 ; 9. Claude-
Alain JACOT, Coffrane , 2 m 75 ; 10. Christian
FLUCKIGER , Travers, 2 m 55 ; 11. Vincent
RACINE , Travers, 2 m 55; 12. Thierry RACI-
NE, Travers, 2 m 48.

Catégorie écolieres : 1. Jacqueline JACOT,
Coffrane , 3 m 46.

LANCER DU POIDS
Catégorie licenciés : 1. Jean-François

JUNOD , Travers , 9 m 22.
Catégorie A: 1. René PERRET , Spiez,

10 m 67; 2. Heinz MAIBACH , Spiez ,
10 m 21; 3. Reb STUTZMANN , Speiz,
9 m 88; 4. Roger SCHLEFEREIT , Travers ,
9 m 56; 5. Georges SCHLEFEREIT, Travers,
9 m 47; puis 8. Jean-Claude BARBEZAT,
Travers, 8 m 25 ; 9. Vincent DUBOIS , Travers ,
7 m 75.

Catégorie dames: 1. Béatrice JENNI ,
Travers, 7 m 62.

Catégorie écolieres : 1. Michel REYMOND ,
Travers, 6 m 14 ; 2. Claude-Alain JACOT,
Coffrane , 5 m 15; 3. Thierry RACINE ,
Travers , 4 m 71.

Catégorie écolieres : 1. Jacqueline JACOT,
Coff rane , 5 m 15.

SAUT EN HAUTEUR
Catégorie licenciés : 1. Jean-François

JUNOD , Travers, 1 m 60.
Catégorie A: 1. Jacky ARM, Corcelles ,

l m 7 7 ;  2. Michel MARCHAND , Sainte-
Croix , l m 7 1 ; 3. Francisco GONZALEZ ,
Travers , l m 7 0 ;  Roger SCHLEFEREIT ,
Travers, 1 m 70; 5. Georges SCHLEFEREIT ,
Travers , 1 m 70 ; puis 9. Gaetano GIOVENCO ,
Travers, 1 m 60 ; 12. Gilles LASSA, Travers,
1 m 50 ; 13. Jean-claude BARBEZAT , Travers ,
lm50 .  

Catégorie dames : 1. Martine CRAUSAZ, La
Sagne. 1 m 40; 2. Evelyne JENNI , Travers ,
1 m 35 ; 3. Béatrice JENNI , Travers , 1 m 35.

Catégorie écoliers : 1. Bruno RUBIN , Spiez ,
1 m 60 ; 2. Claude-Alain JENNI , Travers,
l m 4 5 ; 3. Michel REYMOND , Travers ,
1 m 35.

COURSES DE RELAIS

Catégorie A: 1. S.F.G. Ballaigues, l'36"04 ;
2. S.F.G. Spiez I, l'37"04 ; 3. S.F.G. Travers ,
l'42"06 ; 4. S.F.G. Corcelles, l'50"08.

Catégorie dames: 1. S.F.G. Travers,
2'04"01 ; 2. S.F.G. La Sagne, 2'06".

Courses estafettes, catégorie écoliers : 1.
S.F.G. Travers I 3'14".

lmc section U.G.V.T. : 1. S.F.G. Travers.

Au cours de la manifestation officielle qui
s'est déroulée en fin d'après-midi, salle de
l'Annexe, M. Louis Ricca fit l'historique de
cette place de gymnastique qui semblait
devoir exister depuis toujours à l'état
embryonnaire. En 1929, un crédit était
accordé par le Conseil général de Travers
pour les travaux d'un bâtiment existant sur
ce terrain. En 1949, une place de sports
avait été inaugurée au même endroit.
M. Ricca s'est plu à souligner la volonté de
la section de la S.F.G. de Travers qui, avec
l'aide financière des pouvoirs publics et des
associations faîtières du sport suisse, ont
réalisé cet ouvrage important de leurs pro-
pres mains, 2068 heures et demie de pelle,
de pioche et de brouette ont été nécessaires,
heures prises sur les moments de loisirs
des gymnastes.

Parmi ceux-ci, une mention particulière a
été adressée a M. Edmond Racine, dit
uDodet », qui, profitant de sa retraite
d'employé communal, a passé de nom-
breuses journées de labeur sur ce terrain
qui fait la fierté de ses promoteurs.

Pour féliciter cette section entreprenan-
te, plusieurs orateurs se sont succédé à la
tribune. M. Armandio qui représentait
Jeunesse et Sports s'est déclaré satisfait et
surpris de la qualité d'un travail en com-
mun réalisé avec célérité. M. Fred
Siegenthaler, président de l'ACNG, mettait
l'accent sur la joie de l'effort et l'esprit
d'équipe qui anime toujours cette société.
M. Pierre Wyss, président de commune et
député au Grand conseil, constate que ces
jeunes gens ont eu la foi qui déplace les
montagnes. S'il se félicite de l'état d'esprit
réjouissant qui anime les gymnastes de
Travers, M. Wyss n'oublie pas les respon-
sabilités des élus dont le mandat devient
toujours plus difficile à assumer. Une telle
journée représente un encouragement
pour ces hommes engagés dans la lutte
pour le bien-être commun.

Une agréable surprise attendait les invi-
tés réunis autour de ce verre de l'amitié qui
fait partie de toute manifestation. Le
pasteur J.-L. Roulet, qui exerça son minis-
tère durant 20 ans à Travers, avait fait le
déplacement depuis G lion et accepté de
prendre la parole. Ce brillant orateur,
sachant trouver dans l'Evangile les paroles
qui s'adaptent aux situations que traver-
sent les êtres humains, avait ce jour-là un
thème de choix puisqu'il fut et reste encore
un sportif émérite. Pour le pasteur Roulet,
la discipline, l'entraînement et l'effort sont
à la base de la réussite sportive. Après que
M. Fritz Delachaux, président de la section
de la SFG de Travers, a remercié tous les
participants à cette réunion et les travail-
leurs qui ont réalisé cet ouvrage attendu,
un repas officiel précédait la soirée villa-
geoise animée par plusieurs sociétés du
lieu. Un bal termina la soirée.

Le lendemain se déroulait le deuxième
cross de Travers, dont le départ était
donné dans le quartier du Bas-du-Pont. Un
parcours très sélectif de 16 km 400, condui-
sant les coureurs aux Oeillons, ferme-
restaurant qui se trouve au pied du chemin
des quatorze contours, avec retour sur
Travers, qui aux dires des sportifs est parti-
culièrement éprouvant. Cette course est
maintenant considérée comme l'une des

plus dures du canton et une très bonne
préparation à la classique Morat-Fribourg.

Le record du tour a été amélioré de
quatre minutes ! Les champions sont
André Werenburg, du Locle, en catégorie
vétérans et Jean-Pierre Blasser, deBelfaux,
en catégorie élites. Ils ont accompli ce par-
cours en 1 h 4'34"06. Les résultats, pai
catégorie, sont les suivants :

Catégorie écoliers: 1. Jean-Daniel Erb,
Saint-Sulpice , 13'32" ; 2. Christian Marchon ,
Saignelégier , 13'36" ; 3. Pascal Taillard ,
Moutier , 13'48" ; 4. Dominique Wyss, Môtiers ,
16'18" ; 5. Serge Tosato, Môtiers , 17'07" ; 6.
Claude-Alain Aymon , Fontainemelon ,
17'29" ; 7. Xavier Bangerter , Peseux, 19'15" ;
8. Philippe Deleury, Travers , 23'21".

Catégorie juniors : 1. Vincent Wermeille ,
Saignelégier, 1 h 10'37" ; 2. Michel Blessemail-
le, Bevaix , 1 h 13'14" ; 3. Steve Maillardet , La
Côte-aux-Fées, l h  14'17". Puis 10. Jean-
Daniel Bischof , Fleurier, 1 h 37'43".

Catégorie vétérans : 1. André Werenbourg,
Le Locle, 1 h 4'34"06; 2. Jean-Pierre Froide-
vaux , Saignelégier , 1 h 10'48" ; 3. Charles
Veillard , Travers, 1 h 16'16". Puis 5. Marcel
Jaccard, Travers, 1 h 21'07" ; 6. Denis Roth ,
Môtiers , 1 h 21*12" ; 7. Jean-Claude Tondini ,
Couvet, l h  23'09" ; 10. Fred Siegenthaler ,
Fleurier, l h  25'52" ; 12. Michel Vaucher ,
Môtiers , 1 h 30'44" ; 14. Ernest Bischof , Fleu-
rier, 1 h 33'03" ; 15. Francy Dumont , Boveres-
se, 1 h 38'08" ; 16. Gérald Arnold , Couvet, 1 h
40'21" ; 16. André Mathey, Couvet, lh
40'21".

Catégorie populaire : 1. Théophilo Learrey,
Yverdon , 1 h 9'41" ; 2. Gino Filippi , Couvet,
lh  13'25". Puis 4. Jean-Louis Matthey,
Travers , 1 h 15'10" ; 10. Alain Boillot , Couvet,
l h  22'08" ; 12. Frédy Racine, Couvet, l h
25'52" ; 13. Jean-Pierre Baumann , Môtiers,
1 h 26'12" ; 16. Vincent Dubois , Travers, 1 h
31'38" ; 17. Dominiqu e Vermot , Travers, 1 h
32'40" ; 20. Colaianni Rocco, Travers, 1 h 37'.

Catégorie élite: 1. Jean-Pierre Blaser,
Belfaux , 1 h 4'34"06. Puis 4. Jean-Denis
Gammeter , Travers , l h  11*17" J 9. Joseph
Maulini, Travers, 1 h 17'52" ; 10. Yves-André
Maulini , Travers, l h  22'55" ; 11. Biaise
Huguelet , Couvet , 1 h 23'42"; 12. Jean-Fran-
çois Junod, Travers , 1 h 27'45" ; 18. Bernard
Maulini , Travers, 1 h 36'07".

Quelques précisions à lu veille |
du renouvellement des uutorités |

législatives de Boveresse...
De l'un de nos correspondants :

(r) On sait que le Conseil d'Etat, à la
suite de la démission de 13 des
15 membres du Conseil général de
Boveresse et de deux des cinq mem-
bres du Conseil communal, avait pro-
noncé la dissolution des autorités lo-
cales de cette commune. Comme on a
pu le lire dans notre numéro du
13 septembre, on s'achemine vers des
élections tacites de l'organe législatif ,
puisque, jusqu 'à présent, seule a été
déposée une liste de 15 candidats pour
les 15 sièges à repourvoir !

IL N'Y A PAS LIEU
DE S'ÉTONNER

D'aucuns se sont étonnés que les
deux conseillers généraux non démis-
sionnaires aient également perdu leur

mandat à cette occasion. En fait , il
s'agit là d'une application absolument
normale de la législation neuchâte-
loise, plus particulièrement de l'arti-
cle 67 de la Constitution cantonale et
de l'article 12 de la loi sur les com-
munes qui stipulent que « le Conseil
d'Etat peut... convoquer les électeurs
pour un renouvellement intégral du
Conseil général lorsque, du fait de va-
cances, celui-ci a simultanément
perd u la majorité de ses membres et
ne peut pas être entièrement complété
sans recourir à une élection
complémentaire... ».

Dans le cas de Boveresse, ce texte
législatif trouve sa pleine application ,
notamment du fait que le Conseil gé-
néral a perdu 87% de ses membres,
soit beaucoup plus que la moitié !

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

Les Geneveys-sur-Coffrane: quelques réflexions
du chancelier d'Etat à propos d'éducation civique

De l 'un de nos correspondants :
(r) Fondée au début de , cette année, la
Société neuchâteloise des maîtres d'his-
toire et d'éducation civique (SNMHEC) a
mis sur pied pour cet automne et cet
hiver quatre rencontres de réflexion sur
l'enseignement des deux disciplines qui
retiennent plus particulièrement son at-
tention.

La première de ces rencontres a eu lieu
mercredi après-midi aux Geneveys-sur-
Coffrane et portait sur l'éducation civi-
que. Présidée par M. Jacques Ramseyer,

président de la SNMHEC, elle fut animée
par deux personnalités invitées :
MM. Jean-Claude Landry, chancelier
d'Etat , et Pierre Kernen , sous-directeur
de Cescole.

QUESTION DE MOTIVATION !
M. Landry s'est exprimé sur le thème

« Droit , institutions et pratique
administrative » ; il a rappelé le rôle fon-
damental de l'Eta t avant d'émettre
quelques considérations sur le projet
d'une nouvelle Constitution fédérale, sur

le pluralisme politique de la Suisse, sur
l'importance des partis et des groupes de
pressions et sur les divers secteurs du
droit public et du droit privé. Et le
chancelier de conclure son exposé , suivi
d'une large discussion, en ces termes :
« Vous, les enseignants , vous devez
essayer de mieux motiver (les jeunes pour
les problèmes politi ques ! »

Quant à M. Kernen , il s'est penché sur
les tenants et aboutissants du séminaire
d'éducation civi que , plus connu par son
sigle et inscri t à la grille horaire des
4mes années des sections classique ,
scientifi que et moderne du degré
secondaire inférieur.

Les trois prochaines rencontres seront
consacrées aux sujets suivants : le 25 oc-
tobre , aux objectifs et aux programmes ;
le 25 novembre, aux méthodes de tra-
vail , et le 17 janvier 1979, aux techni ques
et aux média.

Remise d étendard aux Geneveys-sur-Coffrane

Cérémonie imposante que celle de la remise d'étendard aux Geneveys-sur-Coffrane.
(Avipress Baillod)

D'un correspondant:
Le 2me bataillon exploration en service depuis trois semaines dans la région, a remis

son étendard hier sur le terrain de football des Geneveys-sur-Coffrane.
Le commandant de corps Olivier Pittet assistait à cette cérémonie, en compagnie de

M. Roger Sandoz, 1" secrétaire au département militaire cantonal. La cérémonie s 'est
déroulée sous les ordres du major Rais, instructeur à l'Ecole d'officiers de Lausanne, com-
mandant en remplacement dès le début de la 3m° semaine du major Sutter atteint dans sa
santé.

Comme l'a relevé le major Rais, le cours s 'est bien déroulé et le bataillon, dans ses mis-
sions d'exploration, a rempli sa tâche. Toutefois, les tirs de combat et antichars laissent à
désirer. Quant à l'organisation du championnat d'été de la 2™ division frontière, elle a été
parfaite. Le bataillon a ensuite défilé devant les autorités, puis un vin d'honneur a été servi
sur place.

(c) Trois membres de la Société cyno -
logique du Val-de-Ruz , les «Amis du
chien» ont participé récemment à des
concours où ils se sont très bien
comportés, soit:

Concours du groupe du berger belge,
Neuchâtel, classe A: Eric Aeschlimann
avec Quowboy, 2""' rang, 244 points,
excellent.

Concours du groupe du berger alle -
mand de Neuch âtel, classe défense I :
Gilbert Pasquie r avec Olaf, 3""' rang, 387
points, excellent.

Concours du groupe du berger alle-
mand de Soleure, classe défense lit:
Helmut Leitner avec Tara, 4'"1' rang, 584
points, excellent.

Avec les
«Amis du chien»

Les études au sujet de la correction de
la route Fontaines-Landeyeux vont bon train

De notre correspondant régional :
Au début du mois de décembre 1977,

en votation populaire, les électrices et
électeurs neuchâtelois avaient accepté
un important crédit pour la correction de

certaines routes du Pays de Neuchâtel.
Dans ce projet de travaux figurait poui
2.100.000 fr., la correction de la route
Fontaines— Landeyeux.

Les services responsables du
département des travaux publics ne sont
pas demeurés inactifs. En ce qui
concerne le Val-de-Ruz, on en est ac-
tuellement au stade du projet définitif
après de nombreux et importants relevés
exécutés encore au cours des mois der-
niers. Les plans définitifs seront mis â
l'enquête publique dans la commune de
Fontaines au début de l'année
prochaine. Si aucune opposition ne se
manifeste, les travaux pourraient com-
mencer au printemps 1979.

Si, en revanche, il faut utiliser la pro-
cédure d'expropriation à la suite
d'oppositions que pourrait manifester
l'un ou l'autre propriétaire de terrains, la
correction de la route tant attendue ne
pourra être mise en chantier que dans le
courant de l'année prochaine. On peut
espérer qu'aucun des propriétaires
intéressés ne mettra « les pieds contre le
mur » ce qui, bien sûr, ne ferait que re-
tarder le début des travaux, et, par là
même, qu'en renchérir le coût. On se
souvient de ce qui était arrivé lors de la
mise â l'enquête publique de la construc-
tion de la station d'épuration du Haut
Val-de-Ruz...

CARNET DU JOUR
Pharmacie de service: Piergiovanni , Fontai-

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

tuel.
Ambulance : tél. 53 21 33.
Aide familiale: tél. 53 10 03.

DANSE
Les Geneveys-sur-Coffrane: «Le Grenier» ,

tous les jours sauf le mardi.
CONCERT
Valangin : ce soir dans le bourg, la fanfare

«l'Avenir» de Serri ères; grand bal avec
« Les Dutchies ».

COURRIER DU VAL-DE-TRAVERS

La famille de

Madame

Georgette GUEN0T-B0VET
profondément touchée des très nombreu-
ses marques de sympathie et d'affection
qui lui ont été témoignées lors de son
grand deuil, remercie très sincèrement les

' personnes qui l'ont entourée par leur
présence, leurs dons, leurs envois de
fleurs, leurs messages de condoléances et
les prie de trouver ici l'expression de sa
vive reconnaissance.

Le Crêt 170, 2126 Les Verrières,
septembre 1978. loosesx

VALANGIN

(c) La semaine valanginoise bat ;
S son plein et les manifestations se •
1 suivent è un rythme accéléré. Après ï
! la chanson, le sport et la musique !
I classique: changement de décors !
J avec le cinéma et le jazz. Mardi, le ',
; film de Stanley Kubrick « Le docteur l
j Fplamour» a été projeté devant bon J
• nombre de passionnés à la grande ;
• salle du collège. Le thème: une ;
m attaque atomique contre la Russie ;
l déclenchée par des militaires •
l américains, au grand désarroi des •
l politiciens, est traité sur un mode '
l satyrique fort plaisant. Mercredi, I
; bain de jouvence et de décibel avec l
; les u Jumping seven », le groupe de '
• jazz neuchâtelois fort connu. Le ;
• concert, d'excellente qualité, a plu ;
! eu public massé dans le bourg, mal- ;• gré la fraîcheur de la soirée.
S Ce soir, la fanfare de Serrières '
l donnera un concert dans le bourg, '•
\ alors que la danse conduite par les S
; «Dutchies » devrait attirer la S
; grande foule à la salle de gymnasti- !
: que- :
j Demain, pour terminer en beauté, ;
• une soirée-cabaret aura encore lieu ;
m a la salle de gymnastique. Elle sera ;
S consacrée au théâtre, au chant et à •
l la musique sud-américaine.

Apothéose de la
j Semaine valanginoise ;

De notre correspondant :
Il y a eu deux ans , au mois de juin der-

nier , qu 'un incendie ravageait trois mai-
sons , dans le quartier du Grand-
Bourgeau, aux Verrières. Le café Hai-
nard , notamment, était complètement
détruit par les flammes. Il n 'a jamais été
possible d'établir avec certitude les causes
de ce sinistre en dépit de l'enquête menée
par la police et le juge d'instruction. On
avait finalement penché pour une impru-
dence due à des enfants.

Le café Hainard faisait partie de l'his-
toire locale des Verrières. Sa propriétaire
a décidé de faire reconstruire l'immeuble
au même endroit. Il comprendra des lo-
gements et un nouveau café. La future
bâtisse sera érigée dans un style qui ne
déparera nullement ce pittoresque quar-
tier des Verrières.

Du neuf aux Verrières

Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, «Bri gnrle
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.
Hôp ital 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 tél. 61 38 50.
Les Verrières, bureau de renseignements:

banque cantonale.
Service du feu pour tout le Vallon: tél. 118.
Police cantonale : Môtiers, tél. 6114 23 ; Fleu-

rier , tél. 61 10 21.
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cherche pour son bureau des salaires

Employé de commerce
(éventuellement employée)

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

Faire offres écrites et détaillées à:

Numa Jeannln SA
Fabrique de montres OLMA

Service du personnel
HOpItal 33 • 2114 Fleurier

098783-1

OCCASIONS
SIMCA 1100 GLS break 1978 22.000 km
SIMCA 1307 GLS 1977 18.000 km
PEUGEOT 304 SLS 1977 27.000 km
CITROËN GS 1220 Club 1974 61.000 km
CITROËN AMI SUPER
break 1973 57.000 km
CITROËN CX
2200 Super 1976 75.000 km
CITROËN D Super 5 1974 61.000 km
CITROËN Méhari 1975 26.000 km
AUDI SO LS 1976 66.000 km
TOYOTA CARINA 1600 1977 15.000 km

Garage Hotz
2114 FLEURIER

TÉL. (038) 61 29 22
1009151

Profondément touchée des nombreuses
marques de sympathie et d'affection qui
lui ont été témoignées lors de son grand
deuil, la famille de

Monsieur Willy LAVAU
remercie très sincèrement toutes les per-
sonnes qui , par leur présence, leur don,
leur message de condoléances, l'ont
entourée durant sa pénible épreuve.
Elle les prie de trouver ici l'expression de
sa profonde reconnaissance.

2115 Buttes, septembre 1978. 102395 x

Madame
Jean-Jacques FAUCHERRE

son fils et sa famille

disent merci du fond du cœur à toutes les
personnes qui ont pris part à leur grand
chagrin.
Les présences, les messages, les dons ou
les magnifiques envois de fleurs leur ont
été d'un précieux réconfort pendant ces
jours de douloureuse épreuve.
Ils les prient de trouver ici l'expression de'
leur profonde reconnaissance.

2114 Fleurier, septembre 1978. 102390 x
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QPour Yampur
de luniour ?
C©ylOP Gold pour les hommes
le préservatif avec proleclion active et
gelée lubriliante. Pour plus de sécurité
et de plaisir.

CeylOCeJJa pour la femme
en alternance avec la pillule. L'ovule .
avec applicaleur pratique, s'introduit
facilement - il ne mousse pas
- agréable - et â n'utiliser que si l'on en
a besoin.
Ceylor - Ceyloc - la contraception jjf
idéale pour une Intimité totale , trans- §
forme la solitude à deux et vous fait £
vivrevos plus belles ' .«en tO/fes-
heures. 

f̂ m̂ r̂
Dans toutes les .& fBylPF'̂ *
pharmacies et •§ ( ŷvË&tëJ' §
drogueries , Ŝ -^ÉÉP'iËl» a?sans ordonnance ,̂llij f W%^médicale. î*fc^ VL<#

\JLamprecht 8050 Zurich J

Les familles de

Monsieur
Patrice VIGNOCCHI

profondément touchées des témoignages
de sympathie et d'affection qui leur ont 0
été témoignés lors de leur grand deuil , I
remercient toutes les personnes qui ont |
pris part à leur chagrin par leur présence,
leurs envois de fleurs et leurs messages.
Elles les prient de trouver, ici , l'expres-
sion de leur profonde reconnaissance.

2114 Fleurier, septembre 1978. 102394 x 1

Seulement
55 c. le mot
C'est le prix d'une
petite annonce au
tarif réduit dans la
«Feuille d'avis de
Neuchâtel» .

E3
Après le succès
du Comptoir les
nappes

VILEDAN
sont toujours en
vente 1
Grand choix de
couleurs et de
motifs. 100916 1



I Bôle/NE C'est moins cher !<£m) \
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I Demain samedi "̂ ¦̂ saj l̂
¦ jour idéal pour vos achats de meubles à prix réduits. I
¦ Un choix gigantesque! Ouvert de 8 h à 12 h I
m Vente directe du dépôt (8000 m2) et de 13 h 30 à 17 h. ! i|
1 Automobilistes : dès le centre de Bôle, ^J^ft?/
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j H suivez les flèches «Meublorama» . ®* "© 13 n 45 a 18 h 30. g |||
H s Grande place de parc. Fermé le lundi matin. 10O4O3.A Ê

¦ meubJofQmQji
 ̂ Meubles-discount 2014 Bôle NE àmWmW

(Près Colombier) 
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r̂ i Babcock blanche et Warren brune,
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ainsi que croisée Leghorn Hamp-
£1 ^CrTf^Slfia  ̂

shire 
de 2 Vj à 6 mois.

¦B ï;t^&^̂  Santé garantie,
i I ^ ĴfeîS -̂ Coquelets d'engrais.
¦ I """iç^̂ fc  ̂ A vendre chaque semaine.
H Livraison à domicile.

Il S. MATTHEY, parc avicole, XIII CANTONS,
¦ l599 Henniez (VD), tél. (037) 64 11 68. 067824 B

r ' **,tfi^̂ * « o » Ho nDTnnT

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

BALADES D'AUTOMNE EN FAMILLE
dans notre «belle val » et ses voilées latérales
- séjour agréable dans notre maison soignée
- choix de plus de cent excursions variées
- garderie d'enfants - piscine couverte - tennis - minigolf -

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

que 
la Honda Accord Sedan a de 

plus caractéristique réside
13 Ifi llll 11 fr* En Ol 1S llffllV  ̂ dans sa technique avancée: moteur transve rsal avant , 80 ch-DIN , traction
¦M Iwl lHUi i IU |#IUv I l%IIW avant , arbre à cames en tête, vilebrequin sur 5 paliers, boîte à 5 rapports
Jkmu ***** mâm\m IUM M 

OU Hondamatic, suspensions à 4 roues indépendantes, freins à disques

fil fil ial II fi fî avant , carrosserie de sécurité.
UU lll wllvld Et ce qu'elle a d'exceptionnellement attrayant réside dans son équipe-

ment d'une richesse sans pareil. De l'éclairage des cendriers individuels
aux précieux indicateurs de service, en passant par près de 80 acces-

La Honda Accord Sedan est une limousine de prestige aux dimensions soires et contrôles de fonctions, tout ce qui est indispensable ou agréable
des plus commodes: est inclus dans le prix.

4 portes, de la place en suffisance pour 5 personnes, un coffre spacieux Le prestige est signe de richesse, le luxe est signe de richesse, la
et la silhouette élégante d'une voiture de haute lignée. beauté est signe de richesse, la perfection est signe de richesse et

Adaptée à la circulation dense des routes suisses, ses frais d'entre- l'économie conduit à la richesse. Mais ce qui fait de la Honda Accord
tien sont modérés, sa consommation d'essence normale très réduite. Sedan la voiture la plus riche du monde, c'est la satisfaction de ses
Et son rapport finitions-qualité-fiabilité/prix est particulièrement favorable, propriétaires.
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Les automobiles Honda 1978:Civic 1200-3 portes, Civic 1200-5 portes, Honda Accord 1600 Sedan: Fr. 15375.-
Accord Coupé-3 portes, Accord Sedan-4 portes. (+ transport Fr. 80.-).
Des voitures hors classe d'une marque d'avant-garde. Hondamatic: Fr. 750.-. Métallisé: Fr. 290.-.

Neuchâtel : Garage du Stade, J. Riegert. Tél. 038/2514 67 - Bevaix : Garages Apollo SA, Tél. 038/461212 - Bienne : Garage H. Spross, Tél. 032/22 22 20 - Les Brenets: Garage et Station du
Doubs, A. Curti , Tél. 039/321616 - La Chaux-de-Fonds: Grand Garage du Jura SA, Tél. 039/23 22 55/2314 08 - Corcelles-Payerne : Garage J.P. Chuard, Tél. 037/6153 53 - Cormoret : Garage
J. Lutz , Tél. 039/441744 - Cortaillod: Garage F. Zeder, Tél. 038/42 10 60 - Tavsnnes: Station Shell, A. De Cola, Tél. 032/911566 - Velangln: Garage de la Station, M. Lautenbacher, î
Tél. 038/361130 - Vuarrens : Garage du G ros-de-Vaud , M. Richard, Tél. 021/816171 - Yverdon : Garage Nord-Apollo SA, Tél. 024/24 1212 - Importateur: Honda Automobiles (Suisse) S.A., Rue S
Baylon, 1227 Carouge-Genève , Tél. 022/429240. S
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PASTIS

„Patîon...et3 DUVAL!"
Apcnii l' anisc 45°, préparé sous licence de Paslis Duval SA, Marseille, par Martini & Rossi SA, Mcyrin (Genève).

.̂ SLr- ALFRED MENTHA ï
\\w I|I 'rJPm '̂li'l'l'It*\\J M ¦̂ U Maîtrise fédérale Ane entreprise SCHLEPPY

\- M̂ 3206 LES CENEUEYS-SUR COFFRANE
0 (038) 57 11 45

INSTALLATIONS SANITAIRES
FERBLANTERIE Offres, études,
CHAUFFAG E devis sans engagement.

_ . . 069394 A

RALPH DE COULON PAYSAGISTE
crée, transforme, entretient votre jardin. Plantations d'arbres et arbuste;
d'ornements, arbres fruitiers, plantes annuelles, etc.
Pensez maintenant à vos plantations d'automne.
Conseils et devis sans engagement. Prix étudiés.

Tél. (038) 31 37 35 - Villarets, 2036 Cormondrèche
105470-/



V. Pas d'arrangement possible sur le plan cantonal
Notre dossier «vote du 24 septembre »

De notre correspondant:
Du «niet » catégorique jusqu'à l'organisation du plébiscite de 1974, le

gouvernement bernois a eu toute une gamme d'attitudes vis-à-vis des
revendications des autonomistes jurassiens. Le premier rapport gouver-
nemental depuis l'explosion de 1947 date de février 1949. Le Conseil
exécutif y énumère quelques causes profondes du malaise. Le Jura,
affirme-t-il , doit trouver en lui-même les moyens de combattre les causes
de l'amoindrissement de son influence sur le plan cantonal. Mais le statut
proposé donne au Jura en premier lieu des satisfactions d'ordre senti-
mental, culturel et économique. Ce n'est pas un véritable statut de minori-
té. Le gouvernement ne veut ni d'une fédéralisation du canton de Berne, ni
d'un partage de la souveraineté entre Bernois et Jurassiens. Comme nous
l'avons déjà écrit, ce premier statut du Jura allait cependant permettre
d'asseoir les revendications ultérieures des autonomistes sur une base
concrète: la reconnaissance constitutionnelle du peuple jurassien.
Désormais, le canton de Berne était composé officiellement de deux peu-
ples.

En 1959, le RJ. recueille 24.000 signatu-
res pour demander l'organisation d'un
plébiscite. Le gouvernement propose le
rejet de cette initiative. Il ne veut pas, dit-il
favoriser la séparation du canton en deux
Etats ». Des moyens importants sont mis en
oeuvre pour combattre l'initiative qui
échoue aussi bien dans le Jura (15.163 oui
et 16.354 non) que dans l'Ancien canton. Le
mouvement autonomiste fait remarquer
que la majorité a été renversée artificielle-
ment par le vote de plusieurs milliers de
Bernois non assimilés, installés dans le
Jura romand. Il annonce qu'il poursuivra et
durcira son combat.

Suit l'apparition du F.L.J., la création du
groupe Bélier, la nomination de onze auto-
nomistes au Grand conseil, l'appel de
M. Wahlen lors du Marché-concours. Le
gouvernement bernois publie alors un
« Livre blanc » dans lequel il se prononce
sur I octroi éventuel de garanties accrues a
la miriorité jurassienne. Le Jura, dit-il, pos-
sède un statut qui n'a pas son pareil dans
aucune minorité de Suisse , de telle manière
qu'aucun argument ne saurait être avancé
en faveur de la création d'un nouveau
canton, ni même en faveur d'un statut
d'autonomie dans le cadre du canton de
Berne. Il est toujours possible de trouver
une solution en matière de revendications
d'ordre général - routes, agriculture,
impôts - mais «il en irait tout autrement
lorsque devraient être présentées d'autres
revendications touchant au droit constitu-
tionnel et à la structure politique de l'Etat,
postulats de nature à remettre en cause le
principe de l'unité du canton de Berne. Ici, le
Conseil exécutif doit déclarer nettement
qu'il ne pourrait pas entrer en matière sur
des revendications de ce genre. Tout
système bicaméral, par exemple, ne

D'autres informations
jurassiennes

et biennoises en
avant-dernière page

concourrait qu'à la majonsation par la
minorité de la partie numériquement la
plus forte du canton ».

Comme la situation va en s'aggravant, la
députation jurassienne, bien que très divi-
sée, décide de procéder à une large consul-
tation de tous les milieux jurassiens, afin de
dresser une liste des principales revendica-
tions du Jura. L'enquête débouche sur
17 propositions qui sont soumises au
gouvernement bernois en janvier 1965.

JURIDIQUEMENT
PAS RÉALISABLES...

Les experts de la couronne écartent les
principales exigences du Jura, sous
prétexte qu'elles ne sont juridiquement
pas réalisables. Fallait-il dès lors adapter la
constitution aux revendications jurassien-
nes ? Ce ne sera pas encore cette fois que
Berne saisira sa chance de régler le pro-
blème jurassien. Pourtant des voix
s'étaient élevées du Jura : «La grande
chance du Jura et du canton de Berne est à
portée de main, avait écrit par exemple le
directeur du «Démocrate» de Delémont. Il
serait criminel de la laisser échapper».

UN NOUVEAU PROGRAMME
En mars 1967, le gouvernement bernois

présentera un nouveau programme destiné
à résoudre l'affaire du Jura. Faisant mar-
che-arrière, il admet des démarches de
structu res, mais décide une procédure
compliquée qui implique le recommence-
ment de l'enquête que la députation juras-
sienne vient de terminer. Le gouvernement
nomme une «commission des 24», prési-
dée par le conseiller d'Etat Bauder, qui
prend à nouveau contact avec différents
milieux jurassiens, mais ne peut entrer en
rapport avec le principal mouvement
d'opposition, le R.J. En 1969, le Grand
conseil examine les dispositions constitu-
tionnelles concernant une autodétermina-
tion du Jura. Il les accepte, et le corps élec-
toral après lui, le 1or mars 1970. C'est un
revirement important de l'attitude bernoi-
se. Désormais l'organisation d'un scrutin
d'autodétermination est possible, son

corollaire étant la création d un canton du
Jura.

Mais avant de faire procéder au scrutin
populaire, le gouvernement bernois
élabore un « statut du Jura »,"qui divise la
députation jurassienne, ainsi qu'un plan de
régionalisation. Malheureusement , cette
fois encore le statut proposé ne va pas
assez loin. Le Grand conseil en retranche
les revendications jurassiennes les plus
importantes, telles que la constitution de
cercles électoraux propres au Jura, d'un
Conseil jurassien, l'octroi au Jura de trois
conseillers d'Etat, etc.. On ne retrouve pas
dans les propositions bernoises le statut
minimum d'autonomie réclamé par les
Jurassiens depuis des décennies.

Il existe donc maintenant pour le Jura
une possibilité de choisir entre un statut
d'autonomie (le maximum de ce que peut
accorder Berne) et un nouveau canton. Le
gouvernement fixe au 23 juin 1974 la
consultation des Jurassiens à ce sujet.

LE PLÉBISCITE
DU 23 JUIN 1974

La procédure mise en place par les autori-
tés bernoises permettent la création d'un
canton du Jura, complet ou à territoire limi-
té, moyennant un ou plusieurs plébiscites
en cascade. C'était une procédure longue et
compliquée, dangereuse pour l'unité du
Jura, car elle portait en elle l'éclatement des
sept districts. La «Troisième force» la
jugeait prématurée, et le R.J. lui reprochait
de ne pas respecter les règles les plus
élémentaires du droit international en
matière d'autodétermination. Du côté ber-
nois, on était bien persuadé que le « non »
l'emporterait et que la consultation donne-
rait le coup de grâce au séparatisme.

LE JOUR OU NAÎT
LE CANTON DU JURA

Mais contre toute attente officielle, le
23 juin 1974, au terme d'un scrutin histori-
que, le premier du genre organisé en Suis-
se, le Jura prenait une option définitive sur
l'autonomie cantonale. A la question posée
«Voulez-vous constituer un nouveau
canton?», 34.057 votants répondaient
«non » et36.902 «oui». La consultation se
faisait avec l'accord de la Confédération.

Les choses cependant n'en demeurèrent
pas là. Le plébiscite, nous l'avons dit, por-
tait le germe de l'éclatement. Les districts
du sud, qui avaient rejeté la proposition,
mirent en branle sans aucun délai de réfle-
xion les plébiscites ultérieurs prévus par
l'additif constitutionnel de mars 1970. Le
«couperet » allait scinder le Jura en deux,
et même en trois : au nord les trois districts
des Franches-Montagnes, de Porrentruy et
de Delémont qui avaient choisi l'autono-
mie, au sud les trois districts de Moutier, de
La Neuveville et de Courtelary qui avaient
opté pour Berne. Enfin, au nord-est le
Laufonnais, germanophone, dont le statut
n'est pas encore fixé à l'heure actuelle,
mais qui choisira probablement, comme
les dispositions légales lui en donnent la

possibilité, de rejoindre un des deux Baies,
ou éventuellement Soleure.

Le territoire du nouveau canton fixé, le
processus de cantonalisation fut mis en
marche sans retard. Une Assemblée consti-
tuante fut nommée; elle élabora dans des
temps record une constitution à laquelle la
Confédération allait donner son agrément.

COUP DE POUCE...

Il ne manque plus aujourd'hui que le
coup de pouce que le corps électoral suisse
est appelé à donner le 24 septembre,
c'est-à-dire dans une semaine à peine: dire
«oui» à la création du canton du Jura en
modifiant deux articles de la Constitution
fédérale: l'article premier où il faut porter
de « vingt-deux » à « vingt-trois » le nombre
des cantons, et l'article 80 où il est néces-
saire de faire passer de 44 à 46 le nombre
des conseillers aux Etats. BÉVI Une «Landsgemeinde» à la jurassienne. (Avipress BEVI)

Le message de la Fédération des communes
du Jura bernois avant le 24 septembre

JURA-SUD 

De notre correspondant:
La Fédération des communes du Jura bernois a tenu, hier, une confé-

rence de presse, à Courtelary. Deux volets composaient cette conféren-
ce : présentation du message édité par la FJB à l'occasion du vote du
24 septembre prochain et exposé du projet de règlement de la Fédéra-
tion du Jura bernois (corporation de droit public).

Les responsables de la FJB ont présenté un message édité à l'occa-
sion du scrutin du 24 septembre prochain. Il sera distribué aujourd'hui
en tous ménages dans les trois districts du Jura-Sud et adressé aux dépu-
tés au Grand conseil bernois, aux Chambres fédérales, et mis à la disposi-
tion de la presse des autres cantons. Ce message est un recueil
d'éléments d'informations à l'intention des citoyens et citoyennes du
Jura bernois. On y trouve un message de MM. Raymond Zeller et André
Hauri, puis les différentes étapes de l'additif constitutionnel accepté par
le corps électoral du canton, le 1BT mars 1970. L'introduction de la
procédure de séparation y est décrite, aboutissant à la nomination de
l'Assemblée constituante et à l'acceptation de la Constitution juras-
sienne.

En para llèle, les modifications de frontières
et de constitution du canton de Berne y sont
mentionnées. On y décrit également ce que
sera le nouveau canton : un canton romand de
plus, un canton catholique de plus, un canton
économiquement faible. Ensuite, l'enjeu d' un
résultat positif ou négatif du vote du
24 septembre y est analysé. Plus loin, les
responsables de la FJB précisent qu 'il ne f aut
pas se faire d'illusions dans le jura-Sud: «le
calme et la tranquillité ne seront pas pour
demain. Les séparatistes n 'ayant jamais
renoncé , la lutte continue ».

Si le résultat du vote est « oui », on verra les
séparatistes du sud du jura poursuivre la lutte ,
appuyés par ceux du nouveau canton qui
prônent la réunification. Les jurassiens bernois
seront en situation favorable pour s 'opposer
aux entreprises du nouveau canton. Il y aura
alors des différends opposant un canton à un
autre canton , et c'est la Confédération qui
devra intervenir. Si le vote est négatif, cela
permettra aux sépara tistes des six districts de
poursuivre sur l'ensemble du jura. Ils réclame-
ront l'organisation d' un nouveau p lébiscite en
excluant la possibilité de sous-plébiscite. Lu
frontière du 16 mars sera ainsi effacée.

Les jurassiens bernois risquent d'être dans
une situation difficile , car ils seront privés de la
protection du troisième cantonal. On parle
également des atouts que possèdent les Juras-
siens bernois -des forces nouvelles à l'oeuvre-
une détermination - de la vigilance - une fédé-
ration active - un statut équilibré - une solide
rep résentation au niveau cantonal et fédéral.
Le message parle de deux conseillers d'Etat ,
treize députés au Grand conseil bernois, trois
députés aux Chambres fédérales. Il est encore
précisé que l'appartenance à un grand canton
est un gage de sécurité et de stabilité. Pour
conclu re, le message ne donne pas de mot
d'ordre, mais il dit : « Votez selon votre
confiance ».

Deuxième volet de la conférence de presse:
le projet de règlement de la Fédération du Jura
bernois, troisième formule , celle imposée par
les droits de coopération instituant une corpo-
ration des droits publics. Il s 'agit de l'adapta-
tion du règ lement de la Fédération des com-
munes du Jura bernois (institution de droit
privé) en fédération du Jura bernois corpora-
tion de droits publics. Ce proje t de règlement
sera sous peu soumis aux communes p our

consultation. Ce projet sera également soumis
aux commissions de la Fédération des commu-
nes du Jura bernois* puis à l'assemblée au mois
de novembre. Ensuite, ce projet sera soumis au
gouvernement bernois.

LES CHANGEMENTS

Les p rincipaux changements, par rapport à
l'ancien règlement, se trouvent être : la compo-
sition de l'assemblée des délégués; elle sera
composée de quarante délégués , plus environ
treize délégués du district de Bienne, dont les
communes auront qualité de membres asso-
ciés, plus les députés des trois districts du sudet
de Bienne , ce qui portera à environ septante
personnes la composition de cette assemblée.
Neuf cercles seront formés pour l'élection des
délégués des communes. Les Conseils munici-
paux des communes du cercle électoral, sur
l'initiative du préfet , présenteront aux élec-
teurs une p roposition commune, lly aura élec-
tion par le peuple si - les Conseils municipaux
ne peuvent se mettre d'accord - la demande en
est faite par un dixième des électeurs du cercle.
La période de fonction coïncidera avec celle du
Conseil national et non avec celle du Grand
conseil. L'assemblée élira dans ses rangs le
conseil de la fédération. Les autorités et
l'administration cantonale seront consultés
aussi souvent que les circonstances l'exigeront.
En outre, les conseillers d'Etat du Jura bernois,
ainsi que les préfets du Jura bernois et du
district de Bienne seront invités à toutes les
séances de l'assemblée et du conseil. Ils auront
voix consultative.

Afin de stimuler les personnes p hysiques et
morales pour la chose publique et pour faciliter
leur pa rticipation aux procédures de consulta-
tion, il sera créé une chambre d'économie
publique (CEP) du Jura bernois.

Le CEP sera une association au sens de
l'article 60 et suivants du Code civil suisse. Son
siègesera celui de la fédération. Sans nuldoute
que cette Chambre d'économie publique du
jura bernois remplacera l'ADJ (Association de
défense des intérêts du Jura).

L Assemblée constituante s est occupée
de la loi sur les droits politiques

De l'un de nos correspondants:
Au cours de l'importante séance qu 'elle

a tenue hier , la Constituante a approuvé
sans débat la réponse du bureau au
Conseil fédéra l dans le cadre de la consul-
tation des cantons sur la répartition des
tâches entre la Confédération et les
cantons. Nous avons présenté hier les
points essentiels de cette réponse. Les
députés ont ensuite accepté, sans débat
également , d'étendre le mandat de la
commission de partage des biens à la pos-
sibilité de conclure avec Berne des
accords provisoires même avant le vote
fédéral du 24 septembre. Ces accords, qui
devraient être paraphés aujourd'hui à
Berne , portent notamment sur les rela-
tions financière s entre les cantons de
Berne et du Jura , sur l'attribution des
biens du domaine public, sur les condi-
tions d'utilisation de certains établisse-
ments et services publics , sur le transfert
"des affaires administratives pendantes,
ainsi que sur le passage du personnel de
l'Etat de Berne à celui du Jura , notam-
ment pour les retraités.

Les députés ont ensuite adopté sans
débat toute une série de dispositions
législatives relatives aux hôpitaux , à la
pêche, à la chasse et aux forêts. A noter
qu 'ils ont ajouté la chasse aux ratons
laveurs et aux sangliers dans une disposi-
tion spéciale, ce qui a suscité une certaine
hilarité dans les travées du Centre
réformé, où la Constituante siégeait hier.

Puis , les députés ont abordé l'impor-
tante loi sur les droits politiques et décidé
le renvoi après le vote fédéral des disposi-
tions relatives aux droits des Jura ssiens de
l'extérieur et des étrangers , des études
juridi ques étant en cours à ce sujet.
L'assemblée a admis qu 'il ne serait pas
nécessaire d'être domicilié dans le canton
du Jura pour faire acte de candidature à
une fonction quelconque , l'exigence du
domicile survenant cependant après la
nomination.

NOMBREUSES INTERVENTIONS
La question de l'incompatibilité pour

les fonctionnaires et de leur présence au
sein du parlement a soulevé un plus grand
nombre d'interventions. Finalement , il a
été décidé que ceux-ci pourraient siéger
au Grand conseil (exception cependant
pour les haut-fonctionnaires). Cet objet a
donné lieu à un vote serré : 23 voix contre
19.

Les partis auront leurs frais électoraux
remboursés s'ils obtiennent au moine 5 %
des suffrages ou qu 'ils ont au minimum un
élu. Quant au vote par correspondance, il
ne pourra être pratiqué que dans le cas de
maladie. Les maires ne pourront plus
présider une assemblée communale en
vertu du principe de la séparation des
pouvoirs. Les sièges du parlement seront

répartis sur la base du dernier recense-
ment fédéral.

Sans débat , la Constituante a ensuite
décidé de supprimer tout apparentement
de listes, d'autoriser le cumul et le latoisa-
ge, de retenir la répartition proportion-
nelle selon le plus fort quotient (système
en vigueur sur le plan fédéral).

Au chapitre de l'instauration du
système de députés-suppléants, la Consti-
tuante a décidé, contrairement à ce qu 'on
prévoyait , que députés et suppléants
seraient élus sur une seule et même liste ,
les suppléants étant les premiers vien-
nent-ensuite des élus. Chaque parti
obtiendra des suppléants en fonction des
élus de sa liste. Pour les élections au
Conseil des Etats , les apparentements de
listes ne seront pas possibles , contraire-
ment au vœu des socialistes. Dans toutes
les communes, sans exception , c'est le

système proportionnel qui sera employé
pour les élections. Cette innovation a été
admise par 20 voix contre 19. Enfin ,
signalons encore que les listes d'initiatives
seront déposées dans les secrétariats
communaux.

La Constituante n'est pas arrivée hier à
épuiser son ordre du jour , l'importante loi
sur les droits politiques ayant donné lieu à
passablement d'interventions. Dans une
prochaine séance, les députés devront
encore traiter des problèmes hospitaliers ,
du perfectionnement du corps enseignant,
de l'école enfantine , de la formation et de
l'orientation professionnelle , de l'univer-
sité , des subventions de l'Etat , des bourses
et des fondations. Enfi n , il reste à exami-
ner la loi sur les finances et la législation
sur le dévelopement général de l'écono-
mie.

V. G.

Cour d'assises du Seeland : responsabilité
fortement diminuée pour le prévenu

BIENNE

De notre rédaction biennoise:
Le procès de Franz A., le jeune Valaisan qui a tiré sur son ex-amie par jalousie ,

l'année dernière à Bienne, a repris hier matin. La Cour d'assises du Seeland a entendu
l'expert en balisti que et le psychiatre. Le rapport de l'expert en balisti que, M. Ralf
Hadorn , confirme bien que les coups de feu tirés proviennent du pistolet qui était en
possession de l'accusé. Une balle a pénétré dans la tête de la jeune fille puis, descendant
le long de la colonne vertébrale (blessant au passage une vertèbre) , est ressortit ' par le
bas-ventre. L'accusé lui , s'est tiré une balle dans la région du cœur. Au moment du
drame, la distance d'où l'accusé a tiré pouvait varier entre 20 cm et 1 m 50. La victime
avait en toute probabilité une position debout , avec le haut du corps en avant ; mais des
détails plus précis ne peuvent être établis, l'opération de police ayant eu pour but
primaire de sauver la vie des deux jeunes...

La déposition du Dr Alexandre Wild-
bolz , de l'hôp ital psychiatri que de la
clinique universitaire de Berne, donne
une image tout à fait différente du per-
sonnage de l'accusé, image qui ne manque
pas de surprendre l'assistance. Sa déposi-
tion est certainement déterminante pour
la peine qui sera infli gée au prévenu. Le
quotient d'intelligence de Franz A. est
trè s bas , 83; ce qui correspond à la limite
de la débilité. Rappelons que la moyenne
se situe vers 100; les génies vers 150.
Seulement 16,1% des gens se situent dans
la catégorie où se trouve Franz A.

INTÉRESSANTE COMPARAISON

Enfant , Franz était déjà un personnage
réservé , craintif , en proie à des cauche-
mars qui le terrorisaient. A l'école, il se
sent nettement dépassé et sa mère est au
centre de son affection. La comparaison
avec la «victime» est intéressante. Elle
aussi était considérée un peu comme une
mère et , d'intelligence bien supérieure à
Franz , celui-ci se sent aussi dépassé par
cette liaison. Aussi , cette crainte des gens,
ce sentiment d'infériorité qu 'il perçoit
inconsciemment , le conduisent-ils à se
replier sur lui-même et à montrer un
amour démesuré pour les bêtes :

Les moutons venaient à lui sur un sim-
ple appel de sa part , ce qui est , paraît-il ,
assez exceptionnel , fait remarquer le
médecin.

Cet «enfant de la nature» face aux

bêtes se sent à la hauteur; il n 'a pas besoin
de s'expliquer , les bêtes lui obéissent.
Devant ses collègues, par réaction , il se .
modèle une façade. Avec des airs joviaux ,
en rigolant même, il parle des détails de
son enterrement et fait état de ses nom-
breux désirs de suicide. Comme il est
d'une naïve honnêteté , la vie se déroule
pour lui en noir et blanc:

le juste et le faux sans différenciation.
Lorsqu 'il fait connaissance de son amie ,

sa première femme, il y investit tout ce
qu 'il possède sur le plan affectif. Il se
sentira d'autant plus blessé, trahi , et
bafoué lors de la séparation. Et lorsqu 'il se
sent manœuvré - bien qu 'il soit d'une
docilité extrême - il voit rouge. Il perd
presque toute capacité de décision , se
retrouvant dans une sorte « d'ivresse
patholog ique» .

Et c'est ce point (conscience ou incons-
cience), qui est difficile à cerner. Autre-
ment dit , au moment où le prévenu perd
ses capacités de décisions, que lui reste-t-il
encore comme facultés?
- Très peu , dit le psychiatre ; il ne reste

qu 'un soupçon de conscience, donc de
marge de manœuvre , avant de basculer
totalement dans l'inconscience de ses
actes.

Aussi , dira l'homme en blanc :
- Sa responsabilité est à considérer

comme très fortement atténuée !
En tout cas, il semble que la Cour ne

pourra en aucun cas retenir l'acte inten-
tionnel. Le médecin dit clairement que

l'intention du prévenu était de se suicider.
Il est toutefois possible qu 'il y ait eu
renversement des attaques, mais de
manière inconsciente. En effet , l'auto-
attaque de l'accusé, donc son désir de se
suicider , a pu se transformer à un certain
moment en une hétéro-attaque qui serait
alors dirigée contre son amie. Mais cette
transformation de la personnalité n'a pu
se faire que de manière inconsciente.

Il se peut aussi que la «décision érupti-
ve » de l'accusé, donc la décision de tirer ,
ait été prise inconsciemment à la vue du
concurrent , le nouvel ami de la jeune fille.
Dès ce moment , ses soupçons étaient
confirmés: Pia l'a bien trahi.

AUCUN ESPOIR...

Quant au danger de récidive, s'il existe,
il est peu probable , dit le médecin. On sait
en effet que Franz aime toujours Pia , mais
que celle-ci ne lui a laissé aucun espoir.
- Des conseils , un traitement éventuel ?

demande l'un des jurés.
— Non, dit le médecin. Pou r un traite-

ment, il faut que la personne soit d'accord ,
coopérative. Avec le degré d'intelligence
de Franz, c'est une entreprise impossible.

Pendant ce dialogue, l'avocat de la
défense prie discrètement son client de
bien écouter. Ce dernier , en effet , baye
aux corneilles, sans bien comprendre ce
qui se passe autour de lui.

Il semble d'ores et déjà que la tentative
de meurt re par passion pourrait être
sérieusement retenue : « Si le délinquant a
tué alors qu 'il était en proie à une émotion
violente et que les circonstances
rendaient excusable, il sera puni de la
réclusion pour dix ans au plus ou de
l'emprisonnement pour un à cinq ans» ,
dit l'article 113 du code pénal.

Aujourd'hui , la Cour entendra les
réquisitoires et plaidoyer de Mc Uhlmann
pour la défense, et de Mc Martin Aeber-
sold , le procureur du Seeland. Le verdict
est attendu pour samedi matin.

Marlise ETIENNE

Appel au «oui» et violence condamnée
De notre correspondant
A l'ouverture de leur dernière session

plénière avant le vote historique du
24 septembre, les députés à la constituante
ont entendu hier matin une déclaration
solennelle de leur président François
Lâchât. On en retiendra en particulier
l'appel lancé en faveur du « oui » à la révi-
sion constitutionnelle du 24 septembre,
ainsi qu'une condamnation très claire et
sans équivoque de toute violence, d'où
qu'elle vienne. Soumise au vote des dépu-
tés, cette déclaration a fait l'unanimité
comme elle avait fait auparavant l'unani-
mité des présidents de groupes parlemen-
taires.
- A dix jours du vote fédéral portant sur

la révision des articles premier et quatre-
vingt de la Constitution fédérale qui con-
sacrera l'accession du Jura au rang de
canton suisse, au nom de tous les groupes et
partis de l'Assemblée constituante de la
République et canton du Jura , je donne
lecture de la déclaration suivante, a dit
M. François Lâchât :

« Les groupes et partis représentés à
l'Assemblée constituante de la République
et canton du Jura à savoir les groupes
démocrate-chrétien , libéral-radical , socia-
liste, chrétien-social indépendant , et les
députés de l'Union démocratique du centre
et du parti radical réformiste, c'est-à-dire
l'Assemblée constituante unanime, souhai-
tent que les citoyennes et citoyens suisses
se rendent en masse aux urnes les 22,23 et
24 septembre pour approuver la révision
constitutionnelle qui leur est soumise. Ce
scrutin, qui concerne directement le Jura ,
engage aussi l'avenir de l'Etat fédéral .

« Il n 'est pas exclu qu 'à quelques jours de
ce vote capital , des actes illégaux ou
malveillants soient commis par des
éléments provocateurs pour jeter le trouble
dans l'opinion publique. Nous rappelons,

une nouvelle fois , que l'Assemblée consti-
tuante se distance sans équivoque de tels
actes, quels qu 'ils soient et d'où qu 'ils vien-
nent. Ils ne sauraient servir que ceux qui
mettent tout en œuvre pour que le peuple
et les Etats membres de l'alliance fédérale
refusent d'entériner l'acte d'autodétermi-
nation des Jurassiens du 23 juin 1974.

«En vue de ce scrutin fédéral , l'Assem-
blée constituante n'a ménagé aucun effort
pour faire connaître aux Confédérés le
futur canton du Jura. C'est ainsi, notam-
ment , que ses députés ont participé à quel-
que 300 débats publics ou donné des confé-
rences à travers toute la Suisse. L'exposi-
tion officielle de l'Assemblée constituante
sur le futur canton a louché 28 localités
importantes , principalement des chefs-
lieux de cantons. A cela, il convient d'ajou-
ter les quelque 60 expositions sur le même
thème organisées par nos compatriotes
domiciliés dans les cantons suisses.

«C' est un appel solennel, imprégné
d'esprit fédéraliste , que nous lançons aux
Confédérés pour qu 'ils disent «oui » à la
révision des articles premier et quatre-
vingt de la Constitution fédérale.

Cette déclaration très explicite donnera
sans doute satisfaction à ceux qui atten-
daient que l'Assemblée constituante
prenne une fois encore clairement ses
distances vis-à-vis de ceux qui recourent à
la violence. Elle a pour but aussi de décou-
rager ceux qui pourraient tenter de saboter
le scrutin du 24 septembre en cherchant à
indisposer le corps électoral suisse par des
actes illégaux qu 'ils essaieraient ensuite de
mettre sur le dos des autonomistes.

En prenant le saut avant le lièvre, la
Constituante a démontré qu'elle entend
bien ne pas se laisser dépasser par les
événements. Elle est prête d'ailleurs à
renouveler une déclaration de ce genre s'il
en était besoin.

JURA-NORD



75 ans de £gastronomie sur rail L
L'agrément offert par les voyages en chemin
de fer, d'arriver vite et confortablement au but
mais aussi et en même temps de pouvoir se
réconforter grâce à des boissons et à des
repas présentés d'une façon soignée, a tou-
jours été très apprécié. Il serait aujourd'hui
impensable d'oublier le wagon-restaurant
dans les services offerts par les chemins de
fer, alors qu'il ne représentait qu'une exclu-
sivité dans les premières années de la Com-
pagnie Suisse des Wagons-Restaurant. Si le
wagon-restaurant est très apprécié par le
public, ceci réside dans le fait que ses presta-
tions de service sont toujours orientées
d'après les désirs de celui-ci.

De nos jours, la restauration dans le train est
offerte à trois échelons différents :

- le wagon-restaurant avec service à table
- le wagon-restaurant self-service avec un

choix très riche en repas et boissons
- CSWR Service-Minibar (Snacks appétis-

sants et, en cas de commande préalable,
repas entiers servis directement à votre
place sur plateaux)

Si les wagons-restaurant roulent, les services
ne s'arrêtent pas toujours là où les rails finis-
sent. En effet, la Compagnie Suisse des Wa-
gons-Restaurant, spécialisée dans la restau-
ration sur rail, exploite également :

- le Buffet de la gare de Romanshorn (avec
restauration sur les bateaux du Lac de
Constance)

- le Buffet de la gare d'Olten
- le Buffet de la gare de Coire

Depuis quelques temps, elle se charge aussi
de l'exploitation de restaurants sur les auto-
routes :

¦ .- ¦ ¦¦ -:. ¦¦x- ~ : -;- ¦: ¦ ¦  ¦ • ;
- Forrenberg-Sud sur la N1 (170 places)
- Forrenbeirg-Nord (180 places)
- Motel ÀGIP à Egefkirigen, au croisement

des autoroutes N1/ N 2 (330 places)

Au cours de ces 75 années, le «Service sur
rail» est devenu un «Service des voyages»
et la Compagnie Suisse des Wagons-Restau-
rant est devenue une société qui nourrit de
grands projets, car à l'avenir, la gastronomie
sur rail doit être encore plus agréable, plus
confortable et plus savoureuse.

Votre

Cie Suisse des Wagons-Restaurant

101148-A
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Pour l'homme qui exige davantage.

Neuchâtel, 2, rue du Seyon, comme à
Bâle, Berne, Bienne, Coire, Fribourg, Genève, La Chaux-de-Fonds,
Lausanne, Lugano, Lucerne, Schaffhouse, St-Gall, Thoune, Vevey,
Winterthour, Zurich Bahnhofstrasse, Uraniastrasse, Altstetten, Shop-
ping Center Spreitenbach et Glatt. OSSAOO-A
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La nouvelle série T de MERCEDES
Mille et une façons
de rouler Mercedes

Du transport au tourisme, la nouvelle Mercedes T vous offre une gamme de pos-
sibilités aussi riches que variées : Spacieuse et puissante lorsque la profession
l'exige, elle sait se faire belle et sportive pour vous emmener sur la route des
loisirs et des vacances.
La série T de Mercedes comprend 5 modèles différents :
deux versions diesel (240 TD et 300 TD) et 3 moteurs à essence (230 T, 250 T et
280 TE). HSSB
MERCEDES-BENZ WÉPÎASHBVotre bonne étoile sur toutes les routes Wï$mS&ÈË
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Que vous chauffiez
au bois, au charbon

ou au mazout

choisissez un
poêle GRANUM

Appareils de qualité. Technique
éprouvée. Large choix de modèles
dans les plus belles présentations.
Demandez notre catalogue illustré.
Vente par le commerce spécialisé.

¦ 

GRANUM S.A.
Appareils de chauffage
Av. Rousseau 5

2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 34 87.

10072Q.A

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

Rabais
Crédit gratuit
jusqu'à 12 mois.

Occasions
garanties
Réparations
toutes marques

TECHMA
Tél. (038) 311193.

098434-A

L'Imprimerie
Centrale S.A.
rue Saint-Maurice 4
tient à la disposi-
tion des industriels
et des commer-
çants son matériel
moderne pour
exécuter tous les
travaux en typo-
graphie et en offset.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

A vendre
1 orgue
électronique
d'appartement Phili-
corda GM 761 avec
enregistreur à casset-
tes incorporé, modèle
1974.
Prix Fr. 2950.—.
1 accordéon
électronique
FARFISA TRANSIVOX
BOUTON
et
1 amplificateur
FARFISA TR 70 modè-
le 1976, prix
Fr. 4850.—.
Tél. (038) 53 35 16.
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|MÎ ^̂ ^  ̂ 06H736 A

j CHERCHEZ LE MOT CACHÉ [

» Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les ]
i mots de la liste en commençant par les plus longs. Il i
| vous restera alors sept lettres inutilisées avec ]
i lesquelles vous formerez le nom d'un grand médecin i
[ français. Dans la grille, les mots peuvent être lus J
i horizontalement, verticalement ou diagonalement, {
| de droite à gauche ou de gauche à droite, de haut en ]
i bas ou de bas en haut. <

i Aunis - Aluminium - Aviation - Carpe - Espagnol - i
| Evasion - Electeur - Eze - Espace - Fenêtre - Gardien - ]
i Ici-Immeuble-Lac - Louis - Loire - Mer-Merle-Mélè- i
] ze - Mes - Nul-Poule - Position - Peinture - Portatif - ]
i Papier - Point - Pas - Restaurant - Réverbère - Sic - i
\ Souder-Soulagement-Songer-Séjourner-Situer- |
i Sud - Tri - Vent. (Solution en page radio) i
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HH sav. ¦ ?j f B̂ Mm^^f ĵ ^S f̂m&^̂ L. î WÊÊËÊÊm "¦" 3*3ÉBâwÊ/ ¦- ¦> ' ' 9 I
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RAVISSANTE ROBE JEUNE DAME
en polyester jersey uni, très souple, col mao,
façon mode en camel, rouille, bordeaux ou
vert. Tailles 36 à 46.
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I LES NOUVELLES TRONÇONNEUSES I
I Q SACHS - DOLMAR I
*rfej 'Y^^TJraiĤ r réunissent 

tous 

les derniers perfectionnements |&
jgj IraV^^^mff^MH en: fiabilité, longévité, économie |g|

K l̂ ^ Î̂^^^^^W,BB9f̂ r!ir  ̂ J ainsi que toute *|
m ^̂^ U/ ^-#W ^

CHS'° °̂ L̂  la 
gamme 

des §|
3*1 v(
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y$i*rlj f as ^ ^^~^i&a9*'sag*P***'̂ tronçonneuses à LS

 ̂ %,̂ j^̂ /f _^x essence ou électriques |n

più ta
feî Ecorceuses • Débroussailleuses • Taille-haies • Tarrières • Découpeuses Kg
?%î • Treuils • etc. • Habillement forestier et équipement complet pour bûcheron |*3

|| ACTUELLEMENT, GRÂCE AU CHANGE FAVORABLE, S
§p CONDITIONS SPÉCIALES AU COMPTOIR SUISSE È

W Stand 1204 1261 LE MUIDS s/Nyon II
M Terrasse 12 a Téléphone (022) 661151 

||
15 Matériel forestier aC3» i«80 BEX ^y MAURICE JAQUET S.A. £—1 Téléphoné (025) 51414 i|
1 Importation directe MSm̂* m
M 1054 MORRENS / LAUSANNE | 2042 VALANGIN M
il Téléphone (021) 91 18 61 Téléphone (038) 3612 42 S
Hj irm?na.Apji
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' Nouveauté: le pj ntalon sportchic seul , ^B- ffffltJ Tfc^^^^en Manchester-cord élasti que. ^WJK^KM frJijy "̂ v
Nouveauté: l'élasticité de la ceinture Jj é'HC; j  -H-IIT^sl^E

Lauffenmiihle, le spécialiste du ^Bj if îl}Jhif •*- " JB«cord» élastique). H?'^ i ' * "i" r¥«
j Avec sa ceinture mode, beaucoup wM * ¦ ^"'t ** v ^ *̂ «de poches et un porte-clés - JH' i f ! j ," t f i *̂ H "Sw

cette trouvaille d'une qualité excep- ^a 'i f*I l,*l^«tionnelle ne coûte chez PKZ que ^H ' " J ' c*̂  .J^în

1 C'est Ie nouveau PKZ! ill 'lf^èl^â^af

I /funktionellA JH"" Ĥ ^̂ TV Ŝ
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I Pour l'homme qui exige davantage.

Neuchâtel, 2, rue du Seyon, comme à
Bâle, Berne, Bienne, Coire, Fribourg, Genève, La

j Chaux-de-Fonds, Lausanne, Lugano, Lucerne, Schaf-
fhouse, St-Gall, Thoune, Vevey, Winterthour, Zurich
Bahnhofstrasse, Uraniastrasse, Altstetten, Shopping

E Center Spreitenbach et Glatt. OSSSST A

§Ly £&mmmm\ ̂ A m̂WZ\^1 HiÉm ^WL ̂ ^̂  ̂ WË
f ŷsk. J\ BBI0?> H  ̂ 1̂ 1'k v̂ m̂¥ &̂ \\m
m\\ ̂ ^̂ &° MÈ

^Êm t̂r Wm
H Pâtes chinoises, H
H spaghettis, douillettes, nitchines, nouilles larges H

H Vinaigre aux herbes de Aeschbach H
K la litre I iJU Sffl
B rara

H Biscuits Granor de Oulevay H
^0)i le paq. de 125g I ivJ WÊm

H Biscuits Butterkeks pur beurre 4 pn I
pl̂ |] 

le paq. do 250g liUU W&M

H Dessert et coupefix de Oetker H
:̂ ^̂ l: le 

paq. 

seulement ¦ * w f^^

H NeSCOré 200g .e boca. 5.90 H

WjÈ FrOmage Chalet assortiment de 6 portions 200 g àCmàiX i WË

H Crème sandwich Parfait ,e tube de iso g 1.95 H
H Cornichons frais pasteurisés ¦

HI Grey-Poupon «e boca.de i,e kg D.oO H

H Riz Uncle Ben's ,8Paq. de i,8kg 4.90 H
H Savon déofraîcheur Printemps d'Irlande I

^^ le 
duopack 

de 2 x 

140

g I 

iWW 

WÊi

H Laque cheveux Toustemps o en I|H de Palmolive, assortie ia bombe de 350g J.DU mm

H Chaussettes o en IMl coton 70% et polyamid 30% de Roylon Z.OllJJ
Bs\ 101236-A / A ^k'̂ P̂ ŝm L̂wLy ' 
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Si votre voiture HP l̂ilHtombe en panne, S êîSpassez tout simple- BOSCH
ment chez nous. ^

SE

J^
IC

^J
Nous ferons retrouver à votre ¦Hç^^pBHsi J
moteur une forme superbe. -M y TWrAvec beaucoup d'amour , de j h m  

^
i ' TWéIcompétence et les produits /j tu^&sÊm-ÈÈ&aWm.

Bosch de 1ère qualité. Votre voi- Ŝmaï m̂mmWÊa m̂mture est en bonnes mains *̂ ^^ ?«̂ MSP^IM

Dépistage rapide de pannes électriques sur autos.
Neuchâtel: WINKLER FRITZ. Prébarreau 3.038/24 2166 i

086389 A

La publicité
rapporte a ceux

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



Un nouveau terrain de
football à Champ-Merlou

INAUGURATION SAMEDI PROCHAIN
Le 29 janvier 1976, ce fut un

grand jour pour les sociétés spor-
tives et les enfants des écoles de
Peseux : le Conseil Général venait
de voter un crédit de près de
100.000 fr. pour la création d'un
deuxième stade de football.

Quel joli nom que ce Champ-
Merlou qui rappelle que cette clai-
rière, entourée de vieux chênes,
était le lieu de rendez-vous des...
merles !

C'est dans cet endroit idyllique
que les autorités de Peseux ont
proposé d'établir - tout en préser-
vant ce très beau site-un nouveau
stade pour la pratique du football.

TOUJOURS PLUS D'ADEPTES

En effet, le stade actuel du foot-
ball-club Comète ne suffit plus. Le
club local a développé, ces derniè-
res années, la pratique de ce sport
en faveur des jeunes. Le seul fait
de signaler qu'il compte plus de
140 juniors démontre l'essor
remarquable du football à la Côte.
On comprend dès lors qu'un seul
terrain ne permette pas d'y organi-
ser normalement les entraîne-
ments et les matches officiels.

Les travaux de nivellement du
terrain, commencés en mai 1976,
ont rapidement transformé cette
clairière en un petit stade, entouré
de gradins "naturels et de frondai-
sons magnifiques. Une place de

Un match de juniors pour l'inauguration de ce nouveau terrain de football. (A vipress J. -P. Baillod)

parc pour 80 véhicules a été
aménagée à l'ouest et rend
d'appréciés services pour empê-
cher le parcage sauvage si regret-
table en fo rêt.
L'été de sécheresse de 1976 n'a
pas facilité l'engazonnement, mais
depuis lors, bien des efforts ont été
entrepris pour créer une pelouse
digne des grands stades. Des buts
ont été posés tout comme des

balustrades et des pylônes pour
l'éclairage de la place de jeu.

Tous ces travaux d'aménage-
ment sont terminés, de sorte que
l'inauguration pourra se dérouler
samedi 23 septembre, à l'occasion
d'un match qui opposera des
juniors D de Xamax et de Comète.

Une si belle affiche réjouira les
autorités, les sociétés sportives et

la jeunesse subiérieuse, tout
heureuses de voir ce deuxième
stade devenir utilisable puisque le
terrain a été officiellement homo-
logué par un expert !

Les visiteurs pourront se rendre
compte que ce nouveau stade de
Champ-Merlou s'intègre admira-
blement au paysage de la région et
l'on ne peut que s'en réjouir.

W. S.

Pas de chance pour les tireurs de Peseux à la finale suisse d'Olten
Lucerne-ville, en tête en catégo-

rie A, grâce à ses internationaux , et
Niederurnen , vainqueur de la finale
au fusil d'assaut, ont remporté les
titres en jeu dans le dernier acte du
championnat suisse de groupes à
300 m, dont ils ont été parmi les prin-
cipaux animateurs, en compagnie,
d'un côté, de Wil et de Cureglia , de
l'autre , d'Ennetmoos et de Chavan-
nes-Ecublens.

Les Vaudois furent ainsi les seuls
des Romands à disputer la dernière
manche du tournoi , après avoir eu un
moment d'émotion dans la première,
lorsqu 'il fut question d'annuler par-
tiellement , tout au moins, le résultat
de leur dernier homme, obtenu après
le coup de canon d'usage.

Le jury, à l'issue d'une longue déli-
bération , a cependant admis le score
sans autre modification.

En catégorie A, Viège, tenant du
titre , occupe une très honorable
sixième place, après avoir succombé
dans les demi-finales , tandis que
Ried-Bri gue et Staldenried sont auxgmc et gme rangS Les policiers lausan-
nois, malgré un bon programme de
451 points , n'ont pas dépassé le
premier round pour se classer 17"'CS)
laissant la 22n,L" place à l'équipe de
Peseux, sur laquelle on comptait un
peu pour défendre les couleurs de la
Romandie.

Les Subiéreux ont baissé pavillon
d'entrée de cause, en dépit d'une
passe de 96 points d'un des leurs.

Elle n'a pas suffi à prolonger leur
«existence » soleuroise!

Au fusil d'assaut, les cinq forma-
tions romandes se retrouvent toutes
parmi les quinze du peloton de tête.
Viège 10mc , Bursins 13mc, Trameian
14mc et Wûnnewil, l'an passé en meil-
leure posture, 15me : le tir groupé
mérite tout de même une mention
spéciale!

Manque pour l'instant Chavan-
nes-Ecublens, à la troisième place !
Les Vaudois ont bien résisté et au
mauvais coup du sort du début , et à la
solennité du moment, alors que cer-
tains de leurs voisins voyaient leurs
chances de se maintenir en selle un
round ou deux s'évanouir.

L'équipe de la banlieue lausan-
noise court de progrès en progrès,
depuis deux ans surtout , tout en arri-
vant au terme d'une longue épreuve
dans un état de « fraîcheur» remar-
qué.

Il est vrai qu'elle a été victime
d'une chute spectaculaire dans la
finale elle-même, pour terminer la
compétition avec un modeste résultat
de 323 points contre trois précédents
de 347, 346 et 340 points.

On ne pavoisera donc pas cette
année en Romandie, mais on doit
admettre aussi que ses représentants
se sont en général bien battus , en
sachant que tout le monde ne peut pas
gagner en même temps... i KT

Confiez la confection des vos rideaux à un spécialiste.
Nous vous garantissons un travail soigné à un prix
toujours sans concurrence.

C J intérieur-confort
DÉCORATION-LAINES

CAP 2000 PESEUX Tél. (038) 31 55 20
094948 6

Boucherie KRAMER
CHARCUTERIE à~T. ~~~~ '. '. Ii Un seul principe -

i la qualité !
On liVre à domicile ¦̂¦¦¦¦¦¦aBBBBBBBBBBBBaBBBBBBBBBBBBBBBBj

PESEUX Grand-Rue 40 Téléphone 31 13 53
094947 6

LE PHARMACIEN
est au service de votre SANTÉ

PMHWPIQII
C/MJOH/YT

¦

Tél. (038) 31 11 31 CAP 2000 PESEUX
' ~~ ' ' — 0949434
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Une boutique cadeaux = tous les cadeaux

GROSSIER
^̂ at ^E ÉLECTRIC ITÉ  SA

\ \F PESEUX BEVAIX CHEZARD
_ 

 ̂
311216 461757 5319 75

+ tous les appareils électroménagers
+ grand choix de lustrerie

094942-6

POULAIN ainsi que VIANDE DE PORC de première qualité
Fondue bourguignonne Fondue chinoise

" ~ 
094946-6

ANDRÉ HAEFELI
PESEUX - Tél. 31 24 84 Grand-Rue 22 (Sous les Arcades )

--- TV - RADIO - DISQUES

H| 
TOURNE-DISQUES

m MAGNÉTOPHONES

—« r-J Service prompt et soigné
'¦ ; 094945-6

UN CONCOURS ORIGINAL À PESEUX

La succursale de Peseux d'une
grande banque de Neuchâtel a eu
l'excellente idée d'organiser un
grand concours de modelage, une
occasion intéressante, pour les
enfants de 8 à 16 ans, de montrer
leurs talents de créateur, leur
habileté, leur imagination.

Il leur suffisait d'aller au guichet
de la succursale de Peseux, au
Centre commercial de Cap 2000,
chercher un morceau de terre
glaise et modeler un animal réel
ou imaginaire, qu 'il convenait de
donner à la céramiste Ghislaine
Zaugg, à Peseux, pour le cuire
dans le four de son atelier.

C'est un jury présidé par cette
artiste et comprenant Marcel
Rutti, professeur de dessin, et
Hubert Mougin, gérant de la suc-
cursale bancaire, tous deux de
Peseux, Anne-Charlotte Sahli,
professeur de dessin, et Bernard
Mùller, directeur de ladite banque
à Neuchâtel qui, mercredi 20 sep-
tembre prochain, sera appelé à'
juger les œuvres qui s'annoncent
d'ores et déjà nombreuses puisque

c'est un total de 1000 paquets de
terre glaise qui ont été distribués
et que 35 enseignants ont fait le
concours avec leurs élèves dans le
cadre de l'activité de leur classe.

Dès le lendemain, une exposi-
tion à Cap 2000 permettra
d'admirer le talent de cette
jeunesse et voir ce que les concur-
rents ont su tirer d'un morceau de
terre glaise, les meilleurs étant,
bien entendu, récompensés. Une
grande exposition publique dans
le hall de Cap 2000 est encore
prévue le samedi 7 octobre.

Créer des animaux d un
morceau de terre glaise
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^̂ S5 Vincent Tamburrini
ry7vY ĵ /|oJ  cyc|es et motos
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^^^/ Grand-Rue 30 2034 PESEUX Tél. 31 30 64

De l'Allégro au Zundapp, toujours en stock une vaste gamme
de bicyclettes et

€<Cyclomoteurs avec vignette C IVI.»
Scooters : Vespa - Motos : Gilera.

Service après-vente soigné - Travail garanti
094944-6

A Corcelles, la fontaine des Pins, jadis appelée la fontaine de l'Homme mort.
(Avipress J.-P. Baillod)
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PHARMACIE - DROGUERIE - PARFUMERIE

HOMÉOPATHIE
Spécialités suisses et étrangères

Pharmacie TOZZINI
CORCELLES - Tél. (038) 31 13 47

094939-6

Baisse incroyable ŜSSP
des prix sur / 'ensemble w*wr lL L«mc

du programme MARKLIN RTlCaPSBa^
ASSORTIMENT COMPLET CHEZ IIÇâS B̂#A |̂|l

BABY-HALL lEMm
PESEUX - Tél. 313835 B f̂ f̂fipawfc^

C'est sympa et moins cher H ¦*r'̂  ||||
094949-6
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^̂ |̂ ^«jj ^̂ ^ p Boussoles
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094941-6

PHOTOS
- ACCESSOIRES DE DÉVELOPPEMENT POUR AMATEURS
- TRAVAUX COULEURS, NOIR ET BLANC
- PHOTOS PASSEPORTS INSTANTANÉES
- VENTE D'APPAREILS PHOTOS ET CINÉMA

chez le spécialiste : DROGUERIE - PARFUMERIE

MICHEL JENNI
PESEUX Tél. (038) 31 15 07

094940-6



INFORMATIONS SUISSES
Le Vorort demande davantage de mesure

en matière de politique financière et fiscale
En six ans, la part des dépenses

de la Confédération, des cantons el
des communes au produit national
brut s'est accrue en Suisse de
21,6% à 28,5%. Si, comme le
remarque le Vorort de l'Union
suisse du commerce et de l'indus-
trie dans son rapport annuel
1977/78, cette évolution devrait se
poursuivre, il y aurait tout lieu de
craindre que l'économie privée ne
perde du terrain, que la propension
à investir ne faiblisse et que la
capacité concurrentielle ne dimi-
nue sur le plan international. Après
que plusieurs cantons semblent
être parvenus à stabiliser leurs
dépenses, le Vorort attend des
autorités fédérales qu'elles se
soumettent, dans les années à
venir, à une stricte discipline en
matière de dépenses et que,
contrairement aux habitudes
précédemment contractées, elles
en restreignent fortement la crois-
sance.

PAS D'IMPÔTS NOUVEAUX

S'il est parfaitement indiqué,
dans la perspective d'un assainis-
sement des finances fédérales à
moyen terme, de venir en aide à la
Confédération en lui procurant, lors
du remplacement de l'impôt sur le
chiffre d'affaires par la taxe à la
valeur ajoutée, des moyens sup-
plémentaires indispensables à

l'assainissement des finances fédé-
rales, ce serait un exercice périlleux
que de vouloir instituer de nouvel-
les ressources fiscales sous forme
d'augmentation d'impôts existants
ou d'impôts nouveaux qui s'addi-
tionneraient à la taxe à la valeur
ajoutée.

On ne voit pas pourquoi tout
aménagement de l'impôt sur le
chiffre d'affaires devrait nécessai-
rement entraîner un accroissement
de la charge résultant de l'imposi-
tion fédérale directe pour certaines
catégories de revenus.

«On a usé déjà plusieurs fois de
ce procédé, de sorte que le taux
maximum applicable aux person-
nes physiques, qui était de 7,2%
pendant l'année fiscale 1970, a subi
en trois fois une majoration le por-
tant maintenant e 11,5%. Ces tours
de vis repétés du pressoir fiscal, sur
un modèle anglo-scandinave, ont
finalement pour effet de punir le
travail, l'initiative et les capacités. Il
ne faudrait pas oublier que les
travailleurs indépendants des arts
et métiers et les professions libéra-
les sont imposés selon les prescrip-
tions applicables aux personnes
physiques, qu'ils forment une caté-
gorie de contribuables exerçant des
fonctions de chef d'entreprise et
qu'ils ont besoin de leurs revenus
pour constituer des capitaux. Pour
que notre économie reste compéti-

tive, il est primordial qu'un capital-
risque se forme et soit investi ».

Pour ces raisons, le Vorort don-
nerait la préférence à une solution
séparant la taxe sur la valeur ajou-
tée et l'impôt fédéral direct dans la
procédure législative. Dans ce
même ordre d'idée, le projet de
disposition constitutionnelle qui
sera soumis au peuple et aux
cantons devrait dès lors se limiter
au nouveau régimedel'impôtsurle
chiffre d'affaires. Le changement
de système, c'est-à-dire le passage
de l'imposition « monophase » des
grossistes à une taxation s'appli-
quant à la totalité des stades de la
commercialisation a la préférence
du Vorort, ne serait-ce que parce
qu'il est plus avantageux à la capa-
cité concurrentielle de l'économie
suisse. La taxe à la valeur ajoutée
doit être préférée à une nouvelle
augmentation des taux de l'impôt
sur le chiffre d'affaires, car les
désavantages sur le plan de la
concurrence inhérents au système
actuel seraient élimines, dans
l'intérêt de l'économie suisse. Fina-
lement, des allégements doivent
être prévus pour les personnes
physiques en matière d'impôts
fédéraux directs, afin de compen-
ser la progression à froid. Ceux-ci
peuvent être obtenus par voie
législative, puisque la base consti-
tutionnelle existe pour le faire.
(CPS)

Crédit à la consommation : Berne
lève le voile sur son nouveau plan

BERNE (ATS). - Le Conseil fédéral a publié
jeudi son message aux Chambres sur la révi-
sion de la loi sur le crédit à la consommation.
C'est une tentative de parvenir par une révi-
sion et un complément de lois existantes à une
réglementation compréhensive, équilibrée et
conséquente, sans pour autant augmenter le
nombre des lois spéciales. Elle vise à préciser
les prescriptions en vigueur sur la vente à
paiements'partiels et à concrétiser ces disposi-
tions du code des obligations , à insérer la
réglementation du petit crédit dans cette même
loi , à compléter le code pénal par des sanctions
réprimant la violation des plus importantes
dispositions de protection en matière de
contrats à paiement partiels et de petit crédit
et à compléter la loi sur la concurrence déloya-
le.

Pour les contrats à paiements partiels la
nouvelle réglementation se base sur le droit en
vigueur. Le projet s'efforce pourtant de facili-
ter l'application des prescriptions protectrices à
d'autres contrats présentant des buts économi-
ques analogues pour éviter notamment que
l'on ne tourne la loi par des actes juridiques
comme la location-vente, le bail, le crédit-bail
et la vente à livraisons successives. Le projet
assimile aussi les cours par correspondance aux
contrats à paiements partiels et rend le Consei l
fédéral compétent pour soumettre à ces mêmes
règles d'autres contrats portant sur des presta-
tions de services si un besoin de protection
sociale devait se faire sentir à leur égard.

EFFET DE PRÉVENTION
Les dispositions sur la forme et la formation

du contrat ont été précisées et partiellement
renforcées pour que l'inobservation engendre,
:iour le commerçant responsable, des préjudices
assez considérables : nullité , intérêts négatifs ,
perte du droit au supplément de prix résultant
du crédit. Le but de ces sanctions n'est pas tant
la répression que la pression préventive en vue
d'établir des contrats corrects. On a ainsi intro-
duit l'obligation de remettre au client non
seulement une copie du contrat , mais aussi le
texte complet de la loi sur le crédit à la
consommation pour donner au consommateur
un délai de réflexion - prolongé à 7 jours -
pour se rendre clairement compte de ses droits
et de ses obligations.

Il est aussi prévu que le crédit peut être
accordé pour 70 % du prix de vente au comp-

tant au maximum et que le solde doit être réglé
dans les deux ans au plus tard. Un sursis ou
d'autres facilités de paiement ne peuvent être
accordés que par le juge et si des conditions
particulières sont réunies. On veut en effet
empêcher que la durée légale soit tournée « à
froid» par des prolongations de délais trop
généreuses. Quant aux règles sur les contrats
avec paiements préalables, elles n'ont subi
essentiellement que des retouches de caractère
technique destinées à les adapter aux disposi-
tions parallèles sur la vente par acomptes.

La partie centrale de la révision est pourtant
constituée par la réglementation du petit crédit
qui s'inspire largement des prescriptions sur la
vente par acomptes et concorde avec elles. 11
s'agit là d'une unification absolument indispen-
sable. Ainsi , le projet sépare clairement le
crédit en espèces du crédit intégré dans une
opération de consommation. La notion du petit
crédit comprend en principe toutes les formes
de prêts et de crédits en espèces qui ne sont pas
manifestement destinées à des fins purement
commerciales, sans égard aux modalités de
remboursement. Sont donc également
concernés les crédits en compte courant et les
crédits remboursables en une seule fois à terme
fixe.

LA CHARGE DES INTÉRÊTS
L'élément constitutif primordial du petit

crédit selon le projet est dès lors celui de la
charge relativement élevée des intérêts qui
sera déterminée par un taux minimum à fixer
par le Conseil fédéral. Par conséquent, la
réglementation du petit crédit n'affecterait que
les prêts et crédits dont les conditions dépas-
sent le taux minimum en question qui pourrait
se situer entre 9 et 12 pour cent par année, tout
compris. Le taux minimum trouve son pendant
dans un taux maximum qui sera également fixé
par le Conseil fédéral pour indiquer clairement
les limites de l'usure. En ce qui concerne les
crédits remboursables par paiements partiels,
la loi doit aussi prescrire que le taux des intérêts
soit déterminé à la manière du compte courant
soit en tenant compte du remboursement suc-
cessif du capital d'après la durée moyenne du
crédit , ce qui donne des résultats totalement
différents de ceux qu'on obtiendrait en partant
simplement de la somme globale du prêt.

Parmi les dispositions les plus importantes
dans le cadre de la réglementation du petit

crédit , il faut citer l'interdiction de cumuler les
crédits. Il s'agit ainsi d'empêcher l'endettement
multiple en chaine. On veut ainsi un examen
sérieux des demandes de crédit et une sélection
appropriée. Quant aux problèmes relatifs à ta
protection de la personnalité qui peuvent se
poser dans ce contexte , ils semblent moins
urgents que la lutte contre le surendettement
des consommateurs à crédit avec les consé-
quences qui en découlent pour les familles
concernées. La durée du petit crédit est en
outre plus limitée que celle de la vente par
acomptes , soit 18 mois au lieu de 24. Comme
pour la vente par acomptes , une prolongation
de 9 mois au maximum est réservée au juge.

Les dispositions pénales, avant tout préven-
tives , s'adressent en premier lieu au fournis-
seur et répriment , par les arrêts ou par une
amende pouvant atteindre 50.000 francs au
maximum la violation des plus importantes
prescriptions de protection. Mais le client peut
lui aussi encourir une peine s'il fournit des faux
renseignements sur sa situation personnelle ,
juridi que ou économique ou sur l'affectation
d'un petit crédit. La loi sur la concurrence
déloyale, elle , renforce les dispositions en
matière de publicité : il faut des indications clai-
res, du moins à titre d'exemple, sur les condi-
tions de crédit applicables à un cas concret et
chiffrées en francs et en pour cent par an. La
publicité anonyme par ailleurs est interdite. Le
projet prévoit en outre le droit pour les organi-
sations de consommateurs d'intenter une
action civile ou pénale contre la violation de
ces dispositions sur la publicité ou contre tout
autre acte de concurrence déloyale.

La loi sur le crédit à la consommation peut
être condisérée comme un essai pour l'idée de
la protection des consommateurs en Suisse.
Cette protection n'est pourtant pas réalisable
sans que l'on intervienne dans une certaine
mesure dans la liberté contractuelle, comme cela
se fait depuis 15 ans déjà dans le domaine de la
vente à paiements partiels. Cela s'impose
également pour le petit crédit. Il ne s'agit pour-
tant pas de mettre sous tutelle le citoyen. Celui
qui n'a pas besoin de protection a toujours la
possibilité de pourvoir à ses dépenses de
consommation sans recourir à un crédit ou
d'obtenir , en cas de nécessité, un prêt à des
conditions qui n'exigent pas l'application des
règles sur le petit crédit.

VALAIS 
Savro : le pavé des écoutes téléphoniques...
Surprise à Sion pour les avocats de la défense

qui viennent d'aller consulter les dossiers de
l'affaire Savro au terme de l'instruction qui a
duré plus d'une année, surprise de découvrir
parmi les caisses de dossiers, deux classeurs
fédéraux remplis de feuilles contenant les
conversations téléphoniques des principaux
personnages de l'affaire. Dès que le scandale
éclata en effet, le juge instructeur, M. André
Franze demanda qu'on mette sur écoutes des
hommes comme MM. Filippini, Michaud,
Vernay, Pasquinoli etc. On enregistra du même
coup bien sûr toutes les conversations que ces
messieurs ont eu avec MM. Roger Bonvin,
Philippe Henchoz et tant d'autres, journalistes
y compris, durant l'instruction. « Procédé illé-
gal. Nous irons jusqu'au Tribunal fédéral »,
s'écrie une partie de la défense. M' Jean-
Charles Haenni, avocat de M. Pasquinoli , a
déposé plainte contre cette méthode dans une
affaire cantonale comme celle de Savro. Sa

plainte a été écartée par le juge instructeur.
M. Haenni a recouru maintenant au Tribunal
cantonal.
- Méthode tout à fait légale, pratiquée

maintes fois déjà. Doctrine et jurisprudence
donnent raison au juge instructeur, dit-on dans
l'autre camp, notamment du côté des spécialis-
tes du droit en Valais.

Pour M. Haenni rien dans les codes de
procédure et dans les dispositions qui en décou-
lent ne pouvait autoriser le juge instructeur à
brancher tout ce monde sur tables d'écoutes.

« Deux classeurs fédéraux, vous vous figu-
rez », s'écrie-t-il. Et l'avocat s'en réfère à un
arrêté du Tribunal cantonal qui fixe de façon
claire les moyens mis à disposition du juge pour
instruire son affaire. Il y a l'arrestation, la
préventive, la séquestration, la perquisition,
etc. Mais nulle part, il n'est question d'écoutes.
A son avis, la jurisprudence - un cas semblable
à Zurich - est en défaveur de M. Franze qui a
commis, dit l'avocat sédunois, «un abus de
pouvoir».

Si toute cette question n'est pas nette dans la
procédure actuelle, les juristes les plus
éminents de ce canton (d'anciens juges canto-
naux par exemple) estiment qu'il s'agit d'une
interprétation admise des dispositions existan-
tes. Le rôle du juge étant de faire jaillir la vérité
et cette méthode, dans des cas graves, l'y aide.
Il doit recourir à tous les moyens pour connaî-
tre les coupables. Selon ces juristes, il s'agit
d'une interprétation extensi ve des dispositions
connues, une méthode moderne que les

anciennes dispositions ne pouvaient connaître.
Ces juristes rappellent que dans bien des cas,

en Valais comme ailleurs (à Brigue récem-
ment), l'instruction s'appuya sur les écoutes
téléphoniques. Us citent la jurisprudence en la
matière et surtout la doctrine des spécialistes
du droit appuyant le procédé. Il importe bien
entendu que la compétence soit respectée. Le
juge instructeur ne peut pas de lui-même
ordonner aux PTT de brancher sur écoute tel
ou tel abonné. Il doit adresser une requête au
procureur de la Confédération. Celui-ci avise
la direction des PTT à Berne. A l'arrondisse-
ment, l'employé affecté à ce service effectue les
connexions désirées sur la base des chiffres
qu'on lui a donnés et dès lors tout arrive sur
bande dans un local approprié qui n'est point
d'ailleurs dans le bâtiment même des télépho-
nes, mais directement aux services d'enquêtes.

M. Fv
SATA: vers un «règlement satisfaisant»?

GENÈVE 

GENÈVE (ATS) - Les commissaires au sursis
de la SATA ont publié jeudi un communiqué
laissant entrevoir un « règlement satisfaisant »
des problèmes de la compagnie.

Voici ce communiqué: «La SATA continue
d'honorer les cpntrats existants. Elle se fait un
devoi r de payer les charges courantes, à
l'exclusion des dettes contractées antérieure-
ment au concordat , conformément aux disposi-
tions légales.

Des pourparlers très sérieux sont actuelle-
ment en cours dans le but de résoudre les pro-
blèmes de la SATA. Ces négociations permet-
tent d'espérer une solution prochaine.

En l'état, les commissions désirent remercier
le personnel pour son dévouement, de même
que les fournisseurs pour leur compréhension.

Tous les éléments qui viennent d'être
évoqués laissent entrevoir un règlement satis-
faisant pour l'ensemble des intérêts en présen-
ce».

Rappelons que le sursis concordataire a été
accordé à la SATA le 24 août dernier. A
l'assemblée générale extraordinaire du
17 août , on avait appris que les comptes se
soldaient par un déficit de 30 millions de francs
à fin juin. Le principal commissaire au sursis est
l'ancien conseiller d'Etat Jean Babel.

Profitez de l'action tout compris nouvelle
formule de l'Office du Tourisme de Mor-
gins - Valais. • 4 lits dès Fr. 180.- la
semaine en chalet ou en immeuble.
1400 mètres - air pur - repos - piste
fitness - piscine couverte - très beaux
buts de promenade à pied dans le massif
franco-suisse des Portes du Soleil.
Centrale de réservation:

V

Office du Tourisme,
Morgin* - tél. (026) 8 33 64. 101235 R /

' Vacances-automne 1978 y

Oui au canton
du Jura

OLTEN (ATS). — Les organisa-
tions progressistes de Suisse (POCH)
se prononcent pour un «oui » catégo-
rique à la création du canton du Jura.
Dans un communiqué publié jeudi,
elles se déclarent « solidaires avec le
combat du peuple jurassien au Jura-
Sud, avec unité jurassienne et le parti
socialiste autonome du Jura-Sud
(PSA-SJ) ».

Trois partis cantonaux viennent de
décider de recommander aussi le
«oui» lors du vote du 24 septembre
sur la création du canton du Jura.

A Cadenazzo, le comité directeur
de l'Union démocratique du centre
(UDC) du Tessin a décidé à l'unani-
mité de recommander l'accueil du
23""' canton. Il en a été de même à
Bâle-Ville lors de l'assemblée du parti
démocrate-chrétien, par 64 voix
contre 2. Ainsi tous les partis de
Bâle-Ville représentés au Grand
conseil, à l'exception de l'Action
nationale, voteront en faveur du
nouveau canton. Grande majorité
favorable au canton du Jura égale-
ment à Flawil où l'alliance des indé-
pendants saint-galloise a tenu un
congrès extraordinaire .

Traçant la place du Comptoir suisse dans
l'économie vaudoise et helvétique, le
conseiller d'Etat, M. Raymond Junod,
président du gouvernement vaudois, a
relevé, dans son allocution : «Mais je suis
convaincu que si le Comptoir suisse s'est
acquis une telle réputation, c'est aussi
parce qu'il a su à la fois rester profondé-
ment vaudois et, sans renier ses racines
paysannes, s'ouvrir largement à la Suisse
et au monde». Consacrant quelques réfle-
xions aux rapports entre les cantons et la
Confédération, M. Junod a relevé: «Faut-il
rappeler que le pacte fédéral est d'abord un
contrat de raison fondé sur la confiance
réciproque et la solidarité de ceux qui l'ont
conclu en vue d'atteindre des objectifs
communs et durables. Compte tenu de la
portée du vote du 24 septembre, il importe
que, par le coeur et la raison, nous disions
tous un grand «oui» au Jura ».

Analysant la situation économique qui
découle des difficultés de l'heure, le prési-
dent du Conseil d'Etat vaudois a constaté:
«La récession et son cortège d'épreuves
morales et financières ont du même coup
mis en évidence les différences fondamen-
tales qui subsistent entre les diverses par-
ties du pays. Il faut se souvenir, a poursuivi
M. Junod, que la prospérité ne saurait être
le fait d'un repli sur soi-même, mais qu'elle
ne peut s'affermir que dans un climat
d'ouverture et de confiance qui conduit à
l'intensification des échanges ».

Saluant les hôtes suisses et étrangers de
la grande foire helvétique d'automne, son
président, M. Emmanuel Faillettaz a décla-
ré: «L'économie d'un pays est un perpétuel
mouvement. Elle marche avec son temps,
elle évolue essentiellement en fonction des
progrès des sciences et de la technique, et
de l'imagination des hommes à en tirer

parti. Le Comptoir suisse en témoigne chez
nous chaque année. Il en est à la fois un
reflet et un stimulant, c'est là sa raison
d'être que n'affecte nullement le poids des
ans ». « Depuis 1945, a relevé M. Faillettaz,
en plein accord avec nos autorités fédéra-
les, nous mettons notre institution au
service des relations extérieures de notre
pays. Cinquante-quatre nations ont succes-
sivement participé à nos Foires au titre
d'hôte d'honneur. Accueilli à l'entrée du
Comptoir par M. Junod et par M. Pascal
Delamuraz, syndic de Lausanne, M. Fritz
Honegger, conseiller fédéral et les nom-
breux invités à cette Journée officielle ont
parcouru en cortège les halles de Beaulieu
ainsi que les trois pavillons étrangers,
Autriche, Pakista n et Colombie. Ils ont
également assisté au traditionnel défilé des
plus belles têtes de bétail présentées à la
Foire helvétique d'automne. MARTEL

EED> Journée officielle au Comptoir suisse

Inondations en Inde;
appel des sociétés
de la Croix-Rouge

GENÈVE (ATS). - La situation dans les-
nombreux Etats de l'Inde victimes depuis le" ,
mois de juillet d'inondations très importun- *
tes continue d'être sérieuse, indique un
communiqué de la Ligue des sociétés de la
Croix-Rouge. La Croix-Rouge de l'Inde et le
gouvernement indien assistés respective-
ment par leurs branches régionales et les
pouvoirs publics étatiques, déploient
d'incessants efforts en vue de secourir les
sinistrés, chiffrés à plus de 30 millions. La
direction centrale de la Croix-Rouge de
l'Inde a déjà consacré plus de
630.000 francs suisses à l'achat sur les mar-
chés locaux de riz, tout en fournissant aux
zones sinistrées des tentes et des abris en
provenance de ses dépôts régionaux.

La Croix-Rouge de l'Inde et les autorités
indiennes tentent par tous les moyens de
fournir des secours aux sinistrés à partir de
leurs ressources.nationales. Toutefois, en
raison de l'étendue des inondations et des
nouvelles crues de rivières, la Ligue des
sociétés de la Croix-Rouge a lancé un appel
à ses sociétés membres, les invitant à
financer des achats locaux de riz, de couver-
tures, de vêtements, de médicaments et à
envoyer du la»t en poudre.

Suicides dans les prisons:
Berne fait toute la lumière

BERNE (ATS). - La fréquence des
suicides dans les prisons a incité le conseil-
ler national Carobbio (PSA-TI) à poser
une question écrite au Conseil fédéral.
Celui-ci indi que dans sa réponse qu 'il a
fait établir un rapport sur cette question
par la division fédérale de la justice qui
sers envoyé aux autorités cantonales afin
qu'elles en fassent un usage pratique. Ce
document révèle qu'en trois années -
1975, 1976 et 1977 - 51 détenus se sont
suicidés dans les établissements servant à
l'exécution des peines et mesures et à In
détention préventive. Sur ce total ,
37 personnes n'étaient pas encore
condamnées (détention préventive et
arrestation) . Pour l'ensemble des détenus
- environ 3600 pour toute la Suisse -, la
proportion annuelle des suicides est de
5 cas par 1000 détenus. Elle est nette-
ment plus faible pour les personnes déjà
condamnées : 2 morts sur 1000 détenus.

A titre de comparaison , le rapport
donne les chiffres globaux pour la Suisse :

en 1976, il y a eu 1400 suicides pour un
total de 57.000 décès. Le suicide compte
donc parmi les causes de mort les plus
fréquentes. C'est ainsi qu'il y a davantage
de morts par suicide que par accident de la
circulation. La proportion globale est de
22 suicides sur 100.000 habitants , ce qui
représente un taux d'environ 23 fois infé-
rieur aux suicides dans les prisons. Mais il
faut tenir compte du fait que tous les
suicides ne sont pas enregistrés. A l'étran-
ger, on estime que le nombre réel des
suicides peut être de 2 à 4 fois plus impor-
tant que celui des suicides recensés.

PRESCRIPTION DE PRODUITS
PSYCHO-PHARMACEUTIQUES

DANS LES PRISONS

L'auteur de la question écrite craint que
l'usage de produits psycho-pharmaceuti-
ques oblige les détenus à vivre dans des
conditions préjudiciables à leur équilibre
psychique et physique. A ce propos, le
rapport indi que que le quart des détenus
environ , en moyenne, se voit prescrire
des produits psycho-pharmaceutiques : il
s'agit , pour 15 pour cent des détenus, de
somnifères , pour 12% de tranquillisants
et , pour moins de Vi pour cent dans

chaque cas, de stimulants et d'opiaces. La
proportion des personnes utilisant des
produits psycho-pharmaceutiques est
relativement faible dans les maisons
d'éducation au travail (4%), les établis-
sements servant à l'exécution des mesures
(14 %) et ceux hébergeant des délin-
quants primaires (18%): elle est en
revanche relativement élevée dans les
établissements servant à la détention
préventive (24 % des détenus) et dans les
établissements pour récidivistes (24 %
des détenus), ainsi que dans certains éta-
blissements spéciaux (entre 39 % et 42 %
des détenus) .

ÉLÉMENTS PRÉDISPOSANT
AU SUICIDE?

Des suicides se produisent dans les éta-
blissements pénitentiaires, quelles que
soient les conditions de détention, même
lorsque les détenus sont logés dans des
chambres à plusieurs lits ou lorsqu'ils sont
soumis au régime de la semi-liberté. La
plupart des suicides, toutefois , sont le fait
des détenus se trouvant dans des cellules
isolées (31 cas sur 31 décès). La majorité
de ces isolés appartient à la catégorie des
détenus non encore condamnés où l'on
constate un nombre particulièrement
élevé de suicides (37 cas sur 51 décès) . Le
statut juridique des détenus (condamnés -
prévenus) paraît donc avoirune influence
plus grande sur la fréquence des suicides
que les conditions de détention.

La couche sociale à laquelle appartien-
nent les détenus influe également sur la
fréquence des suicides : la proportion des
suicides' de détenus sans formation
professionnelle est' six fois plus faible
qu'elle ne l'est chez les détenus au béné-
fice d'une formation supérieure. Il n'est
donc pas exact que les détenus issus des
couches les plus modestes de la popula-
tion se suicident plus souvent que les
autres détenus. En revanche , il se révèle
que les détenus de nationalité étrangère
s'ôtent la vie dans une plus forte propor-
tion que les Suisses, 19 des 51 suicidés
étant le fait d'étrangers. Comparé au chif-
fre respectif des deux catégories de déte-
nus, la proportion des suicides chez les
étrangers est presque le double de celle
des suicides chez les Suisses.

On ne dispose pas de donnée statistique
sur la relation « prescription de produits
psycho-pharmaceutiques - fréquence des
suicides dans les établissements ». Il est
toutefois exact que les détenus étrangers
utilisent ces produits dans une proportion
plus grande que les détenus de nationalité
suisse (28 % et 21%). En revanche, des
produits psycho-pharmaceutiques sont
prescrits beaucoup plus rarement aux
détenus sans formation professionnelle
(20% des détenus) qu'à ceux qui bénéfi-
cient d'une formation supérieure (29%
des détenus) .

BERNE (ATS) - Le renouvellement de la
convention collective de travail vient d'être
conclu à l'issue de 6 mois de négociations entre
Radio-suisse SA et les associations du person-

, nel concernées. Valable jusqu'à fin 1982, il
garantit «la paix absolue du travail» dans les
services assurés par Radio-suisse SA, tant pour
les télécommunications internationales que
pour la navigation aérienne, indique Radio-
suisse SA dans un communiqué.

Radio-suisse SA assure notamment que le
groupe professionnel des contrôleurs de la cir-
culation aérienne, par le renouvellement de
convention, continuera d'assumer les tâches qui
lui incombent d'une manière sûre. Ce résultat
est le fruit d'un compromis intervenu entre les
parties contractantes. Des incidents désagréa-
bles, tels que ceux qui se produisent actuelle-
ment dans le ciel européen (grèves), sont ainsi
évités , conclut le communiqué.

Pas de grève des contrôleurs
aériens en Suisse

LAUSANNE (ATS). - Un ballon de type
montgolfière, qui était parti du golf de Marin,
au-dessus de Lausanne, en direction d'Ouchy, a
été rabattu au sol par le vent et a dû se poser
mercredi soir, vers 19 h 10, sur la voie de
chemin de fer de la ligne CFF du Simplon, dans
le quartier de Paleyres, à la sortie est de
Lausanne. Cet atterrissage forcé a été provo-
qué vraisemblablement par un problème de
température de l'air gonflant le ballon. L'aéros-
tier, seul à bord, n'a pas été blessé et a couru
dans un café du voisinage pour alerter la police
et les chemins de fer. Le ballon a pu être évacué
rapidement. Les dommages paraissent peu
importants.

Une montgolfière
se pose

sur une voie ferrée

Le bruit du trafic routier
un fléau moderne

MONTREUX (ATS) - Le bruit causé par
les véhicules automobiles provoque
l'inquiétude dans tous les pays et les études
faites à ce sujet ont une importance compa-
rable à celles qui, au siècle dernier, étaient
consacrées aux nuisances et aux dangers
pour la santé dus à l'insuffisance des
systèmes d'égouts : c'est ce qu'a affirmé
l'ingénieur britannique R.-J. Bridle, rappor-
teur général sur les mesures à prendre en
vue d'obtenir un niveau de bruit acceptable,
lors de la 13m" semaine internationale
d'étude de la technique de la circulation et de
sa sécurité, qui s'achève à Montreux.

Tous les pays utilisent le décibel comme
mesure du bruit, a rappelé le rapporteur. Un
bruit de 50 décibels produit une sensation
de bruyance deux fois plus forte que celui
de 40 décibels, mais celui de 80 décibels
provoque une sensation de bruyance seize
fois plus forte. Les principales mesures de
défense contre le bruit sont :
- Les modifications physiques du terrain

par l'aménagement du territoire et la
conception et le tracé des routes. Il s'agit en
particulier d'allouer les emplacements bor-

dant les routes principales à des utilisations
que le bruit n'affecte pas, de diriger la circu-
lation des zones sensibles au bruit vers des
routes de détournement, d'éviter les vira-
ges serrés, de construire des tranchées et
des tunnels. ¦
- Les limitations de vitesse et les restric-

tions concernant les catégories de véhicu-
les autorisées. Il s'agit notamment de
l'interdiction de certaines catégories de
véhicules sur certaines voies, de la
création de sens uniques, de l'interdiction
de circuler dans les zones résidentielles, de
la transformation de rues en zones piéton-
nes.

La conception de nouveaux véhicules, en
réduisant le bruit de roulement et le bruit du
moteur.

La persuasion (ou les mesures de régle-
mentation ou de police en cas d'échecs) :
convaincre le public de conduire tranquil-
lement, de fermer les portières sans les
claquer, d'éviter le crissement des pneus
dans les virages, de ne pas faire emballer le
moteur lors des arrêts aux feux rouges, de
maintenir le véhicule en bon état.

Ecoulements obstrués

#

Nous vous aidons tout de suite I
Notre service est assuré 24 heures
sur 24, mêmer-pendant les jours
fériés. Facturation seulement en cas
de succès. Pas de saleté, pas
d'énervement. Frais de déplace-
ment Fr. 25.-
Tél. (038) 318833

SERVICE NETTOYAGE TUYAUX SUT S.A. ^  ̂R
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Serres et tunnels
plastiques

pour votre jardin
Montage • do-it-yourself » facile
et rapide.
Plastique anti-ultraviolet « extra-fort »
(garantie de 3 et 4 ans).

Tunnel» : Fr. 22.-.
Serre* : dès Fr. 395.- (« Junior »).
Varley A Cie,
accessoire* de jardin,
Maulbeerstr. 15, 4058 Bâle.
Tél. (061) 26 6868. 101149-A



IIIe ligue : sérieuse menuce pour Le Lunderon
l<^ <ootba" I Week-end complet en IIe et IIP ligues neuchâteloises malgré le Jeûne

Lorsque l'insolite fait place à... l'hebdomadaire, cela signifie que l'ivraie
s'est séparée du bon grain! Deportivo, Colombier, Cortaillod, Corcelles, Neu-
châtel Xamax II et Le Landeron sentent bon le parfum d'une bonne semence,
alors que Saint-Biaise II , Lignières et Couvet vont au-devant d'une maigre
récolte. Pour ces dernières équipes, passez-nous l'expression, le temps du
sulfatage de... sauvetage commencera sous peu.

Dans le groupe 1, trois formations cara-
colent en tête. A la lecture du programme,
Le Landeron paraît le plus menacé. En
effet , il ira se frotter aux « Melons » S'il
n 'en retirera pas toute la saveur (des
Melons) , gageons qu 'il saura en éviter les
«pép ins»! De leur côté, Neuchâtel
XamaxII et Corcelles pourront aborder
sereinement leur échéance respective.
Sur leur lancée, ceux de Rezar et de
Moulin réussiront certainement à justi fier
leurs excellent classement.

Après sa déconvenue, Cornaux a réagi
sainement. Certes, il a fallu toute la vélo-
cité d'un Schweizer omniprésent pour
«sauver les meubles », mais l'abondance
de buts prouve une forme déjà bien avan-
cée.

A Lignières, contre des «catcheurs »
a-t-on pu lire (!), Cornaux saura monter
sur le ring pour dialoguer avec... d'autres
armes. Du moins, espérons-le.

Comète devrait empocher deux points.

Floria II est moins efficace à l'extérieur
que chez lui.

Enfin , un choc déjà placé sous le signe
du «sauve qui peut» :  Saint-Biaise II -
Centre portugais. Aux Fourches, les
joueurs de champ du dernier rempart
Jaton ont l'obligation de se ressaisir. Un
point ferait le bonheur des néo-promus.

LOGIQUEMENT

Dans le groupe 2, Deportivo présente
un palmarès parfait. Nul doute qu 'il ajou-
tera un fleuron de plus à sa boutonnière
après la visite des Brenets.

Un peu en dessous, Colombier et Cor-
taillod devraient logiquement passer un
dimanche tranquille. Marin II n 'a pas
encore gagné et Couvet est toujours à la
recherche de son équilibre , naguère
légendaire !

Quatre équi pes ont déjà mis quatre
points sous toit. Hasard du calendrier ,
elles se rencontreront ce week-end.
Inutile donc de préciser que tout pronostic
est utopi que. Misons tout de même sur
Châtelard et La Sagne, deux formations
qui espèrent certainement jouer plus
qu 'un simp le rôle de «trouble-fête» .

DERBY AU VALLON

Et puis, cette fin de semaine coïncidera
aussi avec le derby du Val-de-Travers.
Fleurier aura l'avantage du terrain , si
l'argument est toutefois important , mais
aura contre lui la loi des chiffres. Déjà dix
buts reçus! C'est beaucoup. Travers doit
connaître les mêmes inquiétudes. Plus
encore, puisqu 'il n 'a marqué que cinq fois
jusqu 'ici. Un match ouvert où l'honneur
comptera peut-être plus que le résultat.

B. N.

PAS CETTE FOIS. - Le gardien stellien Arm ne sera pas battu lors de cette action
pourtant dangereuse de l'attaquant de Cornaux. (Avipress-Baillod)

Bôle : départ en fanfare
Espiègle et frondeur... Bôle est

depuis belle lurette le trouble-fête
de la deuxième ligue neuchâteloi-
se. Il est capable de mettre le bâton
dans les roues de tous ceux qui
briguent les honneurs suprêmes.

EXEMPLES

Les exemples foisonnent. Il y a
deux ans, la formation dirigée par
Pierre-André Veuve avait terminé le
championnat au cinquième rang.
Au premier tour, somme toute
assez moyen, avait succédé une fin
de championnat plus faste. Bôle
avait trouvé soudain la bonne orbi-
te et plus d'un adversaire allait s'en
rendre compte à ses dépens. Même
schéma la saison dernière. Victoire
quasi décisive contre Saint-Biaise.
Dès ce moment-là, les Bôlois
n'allaient laisser que des miettes à
tous leurs rivaux...

Et cette saison ? Bôle sera encore
un peu le sel qui fait le pain quoti-
dien des «sans gracie» de la
deuxième ligue neuchâteloise. Il a
les moyens de viser assez haut. Son
départ en fanfare l'atteste. Mis à
part leur déconvenue à Hauterive,
au cours de la première rencontre
de championnat, les Bôlois se sont
payé le luxe de glaner cinq points à
l'extérieur: Floria, Le Locle II et
Saint-lmier ont été des victimes de
choix.

OPTIMISTE. - Locatelli (à droite),
l'entraîneur bôlois, est à juste titre
optimiste quant à l'avenir de son
équipe. (Avipress-Baillod)

Le nouvel entraîneur, Dino Loca-
telli, assisté de l'ex-international
Heinz Bertschi, est satisfait de la
tournure des événements.

— Après Hauterive, notre rende-
ment s'est notablement amélioré.
Nous disposons quantitativement
d'un faible contingent - 14 joueurs
- mais, qualitativement, d'une
équipe aux bonnes individualités.
Notre formation est jeune...
Moyenne d'âge : 22 ans. Aux côtés
de quelques anciens, les jeunes du
club ou d'autres comme Rumpf
(Châtelard), Jeckelmann et Lusenti
(Neuchâtel Xamax) ont leurs chan-
ces. Nous devons tendre encore à
corriger les défauts d'une équipe à
la recherche de sa véritable identi-
té. Il nous faudra maintenir cet état
d'esprit offensif qui nous a si bien
réussi à Saint-lmier. Créer aussi
une plus grande complémentarité
entre joueurs.

Le nouvel entraîneur de Bôle
compte aussi sur la discipline
d'équipe pour arriver à ses fins en
bout de saison : un capital de
26 points et une quatrième place
dans le sillage des «gros bras»
comme Superga, Marin, Les Gene-
veys-sur-Coffrane... Ed. Sz.

IVe ligue : surprises dons le groupe 1
La troisième ronde du championnat de quatrième ligue a quelque peu été per-

turbée par les violentes chutes de pluie de samedi après-midi , provoquant ici et là quel-
ques renvois. Cette journée fut néanmoins intéressante à suivre, comme le démontrent
les résultats enregistrés.

1. Hauterive II 3-6 ; 2. Auvernier II
2-3 ; 3. Le Landeron II 3-3 ; 4. Béroche II ,
Cortaill od II , Cressier la et Lignières II
2-2 ; 8. Espagnol la et Gorgier Ib 2-0.

COUDE À COUDE

Groupe 4. - Le coude à coude que se
• livrent La Sagne Ha et Ticino la se pour-
suit inlassablement. Ticino la s'imposa
facilement devant Travers II , alors que La
Sagne Ha remporta le derby l'opposant
aux Ponts-de-Martel II. Saint-Sul pice,
facile vainqueur de Blue-Stars la , s'accro-
che aux basques du duo de tête. Fleurier II
fête enfin un succès au détriment de
L'Areuse la , qu 'on croyait plus fringant
cette saison.

1. Ticino la et La Sagne Ha 3-6; 3.
Saint-Sul pice 3-4 ; 4. Môtiers 2-3 ; 5. Fleu-
rier II , L'Areuse la 3-2 ; 7. Travers II 2-1 ;
8. Les Ponts II 2-0 ; 9. Blue-Stars la 3-0.

Groupe 5. — Il est difficile , pour
l'instant , de désigner un favori dans ce
groupe , qui , pour l'instant , est conduit par
Blue-Stars Ib cependant contraint au par-
tage des points avec Salento ; autre candi-
dat à la couronne? peut-être. Succès sem-
ble-t-il logique de Comète Ilb face à But-
tes Ib, ainsi que de Pal-Friul , qui devrait
fournir une bonne saison , au détriment de
L'Areuse Ib.

1. Blue-Stars Ib3-5; 2. Helvétia la 2-4;
3. Pal-Friul 3-4 ; 4. Comète Ilb 3-3; 5.
Salento et Coffrane 2-2 ; 7. Buttes Ib 3-2 ;
8. Serrières II 1-0; 9. L'Areuse Ib 3-0.

Groupe 1. — Alors que Buttes la et
Boudry II faisaient figure de grands favo-
ris de cette division , ils ont été brusque-
ment remis à la réalité en perdant leurs
premiers points de la saison. En effet , But-
tes la ne s'attendait certainement pas à
devoir partager l'enjeu face à son visiteur,
Corcelles II. Boudry II, pour sa part , a
laissé échapper la totalité de l'enjeu , cela
sur son terrain , face à Bôle II tout heureux
du mauvais tour qu 'il venait de jouer à son
voisin. Pénible succès de Noiraigue aux
dépens de Comète Ha, tandis que Colom-
bier Ilb ne faisait qu'une bouchée du
modeste Helvétia Ib.

1. Buttes la 3 m 5 pts; 2. Bôle II , Bou-
dry II et Colombier Ilb 3-4 ; 5. Châte-
lard II , Corcelles II et Noiraigue 2-2 ;
8. Helvétia Ib 3-1; 9. Comète lia 3-0.

GORGIER EN TÊTE
Groupe 2. - Rencontre importante

entre Gorgier la et Dombresson la, qui ,

tous deux, mènent le bal. La première
manche est revenue à Gorgier , qui
s'installe ainsi en tête. Cressier Ib a
contraint Espagnol Ib , autre figure de
marque de ce groupe, au partage des
points. Cornaux II fête son premier succès
en disposant de peu de son voisin
Marin III , qui , certainement , souhaitait
mieux que ce revers !

1. Gorg ier la 2-4 ; 2. Dombresson la et
Espagnol Ib 3-4; 4. Chaumont 2-3 ; 5.
NE-Xamax III 2-2 ; 6. Cornaux II et
Marin III 3-2; 8. Cressier Ib 2-1; 9.
Colombier lia 2-0

Groupe 3. — Hauterive II a pris un
départ fracassant cette saison , balayant
tous ses adversaires. Ce n 'est pas Cres-
sier la , battu dimanche, qui nou s contre-
dira. Bonne prestation du Landeron II ,
qui est parvenu à battre Béroche II qui
n 'est toutefois pas le dernier venu , ce qui
est une référence pour l'équi pe de
l'Entre-deux-Lacs.

PAS PAR HASARD

Groupe 6. - Les anciens pensionnaires
de troisième ligue , La Chaux-de-Fonds II
et Superga II , ne semblent pas décidés à
faire plus d'une saison en quatrième ligue.
La Chaux-de-Fonds II a écrasé Ticino Ib
qui se serait bien passé d'une telle fessée
et Superga II n 'a fait qu 'une bouchée de
son voisin Floria III. Autres formations à
faire du ravage, Les Geneveys-sur-Cof-
frane II , qui ont disposé des Bois Ib et
dont la première place qu 'ils occupent
n'est pas le fruit du hasard.

1. Les Geneveys-sur-Coffrane II et
Superga II 3-6; 3. La Chaux-de-Fonds II
2-4 ; 4. La Sagne Ilb 3-4 ; 5. Floria III 2-2 ;
6. Les Bois Ib 3-2 ; 7. Sonvilier Ib 2-0; 8.
Le Locle III et Ticino Ib 3-0.

Groupe 7. - Pour l'instant , il ne se
dégage pas de chef de file irrémédiable
dans cette division , mais, par contre,
Sonvilier la , qu 'on aurait donné comme
favori, ne semble pas encore être remis de
sa relégation. Battue par Fontaineme-
lon II , l'équipe des bords de la Suze ne
comptabilise encore aucun point! Mais
gageons qu 'elle saura se réveiller avant
qu 'il ne soit trop tard. En gagnant à Dom-
bresson Ib, Les Brenets II semblent être
partis pour fournir un bon championnat et
peuvent jouer les trouble-fête.

1. Fontainemelon II 3-5; 2. Etoile II
2-4; 3. Les Brenets II 3-4; 4. Saint-
lmier II 2-3 ; 5. Le Parc II et Les Bois la
2-2; 7. Sonvilier la , Centre Espagnol et
Dombresson Ib 2-0. S. M.

Pittet nouveuu chumpion neuchâtelois
1- "fà *er»nfc Trois cent cinquante concurrents aux «cantonaux »

Le Club de tennis de Neuchâtel avait la charge d'organiser, cette année, les cham-
pionnats cantonaux. Du 23 août au 3 septembre, environ 350 parties se sont déroulées
sur les courts des Cadolles et, pour le premier week-end, du Mail également. Relevons
au passage la parfaite entente des deux grands clubs du Bas du canton , qui , lors de mani-
festations de cette importance, mettent tous leurs courts à disposition des compétiteurs
afin de permettre un déroulement normal des nombreux matches.

Le beau temps étant également de la
partie, pas moins de 250 rencontres furent
terminées au soir du premier dimanche de
ces joutes cantonales. Que se serait-il
passé avec un ou deux jours de pluie? Il
paraît de plus en plus invraisemblable de
mener à bien une compétition qui réunit
environ 350 joueurs dans 7 catégories
différentes, avec possibilité de participer
à 2 ou 3 épreuves pour certains, durant
une période d'une dizaine de jours. Du
travail en perspective pour les responsa-
bles de l'organisation des futurs cham-
pionnats neuchâtelois!

RITZ ÉLIMINÉ

Chez les messieurs, l'année 1978 a
consacré un nouveau champion cantonal,
F. Pittet, qui a su saisir sa chance au bon
moment. Ses principaux rivaux écartés -
D. Held, ne s'est pas présenté pour termi-
ner le 3mi: set de son match contre
J.-P. Fussinger et M. Ritz, tête de série
N° 1, grand favori de la compétition ,
éliminé en deux sets par le toujours jeune
J. Mounier - il ne restait plus, sur la route
du futur champion, que le vainqueur de
Ritz (Mounier) et le tenant du titre,
A. Capt. Fatigué - 2"* match de la
journée - le premier céda. Capt , au
premier set, donna l'illusion de pouvoir
conserver son bien, s'effondra au 2n":.

lutta au 3™ mais s'avoua vaincu au terme
d'une partie de bon niveau.

UN JEUNE

En série C, victoire de F. Piémontési
(très accroché en demi-finale par
D. Burki) sur J.-L. Isler, du C.T.N.

Le jeune O. Erard s'est finalement
imposé en série D messieurs, après un
tournoi toujours indécis. Qui , des jeunes
espoirs ou des vieux routiniers l'emporte-
ra? That's the question. Cette année,
place aux jeunes. Bravo !

Pour la 7mt' année d'affilée, le profes-
seur du C.T. Neuchâtel , R. Cattin, a
remporté le tournoi réservé aux seniors
en battant, en finale, le «jeune » vieux
J.-P. Fussinger. Qui dit mieux?

BONNE QUALITÉ

Chez les dames, M"1' S. Tinner, une
«Bl» zuricoise en place à Neuchâtel , a
remporté la victoire en catégorie ouverte,
au terme de matches de très bonne quali-
té. Elle s'est défaite, successivement, de
R. Erard , K. Huldi et de la tenante du
titre, D. Frey.

La toujours jeune et «crocheuse ».
R. Beiner a pris sa revanche en finale de la
série C sur C. Piergiovanni qui l'avait
pourtant très nettement battue au
premier tour de l'épreuve ouverte.

Enfin , M. Vauthier, après avoir passe
avec succès les obstacles mis sur sa route
par la génération montante, se retrouva
en finale des dames D. Après plus de deux
heures de lutte , la jeune F. Perri n dut ren-
dre les armes et laisser le titre à son aînée.

En conclusion , de beaux championnats
neuchâtelois et une organisation , grâce au
temps propice, donnant satsifaction à
l'ensemble des participants. J.-P. U.

RÉSULTATS

Messieurs. -Ouvert.- V-i finale: Capt- Car-
cani 63 6/4 ; Piana - Jendly 6/16/0 ; Pittet - Fus-
singer 6/0 7/5 ; Mounier - Ritz 6/2 6/2. - Vi fina-
les: Capt - Piana 6/4 6/1 ; Pittet - Mounier 6/3
6/1. -Finale : Pittet - Capt 6/7 6/18/6. - Série C.
- Vi : Piémontési - Grisoni 7/5 6/0 ; Burki -
Descombes 7/6 3/6 6/2 ; Isler - Bloch 7/5 1/6 7/5 ;
Ditsch - Mùller 60 7/6. - Vi : Piémontési - Burki
1/6 7/5 6/4 ; Isler - Ditsch 4/6 7/5 6/1. - Finale:
Piémontési - Isler 6/4 6/3. - Série D. - Vi : Erard
- Sandoz 6/1 1/6 3/5 ab. ; Sartori - Santschi 63
3/6 6/4 ; Wenger - Cuche 6/1 6/4 ; Antenen -
Struchen 6/4 7/6. - Vi : Erard - Sartori 63 1/6
6/4 ; Antenen - Wenger 7/6 7/5. - Finale : Erard
- Antenen W.O. - Seniors. - Vi : Fussinger •
Mounier W.O.; Cattin - Femenia 6/0 6/2. -
Finale: Cattin - Fussinger 6/2 7/5.

Dames. - Ouvert. - Vi : Tinner - Huldi 6/2
6/4 ; Frey - Favre-Bulle W.O. - Finale: S. Tin-
ner - D. Frey 7/5 6/1. - Série C. - Vi : R. Beiner
- E. Graf 6/3 2/6 7/5 ; C. Piergiovanni -
J. Favre-Bulle 4/6 7/6 6/1 ; Finale: R. Beiner -
C. Piergiovanni 5/7 6/4 7/5. - Série D. - VA :
M. Vauthier - D. Chabloz 6/2 6/2 ; MC Fovana
- V. Rusca 6/2 6/2 ; F. Perrin - V. Bolzt 2/6 7/5
7/5 ; Q. Villard - M. Struchen 63 6/2. - Vi :
Vauthier - Fovana 63 6/3 ; Perrin - Villard 7/6
6/4. - Finale : M. Vauthier - F. Perrin 2/6 6/0
8/6.

Association cantonale neuchâteloise de football
__L- - ' ' - • ¦¦ ¦ ' _ ' ¦ *¦ ¦•• '- • : ' ¦¦ ¦ ¦ ; '¦¦ ' ¦ .

Communiqué officiel
N°5

AVERTISSEMENTS

DOLCI Mirko , Reconvilier Int. C 2, jeu dur ;
APOTHELOZ Christian , Concordia Int. B 2,
jeu dur; ROSSIER Gérald , Fribourg II Int. B 2,
réel. ; CHAVAILLAZ Pascal, Le Parc Int. C 2,
antisp. ; BASTARDOZ Jean-Marc , Marin jun.
A, antisp. ; LOICHAT Jacques, Etoile jun. A,
réel. ; STEUDLER Thierry, Etoile jun. A, réel. ;
ROSEANO Valério , Superga II , jeu dur;
DELDO Roberto , Superga II, antisp.; NAY
Guido , Superga vét., jeu dur ; RUSTICO
Biagio, Superga I , antisp.; BRISTOT Alfredo,
Superga 1, antisp. ; WALTHERT Hubert ,
Audax I, réel. ; CICARENO Vitantonio , Les
Geneveys-s-Cof. I, jeu dur; NATALI Jean-
Philippe , Bôle I, réel. ; VEUV E Jean-Claude ,
Bôle l, réel.; JAQUENOD Laurent, Corcel-
les I, jeu dur; RENAUD Cl.-Alain , Fontaine-
melon I, jeu dur; NICOLET Gérard , Etoile I,
jeu dur; HITZ Edmond , Floria II , jeu dur ;
BOURQUIN J.-Claude, Lignières I, antisp. ;
JAQUES Francis, Lignières I, antisp. ;
HAUSER Pierre , Le Landeron I, antisp. ;
HUMAIR Thierry, Le Parc I, antisp. ; DURINI
Jean-Paul , Les Ponts I, jeu dur; CASSIS
Gaspard , La Sagne I, antisp. ; GIGON Michel,
Les Brenets I, jeu dur; CURRIT Patrice, Fleu-
rier I, jeu dur ; BULA Fréddy, FleurierI , jeu
dur; CAPPELLARI Mario , Fleurier I, réel. ;
RIGHETTI Jean-Claude, Couvet I, réel.;
SOLCA Pierre-Yves, Cortaillod I, jeu dur;
VAUTHIER Michel, Colombier I , réel. ; LEO
Luigi , Noiraigue I, réel. ; MIGNONI Luciano ,
Boudry II , réel. ; HAENNI THéodore, Cor-
naux II, jeu dur; BECHERRAZ Christian ,
Gorgier I , réel.; TRIPET Alfred, Dombres-
son I, jeu dur; DI BATTISTA Cesare, Salen-
to I, jeu dur ; SPAETIG François, Blue Stars Ib,
jeu dur ; REY André, Blue Stars Ib, jeu dur ; DA
COSTA Pinto, L'Areuse Ib, jeu dur;
MANTOAN Lino, Les Geneveys-s.-cof. II ,
réel. ; STAUFFER Francis, Marin I, réel. réc. ;
SCHNEIDER Gérard , Marin J, réel, cap. ;
BONJOUR Francis, Lignières I, jeu dur cap. ;
HEIMBURGER Daniel , Cornaux II , jeu dur
cap. ; SANSONNENS Jean-Michel , Gorgier I,
réel. cap.

AMENDE FR. 50.—

F.-C. Etoile: attitude antisportive des
joueurs après le match Floria - Etoile juniors A.

AMENDE FR. 125.—

F.-C. LE LOCLE III. Retrait d'équipe. Tous
les matches prévus pour cette équipe sont
annulés.

UN MATCH OFFICIEL
DE SUSPENSION

CHIOFALO Filippo, Concordia Int. B 2,
antisp. 3"" avert.; GIRARDIER Johnny, Le
Landeron I, jeu dur réc.

TROIS MATCHES OFFICIELS
DE SUSPENSION

GILLIAND Daniel , le Parc Int. C 2, voie de
''faits; BALUSKAS Francisco, Yverdon

Int. C 2, voie de faits.

QUATRE MATCHES OFFICIELS
DE SUSPENSION

MARCHAND Pierre-André, Sonvilier la,
antisp. grave env. l'arbitre.

AVIS IMPORTANT AUX CLUBS

Les demandes d'arbitres pour les matches
amicaux sont à faire exclusivement au convo-
cateur par écrit 4 jours avant la rencontre. En
cas de non-observation, les clubs seront amen-
dés.

ACNF COMITÉ CENTRAL
Le Secrétaire : Le Président :
M. TSCHANZ J.-P. BAUDOIS

• IV ligue : Serrières II - Helvétia la 1-6.

(jj^CJJll̂ ) automobilisme

Après plus de trois mois de discussions avec
les instances responsables et les autorités valai-
sannes, les organisateurs du Rallye internatio-
nal du vin ont obtenu toutes les autorisations
pour la 19"*' « édition » de leur épreuve, dont le
départ sera donné à Martigny, le 29 septembre,
et qui se déroulera jusqu'au 1er octobre.

Le Rallye du vin
aura lieu

IIe ligue : on se bouscule !

I DU DYNAMISME. -A voir avec quellefougue le défenseur loclois se défait
• de l'attaquant altaripien, on doit admettre que l'équipe du Haut n'a pas
! manqué de dynamisme sur la pelouse d'Hauterive. (Avipress-Baillod)
i
i i

Ce début de championnat ne finit
pas d'étonner ! Hauterive, qui
trônait seul au sommet du classe-
ment, a été rejoint et, actuellement,
pas moins de cinq équipes se par-
tagent la première place alors que
trois autres suivent à un point. Cela
veut dire qu'aucun favori n'est
capable de se dégager pour le
moment.

AUDAX A TREMBLÉ

Superga est parvenu à tenirtêteà
Marin. C'est une bonne perfora
mance pour les Italo Chaux-de-
Fonniers, qui ne vont pas manquer
de céder la lanterne rouge sous
peu. Audax a tremblé jusqu'au bout
face à Floria, qui fit tout son possi-
ble pour remonter les deux buts
que le jeune Gomez avait obtenus.

Bôle a surpris non seulement
Saint-lmier , mais encore beaucoup
de monde ! Sa valeur est affirmée et
les jeunes incorporés petit à petit
permettent à Locatelli de diriger la
manœuvre avec efficacité. Comme
les Bôlois n'ont pas encore joué sur
leur terrain, on peut penser qu'ils
en feront souffri r beaucoup devant
leur public.

LÉ LOCLE II SOURIT " *

Les Geneveys-sur-Coffrane et
Serrières, avares de but avant la
pause, ont été plus percutants en
deuxième mi-temps où six buts ont
été marqués, le champion sortant
ayant été rejoint dans les dernières
minutes par un Serrières qui avait
bien «digéré» sa défaite inattendue
contre Béroche. Cette dernière a
dominé la première partie, puis
Saint-Biaise s'est réveillé et a
renversé le résultat, grâce à deux
buts du jeune Giambonini.

Hauterive - c'est la surprise - n'a
pas réussi à poursuivre sa série
victorieuse. Le Locle II a ainsi fêté

son premier succès et il ne va pas
s'arrêter en chemin.

Malgré le week-end du Jeûne, six
matches figurent à l'affiche, selon
l'ordre suivant: Marin - Saint-
lmier; Saint-Biaise - Audax ; Serriè-
res - Hauterive; Bôle - Béroche;
Floria - Superga ; Le Locle II - Gene-
veys-sur-Coffrane.

Saint-lmier, après un bon départ,
a craqué devant Bôle. Saura-t-il se
reprendre au bord de la Tène?
Marin ne l'entend pas ainsi et vou-
dra confirmer sa reprise. Saint-
Biaise va aussi au-devant d'une
tâche difficile, car Audax est redou-
table et s'en viendra aux Fourches
animé d'une grande volonté de
vaincre.

Serrières accueille l'ex-chef de
file, Hauterive, qui voudrait
montrer que sa défaite contre Le
Locle II n'était qu'un accident. Mais,
Serrières a les dents longues cette
année et nous doutons qu'il trébu-
che sur son terrain.

BÔLE CHEZ LUI

Bôle retrouve sa place de jeu ; il
tiendra à plaire à son public après
l'excellente impression laissée lors
des quatre matches joués à l'exté-
rieur. Béroche, très irréguNer et
capable de tout, lui donnera toute-
fois du fil à retordre. Le derby du
Haut risque de ne pas connaître de
vainqueur. Floria et Superga se
valent et se satisferont d'un parta-
ge.

Le Locle II accueillait hier soir
déjà le champion sortant. Les
Geneveys-sur-Coffrane. Sa
première victoire, acquise sur le
terrain d'Hauterive, l'a-t-elle placé
sur la bonne orbite ou, au contre, la
formation du Val-de-Ruz a-t-elle pu
faire valoir ses atouts ? Réponse en
page suivante, où se trouve le
compte rendu de cette rencontre...

We.
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Plus vous comparez, plus vite vous arrivez à Miele.
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ra Nous cherchons un candidat pour l'élaboration de projets techni- Si
ce. ques, étude pour offres dans département vente. Secteur mécani- sa»
UJ que. Conviendrait à personne ayant fait un apprentissage de méca- W*
{J2 nicien avec expérience dans la construction ou de dessinateur Zl
Lu technique. Langues : allemand/anglais, allemand/français. Nous CD
^C sommes une entreprise dynamique, affiliée au groupe Mikron, qui 2Z¦?¦ est synonyme de haute précision et de technique avancée. S'adres- 3;
2E ser à M. J. Chenaux, Mikron Haesler S.A., fabrique de machines- ^
g transferts, rte du Vignoble 17, 2017 Boudry. Tél. (038) 44 21 41. £"
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Carrosserie Paul Schoelly
2068 Hauterive, tél. (038) 25 93 33
cherche pour entrée immédiate ou
date à convenir

tôlier en carrosserie
capable et sachant travailler de
manière indépendante.

100854-0

Nous cherchons '
&œ&à

1 mécanicien l|3|j
1 jeune homme ||§||

sortant de l'école, sŜ p
comme aide-mécanicien. S^sfêï

Se présenter Kp
Garage Waser fefe flf^
2034 Peseux Br
Tél. 31 75 73. 100592-O WT

Cherchons

maçons
et

manœuvres
Entreprise J. Fioretta
1581 Salavaux
Tél. (037) 77 13 23. 100819-O

J L̂W La Neuchâteloise
JHEsT 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 «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 de 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. IOUSO - O

/  ̂ un lien entre les hommes

PTTmmmWmmm
Nous cherchons pour notre division d'exploitation à Neuchâtel

un ingénieur-technicien ETS
Conditions requises : nationalité suisse, langue maternelle française
avec d'excellentes connaissances de l'allemand. Aptitude à résoudre
des problèmes d'organisation et de formation de personnel ainsi que
d'assimiler la technique actuelle de nos installations tout en partici-
pant, en parallèle, à l'introduction progressive d'un nouveau systè-
me de central téléphonique électronique commandé par ordinateur.

La préférence sera donnée à un candidat âgé de 25 à 30 ans et ayant
déjà travaillé dans l'informatique.

Les personnes intéressées sont priées de s'annoncer à notre service
du personnel, tél. 113, interne 407, ou d'adresser leurs offres
d'emploi à la

Direction d'arrondissement
, des téléphones

Place de la Gare 4,
2002 NEUCHÂTEL.

09 8481-0
' ,

mmmm mmWPTT,
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SEULEMENT |
55 CENTIMES I
LE MOT ! 1

petite annonce au tarif réduit qui I
0 vous facilite la vente et l'achat de tous objets, meubles, vêtements, skis, fôgi

chaussures, etc. (véhicules à moteur exceptés) : lll

0 vous aide à trouver une femme de ménage, une garde d'enfants, etc. ; Uj

A vous permet de trouver une chambre, un garage ou un appartement à ^mlouer ; Saj

A vous procure un emploi à plein temps ou à temps partiel. En

(Annonces commerciales exclues) JPj

Bar à Neuchâtel
cherche

serveuse
pour le 1°' octobre.

Tél. 24 39 24, dès
15 h 30. 101292-0

Cherchons pour
entrée immédiate
un

chauffeur
Tél. (032) 83 29 71.

100897-O

Nous cherchons pour le canton de Neuchâtel, éventuellement aussi pour la
ville de Bienne, un

AGENT LIBRE
sachant faire preuve d'initiative et ayant de bonnes connaissances en techni-
que, pour la vente de meubles frigorifiques, d'appareils de climatisation et
d'installations frigorifiques aux restaurants, hôtels, boucheries, boulangeries,
magasins d'alimentation, laiteries, asiles, cantines, architectes, administ ra-
tions communales et cantonales. Important réseau de clientèle existant.
Station-service à Neuchâtel.

Si vous avez la possibilité de mettre au moins 30% de votre activité de travail à
disposition, si vous êtes capable d'exercer des relations valables auprès de la
clientèle et possédez de bonnes notions d'allemand, nous pouvons vous offrir
un contrat d'agence intéressant et varié.

Les personnes intéressées sont priées d'envoyer leurs offres ou de prendre
contact par téléphone avec Monsieur H. R. Lienhard ou Madame L. Fagetti
pour de plus amples renseignements.

ï i j L* W &A SA
pour le froid et le climat
Tribschenstrasse 61
6002 LUCERNE.
Tél. (041) 40 44 44, interne 334 ou 336. 100664-0

Je cherche
JEUNE FILLE
de 16-17 ans pour
s'occuper du
ménage et de 2 fil-
lettes.

Mmo Moscato,
Môle 8,
2000 Neuchâtel,
tél. 25 47 65. 106398-O

R° CABLES CORTAILLO D
I T I ÉNERGIE ET TELECOMMUNICATIONS

Dans le cadre de nos activités de métrologie et systèmes
de télécommunications, nous désirons engager

un ingénieur EPF
ou universitaire

Il sera chargé des contrôles entrées et sorties, de l'organi-
sation de la maintenance et de la coordination de déve-
loppements.

L'anglais est indispensable, connaissance de l'allemand
souhaitée.

Faire offres par écrit à Câbles Cortaillod S.A.,
2016 CORTAILLOD, tél. (038) 44 11 22.

100886-0

On cherche

chauffeur poids lourds
à plein temps ou partiel.

S'adresser à
Déménagements-transports
Claude Jornod.
Tél. (038) 24 23 75. 098809-O I

Entreprise de Neuchâtel cherche

PEINTRE ;
QUALIFIÉ

Entrée immédiate ou à convenir.

Adresser offres écrites à GL 2014 au
bureau du journal. 101009 -0

Carrosserie Paul Schoelly
2068 Hauterive, tél. (038) 25 93 33,

cherche pour entrée immédiate ou
date à convenir

2 peintres sur autos
capables et sachant travailler de
manière indépendante. 100853-O

• Fiduciaire G. Faessli & Cie 5

I 

ruelle Dublé 1, 2001 Neuchâtel !'-
cherche S

secrétaire I
- habile sténodactylographe S
- travaux simples de comptabilité #

• - emploi stable à plein temps S
f pour fin 1978 - début 1979. Z
S Faire offres écrites, avec curriculum •
S vitae et prétentions de salaire. S
9 100364-O •
âaaitÉita—ÉtaMaaâ ta ééMI

Si Irtlr l̂ ENTREPRISE DE MONTAGE 1
j l toJI HANS LEUTENEGGER S.A. «

ç*̂ | cherche pour travaux de montage dans toute la
fe^| Suisse ainsi que pour l'étranger:

H SOUDEURS
H MENUISIERS
H SERRURIERS
M TUYAUTEURS
M MÉCANICIENS
ffe ÉLECTRICIENS

H MONTEURS SANITAIRES
Il MONTEURS EN CHAUFFAGE

H MONTEURS EN VENTILATION
SM Travail varié et situation stable.
Éïjâ Suisses ou permis C.

SSJ Faire offres ou téléphoner BÔLE (NE) ^K
§£| BERNE: M. B. Emporio fô|
#£ Untermartweg 28 Tél. (038) 42 59 00 mi
p̂  

Tél. (031)55 
77 

44 ,00434.0 de 8 h à 11 heures pi

Importante entreprise du Jura neuchâtelois
cherche pour son atelier de serrurerie :

1 SERRURIER qualifié

1 SOUDEUR
pour l'exécution de travaux variés.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs
offres de service sous chiffres 28-900237 à PUBLICITAS,
Terreaux 5, 2001 Neuchâtel. 102330-0
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Le service discret du Vous faut-il de l'argent? 11 mensualités d -
^ 

~~J
prêt comptant de De l'argent à bon compte? Il seu 

m ,̂ rû^̂
la Banque Populaire Suisse Rapidement et discrètement? iggSwSw^
• Présentez cette annonce à l'un de nos guichets - C'est tout Simple: Allez à la Succursale la plus proche
nous saurons vous conseiller de la Banque Populaire Suisse et demandez le prêt comptantrapidement et discrètement. aux conditions avantageuses. «̂ «̂ 1• Envovez-nous le coupon ci-contre afin que | ^̂ ^̂  ̂Bvous soyez servi d'une manière discrète et rapide. O B

^̂  ̂
J'aimerais obtenir un prêt comptant de fr. I

1JSJ ' Nom, prénom I

"¦**¦, ' Rue, no. ' I

La banque universelle aux services financiers ¦ ZJÉL I
V complets. ' 087295A ' Adresser a: Banque Populaire Suisse. CAM, Case postale, 3000 Berne 16.

Nouveaux visages, même plaisir.

LE RENDEZ-VOUS
DE SEPTEMBRE

À LA DÉCOUVERTE DU MONDE Vous serez émerveillé par les créations d'au-
Laissez-vous séduire par l'exotisme chaleu- tomne de notre horlogerie, comme par la
reux du Pakistan et de la Colombie. Ren- fameuse Cour d'honneur de l'agriculture,
contrez un pays ami, l'Autriche, un canton Vous rêverez devant les perspectives ouver-
frère, Fribourg. Nos 4 hôtes d'honneur vous tes par l'accès direct aux banques des don-
invitent à partager un instant leur réalité, nées des USA, grâce à Radio Suisse,
leurs espoirs. Les PTT, votre partenaire en tout temps -
La Coopération Suisse au Développement LIGNUM.construire sa maison - Viande 78
pratique quotidiennement cette ouverture constituent parmi toutes les expositions spé-
sur le monde: découvrez ses réalisations ciales du Comptoir Suisse celles qui méritent
dans le domaine de l'agriculture et de la sylvi- plus particulièrement votre attention.
culture, dans les profondeurs de l'Asie, au 
Bhoutan, le royaume du Roi-dragon. Ne manquez pas |e merveilleux cortège
À LA RENCONTRE DU PAYS du 23 sePtembre- Un événement. FribourgALA HfciML.urMiMtuu r'AYb vous présentera les mille facettes de son
Vivez ces moments privilégiés, ville et \̂ canton, toute la richesse et la variété de
campagne réunies pour évoquer de j gfc son folklore.
riches traditions et faire le point sur Cj Ê Êm m  I l'activité économique du pays à Uil̂ ^HP J c* ¦.„?.,.... ~ !„/¦•
travers les stands de plus de 2500 TM/ *\*%lZVi

,e ComPtoirc1ue
exposants et les marchés-concours. Uém /  

vousaimez.
i»/ Billets CFF à prix réduits.

Comptoir Suisse Lausanne
59e Foire Nationale 9-24 septembre 1978 og8B4M.

i
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maintenant un j>eu cfe"
soleil pour cet Hiver.

/ Trop vite, les joli s coins sont réservés. Car chaqu e hiver plus de personnes,
en quête de soleil,viennent grossir le rang des habitués. Sans doute la meilleure
preuve que, pour ce qui est de la qualité, notre réputation n'est plus à faire.

Israël Maroc .- Afrique >*#k9/15 jours de 8 jours de 0!ÊMÊ  ̂n^l̂ îHptltîl l A ̂ ^r̂ T
t r. 154U,-̂ «Wte Jbr. 5515.-"̂ ^s** (Gambie/Sénégal/ J & Tf W
à Fr. 2140.- ^m ĵ^k à Fr. 1048.- Côte d'Ivoire) ^f y~TT ~̂ ~̂U^̂ m~ "Î7 1 8 jOUI"S dC Jw\^a^Tunisiem^S_ Egypte Q&Êk Fr. 990.- d/^^^8 jours de C^^^^) 

10/13 jours 

de 

jJpSw

 ̂
à Fr. 2090.-

Fr. 595.- Fr. 2250.- TIPC 7\nvsûÂêê
à Fr. 806.- à Fr. 2550 - ll ^S V^dlUUrlt»

' 8 jours de ŷfej SBkDemandez, dès à présent, le nouveau prospectus *ji A Q  ̂ $§s!b
«Rendez-vous avec le soleil» à votre agence de voyages F T» 4^0.— ^.«iffm-—
ou à la succursale Kuoni la plus proche. à Fr. 1793.- rliiffiiPÇ^

Voyages Kuoni - à votre agence de voyages et dans chacune des 50 succursales Kuoni.
Succursales Kuoni dans votre région: Neuchâtel: 8, rue de l'Hôpital 244500. Bienne: Dufour 17/
Collège 2214 22. La Chaux-de-Fonds: 76, av. Léopold-Robert 23 58 28.

Jî°î Les vacances - c'est Kuonï f̂S^̂ Ba m̂

/ 1»  ̂wmwtMwmû , .  \l eMcha/ntee> }
tous les vendredis soir

S Menu à Fr. 22.50 >v
/ Terrine au foie truffée \

jambon cuit
ou

Potage du chef
* * *

Choix de salades <
* * » i

Les deux truites enchantées I

Dessert surprise offert
$>ar la maison a 23 heures
M. Berset animera votre

soirée avec son accordéon

Places limitées, réservez 038 551444

Confection mesure homme I
Nous vous offrons un choix immense H
de tissus modernes, complets à partir W|
de Fr. 550.—. < 1
Robert Poffet, Ecluse 10, S ¦
Neuchâtel. Tél. (038) 25 90 17. g ¦

° \mr

Fraisiers
les 25 plants, 18 fr.

Fruits
Roethlisberger
2075 Wavre.
Tél. (038) 33 21 33.

097002-A



La puissance du football ouest^allemand
¦̂ & football | BILAN DU PREMIER RENDEZ-VOUS EUROPÉEN

it

Liverpool, double vainqueur de la
coupe d'Europe des champions, grand
favori pour un troisième titre en 1979,
battu par son rival anglais Nottingham
Forest par 2-0 : c'est l'une des surprises du
premier tour des compétitions européen-
nes interclubs. Ce premier tour, en raisort
des surprises enregistrées — certaines
peuvent toutefois être remises en cause
dans deux semaines, lors des matches
retour - a d'ores et déjà condamné, sauf
miracle, la représentation de plusieurs
pays, dont la France. Par contre, les résul-
tats témoignent une fois encore de la puis-
sance du football ouest-allemand, dont
aucun des six représentants n'a été battu.

Cologne (champion) a triomphé par
4-1, Dûsseldorf (vainqueur de la Coupe)
l'a emporté en Roumanie par 4-3, et en
coupe de l'UEFA, Borussia Moenchen-
gladbach s'est assuré un net 5-1, Stuttgart
s'est imposé à Bâle 3-2, MSV Duisbou rg a
infligé à son riva l un sec 5-0 et enfin

Herth a Berlin a obtenu un nul 0-0. C'est le
meilleur résulta t d'ensemble avec
l'Angleterre: quatre victoires (Not-
tingham 2-0, Everton 5-0, Arsenal 3-0,
West Bromwich 3-1 à l'extérieur) , deux
nuls (Ipswich Town 0-0, Manchester City
1-1), et une défaite , Liverpool 0-2... face à
Nottingham Forest !

Indépendamment de celle concernant
Liverpool , les principales surprises ont
été, chez les champions, la défaite de PSV
Eindhoven à Istanbul (1-2) devant
Fenerbahce , mais qui peut être compen-
sée dans deux semaines, la course victoire
de Juventus (1-0) face aux Glasgow
Rangers, et plus encore là défaite
d'Austria Vienne (finaliste 1978 de la
Coupe des vainqueurs de coupe) en Alba-
nie, devant l'inédit Vlaznia Shkodra (0-2).
Surprises également en raison de
l'ampleur du «score»: AEK Athènes
(6-1) aux dépens du FC Port , Real Madrid
(5-0) face à Nidercorn. Et puis il y eut la
seule victoire à l'extérieur, celle de

Dynamo Kiev (1-0) à Tampere sur le ter-
rain de Haka Valkealoska. Quant aux
Grasshopper, ils ont logiquement dominé
La Valette (8-0).

En Coupe des vainqueurs de coupe,
l'ensemble des résultats est plus serré et
les «scores» moins élevés. En revanche ,
quatre équipes l'ont emporté chez
l'adversaire : Dûsseldorf (4-3) à Craiova ,
Interna t ionale (3-1) contre Floriana La
Valette à Malte , SSW Innsbruck (3-2) en
Pologne aux dépens de Zaglebie Sosno-
wiec, et Banik Ostrava (1-0) dans le fief du
Sporting de Lisbonne. C'est dire que ces
formations ont pratiquement en poche
une qualification que détient déjà Bodo
Glint (No), deux fois vainqueur d'Union
Luxembourg. La tâche du FC Servette,
battu-par Paok Salonique (2-0) alors que
le «score» était encore nul à un quart
d'heure de la fin , apparaît ardue mais nul-
lement impossible. Enfin , trois clubs
victorieux par 3-0 paraissent être dans
une situation favorable : Beveren-Waas ,
FC Barcelone et Rijeka . En revanche, rien
n'est joué dans les autres cas.

En coupe de l'UEFA (32"'" de finale),
la valeur des résultats est inégale en raison
d'une certaine disproportion entre les
équipes. Le 5-0 de Braga à Malte aux
dépens de La Valette a moins

^ 
de valeur

que le 5-1 de Borussia Moenchengladbach
face à Sturm Graz, le 5-2 de Dynamo
Berlin-Est aux dépens d'Etoile Rouge
Belgrade, le 3-0 d'Argesti Pitesti face à
Panathinaikos Athènes et de Gijon
devant l'AC Turin. Ces clubs et plusieurs
autres vainqueurs par un «score » impor-
tant ont pris une sérieuse option sur la
qualification , au même titre que les équi-
pes qui ont triomphé chez les adversaires,
dont Benfica Lisbonne (2-0 à Nantes) et

West Bromwich Albion (3-1 en Turquie
contre Galatasaray). Auteur d'un résultat
nul à Esch contre Jeunesse, le Lausanne
Sports peut envisager avec optimisme le
match retour. En revanche, le FC Bâle,
défait sur son terrain par CFB Stuttgart
après avoir joué à dix en raison de l'expul-
sion de von Wartburg à la 40'11L' minute
(2-3), n 'apparaît pas suffisamment armé
pour retourner la situation à son avanta-
ge.

\M tennis 1 COUPE DAVIS
Suisse accrochée par l'Iran

A l'issue de la première journée du
match de Coupe davis Suisse-Iran, groupe
«b» , zone européenne (2 mc tour) , les
deux équipes sont à égalité , 1-1.

Sur les courts du TC. Genève, Heinz
Guenthardt a vécu une laborieuse réadap-
tation avec la terre battue après son long
séjour aux Etats-Unis où il jouait sur des
surfaces en dur. Opposé à un jeune
Iranien de vingt ans, Moharam
Khodai , le Zuricois n'a pas affi ché

l'aisance attendue. Certes, vainqueur en
quatre sets (6-2 6-4 1-6 6-4), il ne fut
jamais réellement inquiété mais le public
attendait de lui plus de panache.

Opposé à un joueur au style bondissant ,
Serge Gramegna faisait preuve d'une
concentration extrême pendant les deux
premiers set qu 'il enlevait brillamment
mais par la suite, le Lausannois se désunis-
sait pou r s'incliner en cinq manches (4-6
3-6 6-4 6-4 6-2).

1-$* boxe I Sous le chapiteau géant de la Nouvelle Orléans

Gladiateur vieillissant, Mohamed Ali
descend pour la dernière fois dansl'arène.

Détrôné le 15 février, à Las Vegas, par
un jeune et valeureux challenger , de
douze ans son cadet, Léon Spinks, le
«vieil homme» de la boxe va tenter
l'impossible exploit : devenir pour la troi-
sième fois champion du monde des poids
lourds. Quatorze ans après sa victoire à
Miami Beach sur l'ex-bagnard au crâne
rasé Sonny Liston, quatre ans après son
«come-back » au Zaïre contre le colosse
du Texas, George Foreman , Mohamed Ali
veut réussir à l'aube de ses 37 ans là où
John Sullivan , Joe Louis et Rocky Mar-
ciano, immortels de la boxe, ont échoué.

Tout est prêt à la Nouvelle Orléans
pour le combat d'adieu du «plus grand» ,
celui de la dernière heure : « La revanche
du siècle». Un chapiteau géant , le plus
vaste du monde, le «superdome »,
accueillera le 24"K' championnat de
Mohamed Ali , le quatrième où il sera le
challenger. 40.000 spectateurs rempli-
ront à moitié la' gigantesque salle. 10.000
ont payé 200 dollars leur fauteuil de ring.
Les «supporters »'d'Ali , venus des quatre
coins des Etats-Unis, mais surtout de New
York et de la Californie, seront les plus
nombreux. Des centaines de millions de

téléspectateurs suivront dans trente pays
le match Ali-Spinks sur leur petit écran.
Joe Frazier rendra hommage à son ami et
rival en montant sur le ring avant le match
pour chanter l'hymne américain.

Quatre Championnats du monde sont à
l'affiche du superdome. Dans l'ordre des
rencontres : Lujan-Davila (coqs),
Lopez-Malvarez (plumes), Galindez-
Rossman (mi-lourds) et Ali-Spinks. Arum
a fait appel aux promoteurs Rodolfo
Sabatini (Rome), Tito Lectoure (Buenos
Aires) et Alleen Eaton (Los Angeles) pour
monter ses combats.

Pour beaucoup d'amateurs de boxe
pure, le triple lever de rideau surpassera
la tête d'affiche. Mais la majorité dans la
salle sera venue dans l'espoir d'assister à
un moment historique de la boxe : la
victoire d'Ali que ses fidèles annoncent
déjà comme « The Third Corning », le troi-
sième avènement. Celui de la Nouvelle
Orléans après ceux de Miami Beach et
Kinshasa...

Ali pourra-t-il mystifier une fois de plus
le monde comme jadis un certain Cassius
Clay? Est-il capable à 36 ans, en fin de
carrière, de faire un ultime et sublime
effort, de faire fi de la jeunesse, du coura-
ge, de la fureu r de vivre et de vaincre de

son adversaire ? Un boxeur, qui n'en est
qu 'à son neuvième combat professionnel ,
qui n 'est pas - encore - un grand cham-
pion , qui est sans doute moins redoutable
que Larry Holmes, détenteur de l'autre
portion du titre mondial, mais qui a
montré ses qualités insoupçonnées en
bouleversant il y a sept mois tous les pro-
nostics.

Excellent encaisseur, infatigable agres-
seur, Spinks conduira ses attaques de sa
main droite, l'une des plus versatiles du
métier, celle qui s'en prendra à l'épaule,
au bras gauche d'Ali pour neutraliser ou
ralentir le jab , demeuré l'arme maîtresse
de l'ex-champion du monde.

A Las Vegas, Spinks arracha la victoire
aux points en recevant un cadeau d'Ali :
celui des six premiers rounds pendant
lesquels ce dernier commit la grossière
erreur tactique de boxer adossé aux
cordes faisant souvent des pitreries. Cette
fois-ci, l'ancien entend imposer le combat
d'emblée. Il veut enlever les premières
reprises pour prendre un avantage aux
points dont il aura besoin si le combat va
jusqu 'à la limite des quinze rounds. Cher-
cher le K.O. s'il se présente, et l'exécuter
s'il a encore le punch comme contre
Liston et Foreman.

Le troisième avènement de Mohamed Ali ?
Zwahlen entre dans
l'équipe de Suisse

L'entraîneur national Roger Vonlanthen a
retenu 19 joueurs en vue du match d'entraîne-
ment que l'équipe de Suisse jouera , contre le
FC Berne, mardi prochain dans la Ville fédéra-
le. Au sein de cette sélection, on relève la
présence d'un néophyte , le jeune attaquant
bernois Thomas Zwahlen. Elsener figure
également dans cette liste mais des tractations
avec son club, Eintracht Francfort , sont encore
en cours.

SÉLECTION SUISSE
Gardiens : Eric Burgener (Lausanne) , Karl

Engel (Servette) .
Défenseurs: Lucio Bizzini (Servette), Jakob

Brechbuehl (Young Boys), Pierre-Albert
Chapuisat (FC Zurich) , Pius Fischbach (FC
Servette) , Francis Montandon (Grasshoppers),
Serge Trinchero (Servette), Roger Wehrli
(Grasshoppers).

Demis et attaquants : Umberto Barbcris
(Servette), René Botteron (FC Zurich), Ruedi
Elsener (Eintracht Francfort) , Christian Gross
(Neuchâtel Xamax), Heinz Hermann (Gras-
shoppers) , André Meyer (Grasshopper),
Raimondo Ponte (Grasshopper), Marc Schny-
der (Servette), Claudio Sulser (Grasshopper) et
Thomas Zwahlen (Young Boys).

Les Suisses piégés au Tour de l'avenir
| J  ̂ cyclisme j  Alors que les Soviétiques poursuivent leur domination

Le tou r de l'avenir 1978 semble bien
désormais être joué: les Soviétiques
apparaissent en effet certains de
l'emporter. Serguei Souhoroutchenkov
devrait en être le brillant vainqueur s'il ne
connaît pas d'accident d'ici dimanche.
Mais si par malheur il devait être victime
d'un quelconqu e incident , ses coéqu ipiers
et compatriotes sont placés pour le sup-
pléer puisque Alexandre Averin , Ramazan
Galaletdinov et Serguei Morozov le
suivent au classement général.

La journée de jeudi a permis à cette

formation soviétique d'opérer une action
d'ensemble la metant à l'abri de toute
surprise. Le mati n , entre Divone et
Thonon, personne n'a pu résister à
Souhoroutchenkov. Après une escar-
mouche en début de course - attaque du
Tchécoslovaque Klasa , du Français Blan-
don et du Soviétique Zakarov - qui fit
rouler le peloton à plus de 45 km/h durant
la première heure, deux hommes s'en
allaient à l'attaque du col de Cou, à une
trentaine de kilomètres de l'arrivée :
Galaletdinov et le Polonais Bienick. Au

plus fort de la côte, le porteur du maillot
jaune quittait seul le peloton , revenait sur
les deux «leaders » et, avec l'aide de son
coéquipier, il lâchait le polonais. A
Thonon , Souhoroutchenkov gagnait avec
l'22" d'avance sur le peloton au sein
duquel fi guraient tous les Suisses.

Oscar Plattner rejettait la responsabi-
lité de cette fugue sur l'équipe italienne.
C'était aux Italiens à contre-attaquer ,
Pozzi était deuxième du classement géné-
ral, estimait-il. Et Stefan Mutter , qui
entendait préserver ses forces en vue du

«contre la montre» de l'après-midi , avait
lui aussi fait les frais de cette opération
soviétique.

Cette étape contre la montre à Thonon
n'a pas permis au Bâlois d'atteindre plei-
nement le but fixé. Mutter a en effet été
devancé par le surprenant vainqueur , le
Tchécoslovaque Milos Hrazdira (33 ans),
sixième des Tours de l'avenir 1967 et
1971 et 2 ,nc en 1976, par Souhoroutchen-
kov, à nouveau extraordinaire et qui
consolidait du même coup sa position de
«leader» du classement général , et par le
spécialiste polonais Jan Mytnyk. L'opéra-
tion est tout de même bonne, remarquait
Mutter. J'ai remonté de deux places au
classement général. Par contre, Beat Breu
n'a guère été à l'aise sur les 34 km 200 de
ce «contre la montre » et il a perdu une
place au classement général.

CLASSEMENTS

9me étape, 1er tronçon , Divonne-les-Bains -
Thonon-les-Bains (128 km 500) : 1. Souho-
routchenkov (URSS) 2 h 58'54" (moyenne
43 km 096) ; 2. Galaletdinov (URSS) même
temps ; 3. Averin (URSS) 3 h 00'16" ; 4. Aude-
guil (Fr) ; 5. Mace (Fr) ; 6. Klasa (Tch) ; 7. Mori
(It) ; 8. Bienik (Pol) ; 9. Goossens (Be) ; 10.
Koneckny (Tch) ; 11. Onghena (Be) ; 12. van
Peer (Ho) ; 13. Wellens (Be) ; 14. Huseinov
(URSS) ; 15. Durant (Fr) ; 16. Luthi (S) tous
même temps, suivis du peloton.

9me étape, 2"" tronçon , contre la montre à
Thonon (34 km 200) : 1. Hrazdira (Tch)
50'52"7 (moyenne 40 km 340) ; 2. Souhorout-
chenkov (URSS) 51'01"3 ; 3. Mytnik (Pol)
51'30" ; 4. Mutter (S) 51'41"6; 5. Claessens
(Ho) 51'42" ; 6. Criquielion (Be) 52'00"4 ; 7.
Jonkers (Ho) 52'06"4 ; 8. de Keyzer (Be)
52'08"5 ; 9. Goossens (Be) 52'12"3 ; 10. Maas
(Ho) 52'13" ; 11. Averin (URSS) 52'13"9 ; 12.
Ruperez (Esp) 52'14"6; 13. Koneckny (Tch)
52'14"9; 14. Guseinov (URSS) 52'17"2; 15.
Blandon (Fr) 52'17"6. Puis : 41. Wolf (Lie)
54'15" ; 43. Blum (S) 54'24" ; 59. Breu (S)
55'46" ; 65. Luthi (S) 56'09".

Classement général: 1. Souhoroutchenkov
(URSS) 32 h 35'17" ; 2. Averin (URSS) 32 h
38'49" ; 3. Galaletdinov (URSS) 32 h 38'57" ;
4. Morozov (URSS) 32 h 40'02" ; 5. Pozzi (It)
32 h 40'17" ; 6. Criquielion (Be) 32 h 40'56" ;
7. Ruperez (Esp) 32 h 41'30" ; 8. Mutter (S)
32 h 41'52" ; 9. Cabre ro (Esp) 32 h 43'27" ;
10. Blandon (Fr) 32 h 43'27" ; 11. Clivati (It)
32 h 44'18" ; 12. Skoda (Tch) 32 h 46'14" ; 13.
Maas (Ho) 32 h 47'13" ; 14. Simon (Fr) 32 h
47'17" ; 15. Guseinov (URSS) 32 h 48'12";
16. Breu (S) 32 h 51'10". Puis: 23. Wolf (Lie)
32 h 56'32" ; 47. Blum (S) 33 h 13'44" ; 11.
Luthi (S) 33 h 35'44".

«Mondial» universitaire: Schwab huitième
Parmi les cinq coureurs engagés dans

l'équipe de Suisse, on notait la présence
de trois Neuchâtelois du Vélo-club du
Bignoble de Colombier : Daniel Schwab,
François et Pierre Renaud ; ils accompa-
gnaient Alex Frei et Peter Egolf.

Engagés dans l'épreuve sur route à

Anvers, le «cinq» Suisse avait fière allure
puisqu'on avait pu remarquer chacun de
ces coureurs au cours de la saison sur
route helvétique. Seuls les frères Renaud
avaient participé à peu d'épreuves, occu-
pés qu 'ils furent par leurs études. Ce
manque de compétition n'excluait pas

une bonne forme physiqu e alliée à une
bonne expérience.

Animés de légitimes ambitions, les
«Suisses » se sont préparés avec beau-
coup de minutie. Ils ont notamment parti-
cipé à quatre critériums en compagnie de
l'équipe d'Allemagne championne du
monde du Nùrb urgring, ainsi que de
coureurs Polonais , Hollandais , Suédois,
Danois , etc. Après cette mise en condi-
tion , il ne restait plus qu 'à affronter le
rapide parcours (moyenne de 45 km/h
pour 120 km) d'Aiivers.

Face à des adversaires de très haut
niveau - on peut citer le Hollandais De
Rooy, un des principaux animateurs des
derniers Championnats du monde en
Allemagne, ainsi que le soviétique
Chelkpakov, champion du monde junior
en 1974 à Varsovie - nos représentants
ont fait mieux que se défendre . Partici-
pant activement à l'échappée qui allait
devenir décisive, ils ont attaqué après
46 km déjà. Un groupe de 12 coureurs
s'était ainsi formé et n 'allait plus être
rejoint. De Rooy attaquant dans un virage
à 2 km de l'arrivée, s'assurait ainsi une
victoire méritée. Daniel Schwab 8mc et
Peter Egolf 10mc réussissaient un classe-
ment remarquable. François Renaud
(30mc) et Pierre Renau d (42""') complé-
taient l'excellent résultat des Suisses.

CLASSEMENT : 1. De Rooy, (Hol)
4h45'22" ; 2. Orlandi (Ita) à 10"; 3.
Dejits (URSS) ; 4. Manzotti (Ita) ; 5. Dante
(Ita). Puis: 8. Schwab (Sui); 10. Egolf
(Sui) tous m.t. - 30. F. Renaud (Sui) ; 42.
P. Renaud (Sui).

Entre cadets au pays de Farinet
Les Neuchâtelois intraitables

Les cadets neuchâtelois , engagés dans
le Circuit du Rhône, ont fait honneur à la
réputation qu 'ils se sont forgée cette
saison.

Cette épreuve, courue en deux étapes -
la première dimanche 3 septembre et la
seconde dimanche 11 septembre - a vu
un triomphe total des coureurs du Vélo-
club du Vignoble: Philippe Hontoit
s'impose au classement général, les trois
concurrents neuchâtelois engagés termi-
nant dans les dix premiers, ce qui fait que
le VC Vignoble remporte le classement
officieux par équipes.

Philippe Hontoir n'a pas renouvelé son
erreur de l'année passée. Déjà en position
de l'emporter , le Belge de Neuchâtel, en
tête à 500 m de l'arrivée , avait mal négo-
cié le dernier virage et s'était fait remon-
ter par ses adversaires. Fort de cette expé-
rience, il a forgé son succès dans la verti-
gineuse descente précédant l'arrivée de
Saillon. Son audace lui permettait de
prendre un avantage de 8" le mettant à
l'abri d'un retour en force de ses adversai-
res.

Il faut associer à Philippe Hontoir ses
deux camarades de club Patrick Schnei-
der (5mc du général et 3rao du Grand prix
de là montagne) et Roger Picard qui ter-
mine au 10mc rang du général. La bonne
forme des trois copains n'est pas étrangè-
re à ce brillant résultat d'ensemble. Et
lorsque l'on sait que Roger Picard n'en est
qu 'à sa première saison de compétition , la
performance des trois Neuchâtelois n 'en
prend que plus de mérite.

CLASSEMENTS
Classement général : 1. Philippe

Hontoir, les 107 km (61 et 46) en 2 h
57'36" ; 2. Charly Schmid (Pédale carou-
geoise) 2 h 57'43" ; 3. Giuseppe Faggion
(Cycle Morges) m.t. ; 4. P.-Alain Bur-
gdorfer (VC Rennaz) m.t.; 5. Patrick
Schneider (VC Vignoble) m.t. Puis: 10.
Roger Picard (VC Vignoble) 2 h 58'09".

Grand prix de la montagne: 1. Nicolas
Sciboz (Pédale bulloise) 10 pts ; 2. Charl y
Schmid (Pédale carougeoise), 6 pts; 3.
Patrick Schneider (VC Vignoble) 4 pts.

Deuxième ligue
LE LOCLE - LES GENEVEYS-

SUR-COFFRANE 2-3 (0-2)

Marqueurs pour Le Locle : Pina , Cano ; pour
Les Geneveys : Vera rdo, Girardin , Donzallaz.

Arbitre : M. Risen (Pully).
L'équipe du Val-de-Ruz peut s'estimer

heureuse de récolter l'enjeu complet. Et pour-
tant ! La partie débuta bien pour les protégés de
Mantoan qui menaient à la marque après un
quart d'heure de jeu (2-0). Ils crurent trop tôt
en une victoire facile. Après la pause, l'ancien
finaliste de 2™ ligue fut nettement dominé par
les réservistes loclois. La fin de la rencontre fut
dramatique: en l'espace d'une minute (A3""-)
Le Locle égalisa. Et alors que l'on pensait
s'acheminer sur un résultat nul et équitable,
l'arrière Donzallaz , dans l'ultime minute, don-
nait la victoi re à son équipe... P. M.

* Championnat neuchâtelois de 3mc ligue:
NE Xamax II - Etoile 2-2 (1-2).

= DUO.-Mombelli (à gauche) sera l'assistant de Guryka (à droite) à la tête du =
| HC Neuchâtel. (Avipress Baillod) |

1 W hockey sur glace I Neuchâtel Hockey-club I

= «Nouvelle saison, nouvel entraî-
S neur, nouveau moral ». Par ces mots,
= le président François Pahud, ouvrait la
= conférence de presse à l'occasion de
| laquelle le nouvel entraîneur de Neu-
= châtel était offi ciellement présenté:
= Yvan Guryca, né à Brno le cinq février
3 1944. Aujourd'hui, il présente un pas-
Ë seport français , ayant choisi la liberté à
S l'occasion d'un passage à Chamonix
= de l'équipe dans le cadre de sa prépa-
jl ration tchécoslova que pour les jeux de
= Grenoble.
= «La saison dernière on s'est sauvé.
= Tant mieux. Nous avons tiré les
= conclusions. Nous avons mis le temps
= pour choisir entre deux options :
= l'entraîneur ou l' entraîneur-joueur.
H Finalement, c'est la seconde solution
S qui a été retenue» poursuit le prési-
s dent Pahud. Et d'ajouter: «L'engage-
= ment d'un joueur-entraîneur nous a
= rendus prudents dans la campagne des
= transferts. Nous n'avons réalisé aucun
= gros achat ; ce sont plutôt des échanges
= que nous avons réalisés en cherchant à
= rajeunir l'équipe d'autant plus que
= l'engagement de Guryka implique
= l'assimilation d'un nouveau système
= de jeu , système plus facile à inculquer
= à des jeunes qu 'à des routiniers ».

Quant aux objectifs pour la saison à =
venir, le président Pahud est devenu S
prudent: «Faire mieux que la saison =
passée». Et de préciser: «Une |§
nouvelle discipline s'est instaurée. Elle =
ne pouvait émaner que d'un homme =
venu de l'extérieur. Et puis, ce =
nouveau conditionnement va exiger =
des sacrifices ». E

« Yvan Guryka seul maître à bord » =.
affi rme-t-on du côté de Monruz. =
L'expression n'est pas nouvelle. Puis- =
se-t-elle se réaliser pleinement cette =
saison. Et puis , Guryka sera assisté par =
Aldo Mombelli. L'homme connaît , à la =
perfection , le hockey helvétique et =
sera d'un précieux apport. « Et puis il S
m'aidera beaucoup. Je désirais un =
coach énergique qui connaisse le =
hockey. Pendant les rencontres je =
veux pouvoi r me concentrer sur mon =
match » affirme le Français venu en =
droite ligne de ... Bad Nauheim (ligue =
fédérale allemande) où il joua ces cinq =
dernières années ! S

Neuchâtel a-t-il tiré le bon numéro =
afi n d'affi rmer ses ambitions en ligue s
nationale B? A priori, l'homme paraît =
posséder son sujet. ™

P.-H. BONVIN f

1 Nouvelle saison, nouveau moral I

= Depuis plusieurs automnes, juniors
= et novices de Neuchâtel-Sports HC
= ont la possibilité, moyennant une
E somme relativement modeste , de par-
= ticiper à un entraînement sur glace, à
S la patinoire des Mélèzes, à
{§ La Chaux-de-Fonds.
" Cette année, une quarantaine de
H garçons profitent de cette préparation
S au championnat , une préparation tota-
5 lisant dix heures réparties sur cinq
= dimanches. La responsabilité adminis-
=_ trative du «camp» est assurée par
S MM. J. Renaud et D. Auderset , alors
= que la direction technique a été

confiée, depuis cet automne, à =
G. Chevalley, l'ancien joueur de §?
Yûu ng Sprinters , avec qui collabore =
A. Barassa . S

De la bonne besogne est ainsi déjà =
accomplie avant même l'ouverture de =
la patinoire de Monruz. Ce nécessaire j§
travail en profondeur coûte beaucoup =
au club qui ne saurait cependant s'en =
passer, sous peine de devoir compter =
toujours plus sur l'apport de l'exté- =
rieur. Malheureusement, pour remplir g
cette difficile tâche, les « orange et =
noir » sont loin de bénéficier de l'appui =
qu'il faudrait. =

= TOUS LES DIMANCHES. - Une quarantaine de jeunes, voire tout jeunes I
= hockeyeurs, profitent de la possibilité qui leur est offerte de pratiquer leur |
= sport favori avant même l'ouverture de la patinoire de Monruz. =
=_ (Avipress-Baillod) |
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I Un sérieux travail en profondeur 1

ffi|g|Q-- - é<hecs / ¦; Championnat du monde

22mB PARTIE

Blancs : Karpov Noirs : Kortchnoi

1. e4-e6 2. d4-d5 3. Cd2-c5 4. exd5-exd5 5.
Fb5+ Fd7 6. De2+ Fe7. Dans la 16""-' partie ,
Kortchnoi 'joua ...De7 et dans nos commentai-
res, nous avions indiqué Fe7 joué par Uhlmann
en 1977. Karpov améliore la variante. 7.
dxc5-Cf6 8. CB3-0-0 9. Fe3-Te8 10. Cf3-Fxc5
11. Cxc5-Da5+ 12. Dd2-Dxb5 13.0-0'0 b6 14.
Cxd7-Cbxd7 15. Rbl-Ce4 16. Dd3-Dxd3 17.
Txd3-Cdf618. h3-Cc5 19. Tddl-Ce6 20. c3-b5
21. Cd4-a6 22. Cc2-a5 23. Td3-Tab8 24.
Thdl-h6 25. f4-Tbc8 26. g4-d4 27. cxd4-Cd5
28. Tfl-b4 29. Fd2-Te7 30. f5-Cg5 31.
Ce3-Cf6 32. d5-Cxh3 33. d6-Td7 34.
Cd5-Cxd5 35. Txd5-Ta8 36. Fe3-Cg5 37.
Fb6-Ce4 38. Tfdl-a4 39. T5d4-Te8 40.
Txb4-Txd6. Contrôle du temps. 41.
Txd6-Cxd6 42. Fe7-Tel+ 43. Rc2-Ce8 44.
Fa5-a3 45. Tb8-Te7 46. Fb4-Te2+ 47. Rd3.

Dam cette position difficile, Kortchnoi a mis
son coup sous enveloppe. La partie est
ajournée.

I emps :
KARPOV 2 h 21 KORTCHNOI 3 h 06

Antonin Robert nous indique 47. ...Txb2 48.
TxC + Rh7 49. Fxa3-Txa2 avec l'idée d'atta-
quer le pion g4 et d'annuler malgré la pièce de
moins.

Finale difficile pour Kortchnoi
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Fleurier: H. Magg, Garage du Sapin, tél. (038) 61 23 08 - Neuchâtel : A. Peluso, G&uttes-d'Or 78, tél. (038) 24 56 60 et 25 97 77 - Neuchâtel-Bevaix : Garage Apollo S.A., tél. (038) 46 12 12.
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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.

AMPLICOLONNE MARSHALL, 100 watts,
trompette OLDS. Prix à discuter.
Tél. 31 57 50. 106468-J

MAXI-PUCH + Mobylette. Tél. 31 89 14.
(Depuis midi). 101332-j

PATINS A ROULETTES, patins à glace fixés
aux souliers bruns N°42, 2 matelas,
1 grande table avec chevalets, 1 petite table
d'enfant avec une petite chaise, 2 matelas,
1 divan. Le tout très bas prix. Pour adresse,
tél. (038) 53 31 95. 101437.J.

TV MULTINORME neuf, 600 fr. Tél. (037)
77 20 23. 10M&4-J.

CHAUFFAGE À MAZOUT machine d'épice-
rie MOCCA pour fromage et café, bas prix.
Tél. 42 14 50, le soir. 101287-J.

VOILIER croisière 15 m2 4 couchettes, bien
équipé, 15.000 fr. Tél. 24 59 72. 101423-j .

RADIO GRAMO. brun, haut-parleur, bas
prix; studio, divan transformable VA place,
2 fauteuils, état de neuf, 450 fr. Tél. à midi ou
le soir après 18 heures au 3181 58. IOIAOS-J.
POUR MOTARD, 2 combinaisons cuir noir,
taille 46 + 1 combinaison pluie; prix très
intéressant. Tél. 53 40 63. 106460-J.

BEAU TECKEL 7 mois, poil dur, noir-brun.
Tél. (037) 43 20 05. 102252-J.

MANTEAU D'HIVER BRUN taille 40, état de
neuf. Tél. 47 13 50. 101430-J.

BELLE CUISINIÈRE A GAZ de ville moderne,
5 feux avec allumeurs électriques, lit avec
entourage et 2 matelas. Prix à discuter.
Tél. (038) 25 59 19. 106211-J.

1 CONGÉLATEUR Freezer pour magasi n,
parfait état, prix : 2500 fr.; deux pneus, dim.
175/13, 100 fr. les deux. Tél. 31 24 38.

101296-J.

CORSAIRE Z 585 excellent état, équipement
complet , 9800 fr. Tél. 24 33 53. 101443-J.

CAUSE DÉPART magnifique salle à manger
complète en cerisier, tables radio et cuisine,
frigo, (aquarium avec pompe jamais utilisé)
tapis salon noué main, lot de robes et jupes à
l'état de neuf, taille 38-40. Téléphoner le soir
de 18-20 heures et samedi de 8-11 h. au
31 48 90. 106490-J.

UN VÉLO DE COURSE Gitane 10 vitesses
(état de neuf) cédé à 400 fr. Tél. (038)
51 26 27. 101446-J.

POUR MIN1 1000 moteur et boîte à vites-
ses + 4jantes + colonne de direction.
Tél. 25 85 64 aux repas. ioi448-J.

1 POUSSETTE, 1 coussin de baptême,
1 robe de mariée taille 38, Le tout en parfait
état. Prix à discuter. Tél. 31 94 65, après
19 heures. IOMSS-J.

PLATINE THORENS Ampli Tecknics, état de
neuf, sous garantie, bon prix. Tél. 25 45 40.

101326-J.

MATÉRIEL D'ORCHESTRE pour guitariste.
Prix à discuter. Tél. 24 48 72. 101330-J.

VÉLOMOTEUR PUCH 2 vitesses + pièces.
Tél. 45 10 40, le soir. iousi-J.

ORGUE ÉLECTRONIQUE. Prix avantageux.
Tél. 33 44 22. 101320.J.

MACHINE À LAVER 4 Kg, 10 programmes,
220 V, aucune installation, très bon état,
400 fr. Tél. 33 37 64. 101269-j.

ARMOIRE 6 portes, avec glace, bois brun ;
commode avec glace. Tél. 25 85 13. IO6446-J.

BOIS BÛCHÉ, cheminée, potager. Livrable à
domicile. Tél. (038) 33 16 45. 106160-J.

BUGGY pousse-pousse pliable d'occasion
est cherché. Tél. 25 35 61. 101321-J.

CUDREFIN Appartement 3Vz pièces, cuisine
agencée, charges comprises, 380 fr.
Tél. (037) 77 20 23. 10&J63-J.

CHAMBRE INDÉPENDANTE meublée, avec
douche. Tél. 47 16 14. 106471-J.

CHAMBRE INDÉPENDANTE, vue, eau
courante, douche, possibilité de cuisiner,
frigo, 170 fr. Libre. Rue Matile 56.
Tél. 25 50 91. 101445-J.

CORCELLES dans villa en lisière de forêt
appartement meublé de VA pièce, cuisine
agencée, salle de bains, jardin. Tél. 31 96 62,
heures des repas. 10130S-J.

À LIGNIÈRES pour fin décembre 78 ou date à
convenir, un appartement de 4 pièces, tout
confort, garage, verger, jardin. Tél. (038)
51 26 27. 101447-j .

RUE DU CHÂTEAU 9 studio avec cheminée
pouvant aussi servir de bureau. Renseigne-
ments magasin, rue du château 6. 101303-j .

DUPLEX, CONFORT, rue des Chavannes.
Tél. 31 45 78. 101314-J.

JOLI LOGEMENT dans maison familiale, à
Dombresson. Confort, loyer modéré, tran-
quillité, jardin. Tél. (038) 53 32 81. 102325.J.

A SERRIÈRES, 2 minutes du trolleybus, dans
villa avec piscine, studio meublé, cuisinette,
douche, machines à laver, vaisselle, linge.
Entrée indépendante, place de parc, Fr. 300.
Tél. 31 39 62. 101452-j .

PLEIN CENTRE, chambre meublée indépen-
dante, tout confort. Jouissance douche et
cuisine. Jeune fille seulement. Tél. 25 33 31.

101328-J.

CHAMBRE INDÉPENDANTE meublée, cuisi-
ne, salle de bains, jardin anglais, près de la
poste; à demoiselle. Tél. 24 12 13. 101278-j .

A HAUTERIVE sur route cantonale proximité
trolley et magasins 3'/2 pièces, cuisine
agencée, 444 fr. par mois, charges compri-
ses. Tél. 33 11 44. 106358-J.

CORNAUX 3Vi pièces, confort, dans maison
de 2 appartements pour 24 octobre ou à
convenir. Tél. 47 18 08. 101425-J.

CHAMBRE meublée indépendante, tranquil-
le, eau courante chaude, froide, douche; à
demoiselle. Quartier gare CFF. Prix 150 fr.
Tél. 25 96 65. 101386-J.

DANS VILLA haut de Peseux pour le
15 septembre, studio meublé ou non,
grande chambre, cuisine, douche, machine
à laver, grande terrasse, 295 fr., chauffage
compris. Tél. 25 90 17, 31 78 82. 106476-J.

AUVERNIER, chambre indépendante, pos-
sibilité de cuisiner. Tél. 31 43 14. 101305-J.

CHAMBRE indépendante meublée avec
W-C, en ville. Tél. (038) 24 59 22 aux heures
des repas. 1013020.

AVEC CHEMINÉE de salon, studio meublé
indépendant, 195 fr. Tél. 41 28 15. 101399-J.

COLOMBIER Chambre indépendante.
Tél. 41 13 68, heures des repas. 101293-j .

LOCAUX-DÉPÔTS pour le 24 septembre
33m2 et 27m2. Tél. 25 24 91. 106240-j .

JEUNE COUPLE cherche appartement
2-3V2 pièces, confort, balcon, vue sur lac,
région Neuchâtel. Tél. 24 30 14. 101436-j.

FAMILLE avec deux petits enfants cherche
3 ou 4 pièces dans maison tranquille avec
accès au jardin pour printemps 1979 (à
convenir). Loyer modéré. Région : Neuchâ-
tel - La Neuveville. Tél. (032) 51 95 70.

1063 54-J.

IMMÉDIATEMENT, appartement 3 pièces,
balcon, bas Hauterive. Tél. 21 11 55, interne
312. 106395-J.

CHEF DE SERVICE de l'administration cher-
che dans la commune de Neuchâtel, pour
établissement de longue durée, grand
appartement (6 à 7 pièces) avec tranquill ité,
jardin ou terrasse. Tél. 25 16 48. 101397.J.

EMPLACEMENT COUVERT cherché pour
hivernage petite caravane. Tél. (038)
24 46 75. 101316-J.

nrrnrfi iMaggiftis-̂
CHERCHONS POUR NOTRE MÈRE, valide,
âgée de 82 ans, dame de compagnie.
Horaire et conditions à discuter. Travaux
ménagers pénibles exclus. Tél. (038)
57 11 31. 101301-J.

CHERCHONS ÉTUDIANT pour surveillance
devoirs élève 1MP, cinq jours par semaine.
Région Saint-Biaise désiré. Téléphoner au
(038) 33 25 06. 101455-J.

LAVEUR - GRAISSEUR - SERVICEMAN
16 ans d'expérience dans la même branche,
cherche poste avec ou sans responsabilité,
pour date à convenir. Tél. 25 81 20 de 7 h 30
à 21 heures. 101286-J.

JEUNE FILLE, 17 ANS, cherche place comme
aide de bureau. Tél. (038) 31 49 24. 101294-j .

DAME cherche travail à domicile. Tél. (038)
53 12 66, heures des repas. 101307-J.

ciyirLutcc uc v,v/ivnvicnv/c, MM an», vaiio-
mand-ang lais , connaissances français)
cherche immédiatement travail intéressant
en Suisse romande. Offres à: Jacqueline
Bertschin, Gartenstr. 3, 4123 Allschwil.

101415-J.

LUNDI DU JEÛNE, nous organisons balade
à vélo. Renseignements : Tél. 25 01 63
(repas). 106349-j.

DAME cherche compagnes pour compléter
groupe afin de prendre leçons de gymnasti-
que, rythmique (très variées) une fois par
semaine, l'après-midi, à Neuchâtel.
Tél. (032) 8812 10. 101030-j .

DAME 46 ANS, seule, soignée, affectueuse,
libre, bonne présentation, ferait la connais-
se nde de Monsieur (45 - 50 ans) pour vie en
commun si entente. Ecrire à Bl 2036 au
bureau du journal. 106448-j.

VEUF souhaite rencontrer dame simple, de
50 à 60 ans, pour rompre solitude. Ecrire à
IP 2043 au bureau du journal. 101032-j.

PARTICULIER CHERCHE 1500 FR.
Remboursement et intérêt selon entente.
Adresser offres écrites à JR 2044 au bureau
du journal. 101299-j.

ORCHESTRE 4 musiciens, cherche orga-
niste ou accordéoniste électronique pour
compléter sa formation. Tél. 41 18 10 ou
41 32 40, heures des repas. 105459-j

Monsieur souhaite rencontrer une amie
dans la quarantaine. Toute discrétion assu-
rée. Ecrire à 10 2030 au bureau du journal.

101414-J.

TROUVÉ JEUNE CHAT à Chez-le-Bart.
Tél. 55 25 04, heures des repas. lowœ-j .

JEUNE FEMME bonne présentation cherche
travail, horlogerie ou autre. Tél. 24 42 66.

101450-J.

COURS PRIVÉS DE FRANÇAIS.
Tél. 31 95 86. 101317-J.

BOULANGER-PÂTISSIER cherche place à
Neuchâtel ou environs, pour octobre.
Adresser offres écrites à KS 2045 au bureau
du journal. 101304-j .

JEUNE HOMME, 25 ans, dactylographe,
langues, références, cherche emploi stable.
Libre 15 octobre. Adresser offres écrites à
FM 2040 au bureau du journal. 105470-j .

POSSÉDANT PATENTE DE CAFETIERS.
restaurateurs, et expérience dans la branche
lingerie, couture,, vente, je cherche poste de
gérante dans bar, café, restaurant, ou kios-
que. Adresser offres écrites à AH 2035 au
bureau du journal. 101288-j.

DAME, AIDE DE BUREAU, cherche emploi
dans bureau, commerce ou chez médecin,
3 ou 4 jours par semaine, demi-journée ou à
convenir. Libre immédiatement. Adresser
offres écrites à EL 2039 au bureau du
journal. 106397-j .

ciniDi nvÉc ne rnruMCDrc 11 an* (alla.
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Nouveau: i
Renault 14GTL

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, appuic-
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 , Tian deE aranuc,kiiomét raRe iiiïmiicri
escamotable dans le dossier,bas suspension indépendante des i s ans de «arantic anu-rouiiic Renault. !

^RENAULT
Venez maintenant ressayer chez votre agent Renault:

Grand Garage Robert, Neuchâtel
36-38 Champ-Bougin, tél. (038) 25 31 08

Boudevilliers : Garage du Val-de-Ruz, tél. (038) 361515- Cortaillod: Garage Lanthemann, tél. {038) 421347 -
Cressier: Garage Schaller, tel, (038) 47 1266 - Fleurier: Garage Maag, tél. (038) 6123 08 - Neuchâtel :
Garage des Parcs, tél. (038) 252979 - Saint-Aubin: Garage de la Béroche, tél. (038) 55 13 52 - Travers :
Garage Sunier, tél. (038) 63 34 63.

101077-A
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Fabrique d'horlogerie du Jura Neuchâtelois

cherche pour date à convenir un

VENDEUR
pour son service EXPORTATION

Nous demandons:

• Pratique horlogère dans la vente.
• Expérience des voyages
• Connaissance de la langue anglaise.
• Dynamisme et probité.
• Aptitudes à assumer un groupe de marchés à l'externe et à l'interne.
• Bonne présentation et sérieux.
• Age idéal entre 25 et 35 ans.

Nous offrons :

• Situation intéressante et d'avenir.
• Travail captivant dans une ambiance positive.
• Rémunération en rapport avec les responsabilités du poste.
• Avantages sociaux, horaire libre.

Les candidats sont priés de faire leurs offres complètes, avec curriculum-
vitae, photo, prétentions de salaire et date possible d'entrée et de les adres-
ser sous chiffres 28:900230 à PUBLICITAS, Terreaux 5, 2001 Neuchâtel.

Nous assurons une discrétion absolue.
! 100589-O

j£]k Kantonalbank
^̂  ̂

oCnWyZ Staatsgarantie
(Etablissement avec garantie de l'Etat)

31/4% emprunt 1978-90
de Fr. 25.000.000.-
destiné à la conversion resp. au remboursement de l'emprunt 4!/2 % 1964-78 échéant le
31 octobre 1978, de Fr. 10.000.000.-et de l'emprunt 5% 1968-78 échéant le 15 octobre 1978,
de Fr. 18.000.000.—

Intérêt 3!4 %, coupons annuels au 15 octobre 1979 et suivants

Durée 12/10 ans

Coupures de Fr. 1000.-, Fr. 5000.- et Fr. 100.000.- nom.

Cotation bourses de Zurich et Bâle

Prix de
conversion 101%

Délai de
souscription 15 au 21 septembre, à midi.

Il n'y a pas de souscription contre espèces.

BANQU E CANTONALE DE SCHWYZ
100975-A

Annonces
en couleurs
Le délai habituel de
remise des ordres
de publicité n'est
pas valable pour les
annonces compor-
tant de la couleur.
Différents impéra-
tifs d'ordre techni-
que devant être pris
en considération
dans des cas de ce
genre, les ordres
et le matériel
d'Impression cor-
respondant doivent
nous être remis
6 jours ouvrables
avant la parution.

Carrosserie Nouvelle
E. SOLAVAGIONE 2034 Peseux
cherche

peintre en voitures
capable et sérieux.

Tél. (038) 31 27 21 ou 45 12 91.
098807 O

f] CHEF CONTREMAÎTRE |*|

|;9 Nous cherchons pour notre usine en pleine expansion un chef B
contremaître d'entretien général pour le département mécani-

MS que qui sera chargé de l'entretien général de tous les équipe-

WU rnents déjà installés. Il sera responsable de la supervision
|JH d'une soixantaine de personnes environ.

f̂dH Qualifications requises : wÊ
— personnalité dynamique ayant le contact facile et l'habitude

de diriger du personnel

JH - au moins dix ans d'expérience dans un poste similaire

Wm\ ~ exce Hentes connaissances en mécanique H
- maîtrise de la langue française.

|PË| Nous offrons: R;:|-
pli - place stable et d'avenir
l 11 - excellentes conditions dégagement Bf
%._ m _ 13™ sa |a j re ||
S - prestations sociales intéressantes Bfe

"la - restaurant d'entreprise.

Les candidats intéressés sont priés de soumettre leurs offres
H écrites avec curriculum vitae et photo à

UNION CARBIDE EUROPE S.A.
H. P. Schônholzer, chef du personnel

§1 43, rue L.-J. Chevrolet
2300 LA CHAUX-DE-FONDS g:

URGENT
nous cherchons

menuisiers poseurs
Téléphoner aux heures de burau au
(038) 24 52 88. entre 20 et 21 h au
(021) 81 63 60, M. Broyon. 102326 0

JJD JURÂCÏMË S.A. I
'"" ~ fabrique de ciment WL

2087 CORNAUX (NE) 1

cherche : 25

1 EMPLOYÉ DE FABRICATION I
ffig pour travailler par équipes en service continu. In

Rs Poste de travail avec tâches diverses et intéressantes. H

Bfl Entrée immédiate ou à convenir. B

Bj Ecrire ou téléphoner à |E

§§ JURACIME S.A. ¦
M 2087 CORNAUX (NE). ES
«B Tél. (038) 48 11 11. 100842 0 ¦

Mécanicien-électricien
capable d'assurer le service techni-
que d'appareils dentaires, l'atelier, le
stock.
Bon salaire. Voiture à disposition.

Faire offres manuscrites,
avec curriculum vitae
et prétentions de salaire, à :
OPPLIGER Service dentaire
45, rue du Lac
2525 Le Landeron. 102332-0

Hôtel de la Gare,
2205 Montmollin
tél. (038) 31 1196
cherche pour début octobre

1 sommelier
1 sommelière

connaissant les 2 services.
Bon salaire garanti. ioo447-<

RETRAITÉ
est cherché pour travaux faciles de
conciergerie et d'entretien dans
usine, à Peseux.
Horaire à mi-temps, environ
27 heures par semaine.

Tél. 31 52 52, interne 37. 100948-0

On cherche

SOMMELIÈRE
Congé samedi et dimanche.

Buffet de la Gare
1618 Châtel-Saint-Denis
Tél. (021) 56 70 80. ioi237-<

Manufacture genevoise de bijouterie
et bracelets pour montres cherche

un atelier
de polissage

sérieux, capable d'assurer réguliè-
rement des travaux très soignés sur
pièces en or et en acier.
Seules les offres en vue d'établir une
relation durable seront prises en
considération. -

Faire offres écrites sous chiffres
F 902120.18 à Publicitas,
1211 Genève 3. 101221-0

Nous cherchons

TÔLIER
PEINTRES

Entrée immédiate ou date à convenir.
Joli studio à disposition.

S'adresser à
Carrosserie Pozzo frères.
Les Côtes N° 2, 2525 Le Landeron.
Tél. (038) 51 33 09. 106447-O

Nous cherchons, pour entrée au plus
tôt ou date à convenir

une aide-comptable
j pour poste à la demi-journée,

pouvant s'occuper de travaux fidu-
ciaires comptables :

passation d'écritures
secrétariat.

Nous demandons une personne
bilingue avec très bonne connais-
sance de l'allemand.
Nous exigeons un travail précis et
soigné et une personne de confiance.
Notre établissement est situé sur les
rives du lac de Bienne.

Les personnes intéressées sont
priées de faire leurs offres manuscri-
tes, avec curriculum vitae, sous chif-
fres HM 2015 au bureau du journal.

101010-0

La confiserie P. Hess
Treille 2, 2000 Neuchâtel

cherche

fille d'office
Entrée immédiate. 101441-0

Nous cherchons
pour entrée immédiate
ou pour date à convenir
un jeune

magasinier-
manutentionnaire

avec permis de conduire, éventuel-
lement permis poids lourds.

Faire offres à
MATÉRIAUX S.A. CRESSIER
2088 Cressier. Tél. (038) 48 11 33.

100880-O

Nous cherchons

employée de maison
sachant cuisiner et repasser, dans
ménage soigné.
Nourrie, logée.

Tél. (021) 22 16 46. 101224-0

Nous cherchons Pm?

1 magasinier M
et ««jS

1 aide-magasinier M
pour les pièces détachées. ra&l

Se présenter ou faire offres au K&ga
Garage Waser, RSa
rue de Neuchâtel 15, PGM
2034 Peseux. mj
Tél. 31 75 73. M»

100877-Og^"

Gros salaire est offert à

tôlier sur voitures
expérimenté.
Entrée immédiate ou à convenir. -
Travail indépendant - Prestations
sociales avantageuses.

Tél. (038) 24 18 42. 100866 O

Nous cherchons

chauffeur poids lourd
pour les travaux d'ensemencement
en Suisse et en France.

HYDROSAAT S.A.
1781 Salvenach (FR),
tél. (037) 74 14 34. 101234-O

Jeune homme est cherché comme

commissionnaire
Boucherie Schmied,
Ecluse 20, Neuchâtel.
Tél. 25 42 32. 101442-O

Cercle National Neuchâtel
cherche pour entrée immédiate ou
pour date à convenir

SOMMELIER/ÈRE
connaissant les 2 services.

Téléphoner au (038) 24 08 22
ou se présenter. 101095-0

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

LA MEILLEURE
DÉFENSE, C'EST
L'ATTAQUE...
VOTRE MEILLEURE
ARME: LA PUBLICITÉ

SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01

HANS KOHLER SA ZURICH

Pour donner suite à l'élargissement de notre programme de vente de

machines-outils et machines
spéciales pour le travail
des métaux et des matières
plastiques
nous cherchons une ;

personne qualifiée
et expérimentée pour nous représenter en

Suisse romande
Personnes ayant des connaissances approfondies de la matière sont
priées de bien vouloir adresser leurs offres manuscrites, avec curricu-
lum vitae et photo, à la Direction

HANS KOHLER S.A., CASE POSTALE, 8022 ZURICH.
101239-0

Donald Duck
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Comina Nobile S.A., à Saint-Au bin
UNE DES PLUS ANCIENNES ENTREPRISES DE CONSTRUCTION DU CANTON

L'entreprise COMINA NOBILE SA,
fondée en 1897, à Saint-Aubin, est
capable, sur le plan général, de domi-
ner tous les travaux de construction, y
compris par le biais de la sous-traitan-
ce.

L'entreprise, solidement implantée
sur le plan régional, dispose de son
propre bureau d'études, mais cela ne
l'empêche pas de collaborer efficace-
ment avec de nombreux architectes et
ingénieurs de toute la région.

LES PRINCIPALES ACTIVITÉS

Comina Nobile SA compte divers
départements :

• Maçonnerie et génie civil, goudron-
nage, béton frais , carrelage, repré-
sentation exclusive des fameuses
cheminées de salon Richard
Ledroff, isolation thermique et
phonique;

j

• Plâtrerie, staff, parois, cloisons légè-
res, plafonds suspendus, peinture,
papiers peints, restauration de pier-
res naturelles, enseignes, etc.;

• Charpente et menuiserie. Travaux
neufs, d'entretien, de transforma-
tion, de rénovation intérieure et de
façades :

- La force de notre entreprise'
moyenne est d'avoir toujours, même
en période d'euphorie, accepté les
« bricoles » pour rendre service, mal-
gré d'importants travaux rég ionaux...

AU SERVICE DE LA CLIENTELE

L'entreprise Comina a une devise :
« Servir au mieux une clientèle
exigeante et la décharger de ses soucis
dans le domaine de la construction » :
- Ici, tout est à une dimension

humaine. Le client n'est pas un être
anonyme. Nous sommes ouverts à la
discussion aussi bien avec le spécia-
liste qu'avec le profane...

Chez Comina, on mise sur l'avenir
des métiers du bâtiment, malgré la
crise actuelle. Ainsi, on y forme actuel-
lement six apprentis dans tous les
corps de métiers , y compris l'adminis-
tratif :
- Malgré les difficultés qui subsis-

tent dans notre secteur , nous aurons
toujours besoin d'une main-d'œuvre
qualifiée. Cette main-d'œuvre, après le

Vue de la construction du camp de troupes des Rochats, au-dessus de Provence. (Avipress J.-P. Baillod)

départ regrett é de travailleurs étran-
gers qualifiés, fait toujours défaut.

L'AVENIR?

La création de Comina Nobile fut
une belle aventure. Maintenant , le
destin sera remis entre les mains d'une
cinquième génération :
- Notre unique souci est de veiller

au maintien d'une ancienne renom-
mée acquise grâce au labeur acharné
et honnête des pionniers de l'affaire.
Nous sommes fiers légitimement de
faire partie de l'une des plus anciennes
entreprises de construction générale
du canton de Neuchâtel...

Chez Comina Nobile SA, à Saint-
Aubin, malgré la dure épreuve qui
frappe l'industrie du bâtiment, on
songe à l'avenir de la profession:

- Les conditions de travail ont
changé. Les délais exigés aussi. Nous
nous sentons solidaires de tous nos
collègues de l'industrie du bâtiment et

du génie civil. Nous sommes tous à
bord d'un même navire. Mais la sages-
se recommande un certain optimisme
et la volonté de se battre.

f c û m l f f a  " "N
i/o Me s s

f 2024 SAINT-AUBIN (NE)
rue de la Gare 18, tél. (038) 55 27 27

Maçonnerie - béton armé - génie
civil - goudronnage

V 

Carrelage I
Plâtrerie - Peinture JTous travaux neufs ou de transformation Y

L'hôtel - restaurant Pattus à Saint-Aubin
LE RENDEZ-VOUS DES GOURMETS ET DES AMOUREUX DU LAC

L'hôtel-restaurant Pattus, à Saint-
Aubin, fondé en 1834, dirigé par une
cinquième génération, est un relais
gastronomique jouissant d'un cadre
unique. C'est le seul établissement du
canton qui bénéficie d'un superbe
jardin, en terrasses descendant
jusqu'au bord du lac. Un privilège par-
ticulièrement apprécié par une clientè-
le largement régionale et même étran-
gère.

UN ATOUT : LE VILLAGE

Mme Marie-Thérèse Pattus s'appuie
sur une « brigade» de plus de 30 colla-
borateurs et collaboratrices et ne
ménage pas ses louanges au chef
cuisinier, M. Carlo Minelli, qui surveil-
le les fourneaux depuis 20 ans et a été
formé à l'école du regretté Charles Pat-
tus qui a donné à l'établissement ses
lettres de noblesse :
- Nous sommes heureux de comp-

ter beaucoup de fidèles clients au vil-
lage et dans les alentours. Notre éta-
blissement à contribué largement à
faire connaître Saint-Aubin loin à la
ronde...

UNE CUISINE FAMILIALE

Ici, la tradition est respectée tout en
ne fermant pas les portes à la nouveau-
té:
- Notre souci est de proposer aux

hôtes, en plus de la qualité de l'accueil
et du cadre, une cuisine familiale, des
produits naturels, les « fruits » du lac.
C'est important. L'établissement
dispose de plus de 500 places, ce qui
lui permet d'accueillir d'importantes
rencontres, d'organiser des soirées,
des banquets, des fêtes familiales...

Chez Pattus, la carte est sans cesse
enrichie. Ainsi, cett e année, le « pos-
chouse» (bouillabaisse du lac) com-
prenant du brochet, de la palée, des
filets de perche, de la truite, de la carpe
et des écrevisses, a conquis la clientèle
et notamment les gourmets :
- Nos prix sont étudiés, à la portée

de chaque bourse, mais jamais aux
dépens de la qualité, car il s'agit de
mériter une réputation et la confiance
de la clientèle...

DU « PANACHE»

M™ Pattus évoque avec nostalgie,
l'œuvre entreprise par son mari :
- Il aimait le «panache» . Il y a de

cela une quinzaine d'années, mon

M'"" Marie-Théràse Pattus (au centre) en compagnie de sa brigade. (Avipress J.-P. Baillod)

mari n'hésitait pas à faire venir de
grands orchestres de renommée
mondiale. Nous avons reçu Fernandel,
Tino Rossi, Maurice Baquet, et
d'autres personnages désormais
légendaires. Il est vrai qu'à la fin de la
Seconde Guerre mondiale, nous
avons vécu une période d'euphorie. La
retrouverons-nous?...

Mmo Pattus conserve un souvenir
lumineux de Fernandel et de Tino
Rossi :
- Ces grands artistes, malgré leur

célébrité, étaient des hommes sim-
ples, gais, affables, sociables. Leur
présence a sans doute contribué à faire
connaître la Béroche à l'étranger,
d'autant plus que tous les deux,
comme d'autres aussi illustres, ont
appris à aimer notre village et la
région...

L'AVENIR ?

Ce n'est pas facile de présider aux
destinées d'un établissement aussi

renommé. Mmo Marie-Thérèse Pattus L'hôtel-restaurant Pattus à Saint-
en est consciente: Aubin? Son avenir semble tracé. Cet
- L'avenir sourira aux «gens du établissement, situé à mi-chemin entre

métier ». Chez Pattus, notre unique les cantons de Neuchâtel et de Vaud,
ambition est d'aller modestement de ouvert aux hôtes étrangers de passa-
l'avant en respectant la tradition impo- ge, contribue à la promotion tellement
sée par les fondateurs de l'établisse- souhaitée du tourisme neuchâtelois...
ment...
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f r % ^ \  ROSERAIES A
< ~̂%M -y HAUSER

! \ J2M£ >gP ) ROSIERS HAUSER - 2028 VAUMARCUS
-L^̂ RN̂ j /̂ Tél. (038) 55 12 18

MAK ^P/^̂ ^̂ -
Cu,tUres sPécia,es de rosiers

yi ji ^̂ ^m. ,A^^̂  Edition de roses nouvelles sélectionnées

Y ^^  ̂
VISITEZ NOS CULTURES I

^  ̂
DEPUIS 1871 Catalogue illustré en couleurs sur demandeur

/&M TMWMTM / //Nencnantée
Chaque jour, préparée selon une recette de grande tradition, servie
dans un cadre sympathique où vous trouverez un accueil toujours
chaleureux.

TÎA T^^&fÊf^ÊÊÊm Té'- (038) 55 14 44
\ É̂ Î ^B 3BPW'WÉftH Fermé le lundi /
X. £ ~ ^KÉ Réservez votre table y

/L_ Famille VERDONN
«vf^Jl MAGASINS DE FLEURS
ymm^é̂AWmm Horticulteurs - Fleuristes

Ê̂bfMÊM CHEZ-LE-BART (NE) - Tél. (038) 55 11 18

¦PljB î J Ouverture de 7 h 30 a 20 h

V f'AÊÊmm^mj NEUCHÂTEL - Tél. 25 34 00 
J

094913-6

flp BEROCHE j j j

j II meubles | f f

[j (h et de sty le m
M \ massifs l|

II' d'ancien l|[
Kl 15. rua du [MbanaiMrt - 20Z4 Samt-Aubln Ht Iuwk - ™- ,oai a a ,5 HI

/QARAQE DE LA BéROCHE\
S. PERRET 2024 SAINT-AUBIN Av. de Neuchâtel 38 V (038) 55 13 52

W//m k̂ 
Vente voitures neuves et 

occasions

fL WM Réparations toutes marques

AGENCE Ma.fJJl iJ Toutes fournitures et accessoires

V ESSENCE SUR AUTOMATE JOUR ET NUIT avec billets/^. de Fr. 10
^/

f JEANS: Lois-Wrangler-C. 17 "\
Adultes dès Fr. 69.—

PLANCHES À ROULETTES dès Fr 39.-
FAITES PRÉPARER VOTRE ÉQUIPEMENT D'HIVER PAR LE SPÉCIALISTE !

fS^mf^m\ ^* Repare tous vos
¦ fifl lfl ŷ i équipements sportifs ,
MQIUJ] Op01*TS à des prix

\ HMBI ' ,rfîs avantageux /

^
 ̂

2024 SAINT-AUBIN - Rue du Port 6 - Tél. (038) 552624 
^

' /GTPERRENOUD\ *
Tél. (038) 55 12 35 / ^  ̂ ^  ̂& l'ILS \

D in)©tts) l] D §)ttD@ifi)© SaiGDoMirds
©©mwiirtîiyo ïr® FdtrfeOaiGDûdifû®

\
Chauffages centraux - Etanchéité
Avenue de Neuchâtel 32 - 2024 SAINT-AUBIN (NE) J

/^mmmh. HÔTEL-RESTAURANTN

W PATTUS
^̂ " 2024 SAINT-AUBIN - Tél. (038) 55 27 22

M.-TH. PATTUS propr.
LA MAISON où l'on est bien soigné
et où l'on revient volontiers

\

Réservez NOUVELLE CARTE GASTRONOMIQUE ,
votre table LES SPÉCIALITÉS DE L'AUTOMNE /

LES SPÉCIALITÉS DE LA CHASSE J
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Restaurant de l'Hippocampe DèS CE SOIR: 
BAR-DANCING «CHEZ GEGEINIE BEVAIX SELL D̂E
Q Téléphone (038) 46 18 44 Q DANCING: orchestre dès 22 heures ~~"""""" 

M̂

Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de ce journal

Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de ce journal

Employée de bureau

aide-comptable
aimant les responsabilités
cherche situation.
Libre le 1" octobre
ou date à convenir.

Adresser offres écrites à El 1999 au
bureau du journal. i06390-o

Dame, 45 ans, cherche place de

gouvernante
Adresser offres écrites à LT 2046 au
bureau du journal. 101313-0

—

Centre de l'habitation
i Artisanat

j m W  \m±. 0CVU 1A (à côté de chez Gégène)

gjËËfi 'ri&ïteï'̂ W f̂r. Case postale 22 - Tél. (038) 46 13 93

"/v^wRifE pMTtfiBliBBF ŝ r̂

vwBsT 0UVERTURE
wLWl SPEC,ALE

^raî&T  ̂ Les dimanche 17
^8 g* lundi du Jeûne 18
f̂f et dimanche 24 septembre,
h de 10 à 17 heures

1 
^ 

OFFRES EXTRAORDINAIRES

| Terre cuite,.faïence, fer forgé
m Meubles prix imbattables.
W Salon chfine rustique cuir véritable
I Fr. 2990.—

|̂JP VENEZ ADMIRER 
AU 

1
er 

ÉTAGE

^
BrL NOTRE BOUTIQUE INDIENNE

^B r" de très beaux articles:
mi Jupes, robes, saris, chemises, cachemire, soies,

Jfli \\\̂  coton, décorations.
102319-A

i r _______ __

T' " WÈ sÊ UKEME -»—_„. —fli . . I AlgW-B UœchSA .«o du
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X Q El aflB M1 W âm B II S' 131. La N«uv*vll1*:K. Jean-Enfin,voici les /colles professionnelles 1111
B 'SI J -M. Julen. Leucheletles 40.

f m i  am MM M W* m m M A Burgener SA, rue du Sim-
II ¦ âl D E I pion 26. Sion: Curdy SA. av.qu il faut pour le bricoleur! iiti

U H rue du Tyrol 10. Tavannta:m m Multlbois SA. rte de Rê on-
, vilier, Vernler-Genève:

Ch. Jérôme + Co.. 13. rue Vol-
taire. Vavey: Gelaz Romang

Vous pouvez coller entre-autres: bois, La série des colles de bricolage de haute SSÏK '̂̂ îàttTtRitpapier, tissu, cuir, feuilles de PVC, toutes les pia- qualité Elotex et Brigatex s'obtient dans des Haïaimaid es-e?
ques de céramique et de polystyrène, panneaux emballages parfaitement adaptés à l'emploi et
isolants, tapisseries les plus diverses, textiles, qui ne nuisent pas à l'environnement lors de
produits expansés, revêtement en PVC et tapis, leur élimination.
mais aussi les plinthes et moulures en caout- A quel prix? Economique et raisonnable!
chouc et en plastique. Le meilleur produit du bricoleur était à l'origine

L'une de ces colles convient certainement réservé aux professionnels,
au mieux pour votre passe-temps préféré. Ceci avec garantie. . -

EbnôtherAG ï 2 f

En collaboration avec vous! fT^LJ, .% T0 £S j1 
BR.nSSïîSïïtfS.
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COURS DE DANSE
pour la jeunesse

Programme : danse standard, latine américaine, rock and [
roll, nouveautés.
Prix Fr. 60.—.
Début du cours : mercredi 25 octobre 1978, à 19 h 15.
Durée du cours : jusqu'à Noël.

i
Inscriptions et orientation pour les paiements le
premier soir.

Cours pour couples et adultes
Début du cours : mercredi 25 octobre, à 20 h 15.
Pour couples et adultes ayant déjà suivi des cours, à
21 h 15.
Prix du cours : Fr. 65.— par personne.
Lieu du cours : Café du Faubourg, fbg de l'Hôpital 65,
Neuchâtel.

Direction du cours : Ecole de danse P. Du Bois,
prof, diplômé, Berne. Tél. (031) 43 17 17. 101026- A I

cUnlTcAUX en vente au bureau du journal
. ' ; ;
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de cette
grandiose exposition de 
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A remettre dans le bas du canton de
Neuchâtel

café-restaurant
Très bonne renommée.
Chiffre d'affaires très important.

Faire offres sous chiffres 28-900233 à
PUBLICITAS, Terreaux 5,
2001 Neuchâtel. 101091-0

JEUNE FILLE
de 15 ans cherche
famille pour surveil-
ler les enfants et
parler le français,
à partir du
25 septembre, pour
environ 3 semaines.
Offres
à Mmo Bollag,
3074 Mûri (BE).
Tél. (031)52 58 08.

101225-D

Jeune couple
cherche travail de

nettoyage
de
bureaux
ou autre, pour le
soir ou le samedi.

Adresser offres
écrites à NW 2048
au bureau du
journal. 101318-D

Jeune femme qualifiée effectuerait

petites
comptabilités

Pour tous renseignements,
s'adresser après 19 heures au
(034) 22 92 24.- 100340-D

Dessinatrice-créatrice
en textile

cherche emploi à Neuchâtel ou envi-
rons dans le domaine création de tis-
sus, imprimés ou tissage artisanal ou
comme ergothérapeute (connais-
sance pratique).
Date d'entrée octobre 1978.
E. Liniger, Dreilindenstr. 58
6006 Lucerne. 100343-0

CADRE
fondé de pouvoirs dans l'industrie, (10 ans à
l'étranger), cherche situation stable, région neu-
châteloise (vaudoise), dans la gestion administra-
tive ou commerciale d'une entreprise ayant besoin
d'un élément responsable, dynamique et

POLYVALENT
- Expérience administrative, comptable, informa-

tique (sans programmation), analyse statisti-
que, organisation, prévisions.

- Expérience commerciale, vente, distribution,
marketing, étude de marchés, déplacements,
PR.

- Langues : français, allemand (avec dialecte),
anglais, espagnol (parlé, écrit), pratiqués
outre-mer.

- Connaissance de l'homme, problèmes sociaux ;
entregent ; négociation.

Demander le dossier en écrivant sous chiffres à
IK 1988 au bureau du journal. 100520-D

Jeune homme (25 ans)

cherche emploi
pour le 1" novembre dans n'importe
quelle branche pour perfectionner
son français. Apprentissage de
dessinateur sur machines, 2 ans de
pratique comme constructeur,
6 semestres d'école cantonale.
Tél. (071) 41 32 96. 100703-D

JEUNE CADRE
cherche nouveau rayon d'activité.
Connaissances secteur automobile,
transports, voyages, approvisonne-
ments, gestion stocks, commandes.
Polyglotte.
Date d'entrée, printemps 1979.
Faire offres sous chiffres IN 2016 au
bureau du journal. 101011-0

A vendre et a louer
plus de 120

pianos
pianos à queue
(Eplnettes).
Avantageux.

761. (031)44 10 82
Houtschi-Gigon,
Berne. 101078-A

065408 A

L'Imprimerie
Centrale S.A.
rue Saint-Maurice 4
tient à la disposi-
tion des industriels
et des commer-
çants son matériel
moderne pour
exécuter tous les
travaux en typo-
graphie et en offset.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

111 FORMATION
Conception des transports
Grand problème de demain?

L'Alliance des Indépendants s'est toujours vivement intéressée aux problèmes principaux qui marquent
l'évolution de notre société. Au mois de mars 1978, elle a édité une plaquette d'un peu plus de 150 pages
consacrée à la conception d'une politique humaine de l'énergie. Cette étude, très largement documentée,
expose clairement les problèmes auxquels sera confrontée notre société d'ici quelques années si elle veut assu-
rer son approvisionnement en énergie pour couvrir des besoins en constante augmentation. Dans la
lignée de ces grands problèmes, celui de la Conception Globale Suisse des Transports doit également
être étudié d'urgence. Une commission du Conseil Fédéral a déposé à fin 1977 un rapport circonstancié dont cer-
taines conclusions ont déjà fait couler beaucoup d'encre.

Les sections romandes de l'Alliance des Indépendants ont estimé qu'après les problèmes de l'énergie ceux qui
concernent l'évolution des transports doivent également être analysés. C'est la raison pour laquelle elles orga-
nisent un forum qui se tiendra au Château de Rolle, le samedi 7 octobre 1978.
Cette journée d'étude est largement ouverte à toute personne qui désire examiner ce problème, poser
des questions ou compléte r son information sur le sujet.

Le matin, 3 conférenciers, politicien, responsable de services publics et ingénieur responsable de réseau
routier, exposeront leur point de vue en matière de conception globale des transports à long terme. L'après-
midi, une table ronde à laquelle participeront en outre des responsables d'entreprises de transports diverses

1 ouvrira le dialogue auquel pourront prendre part tous les participants à cette journée d'étude.

Si l'évolution des transports, la survie des chemins de fer de montagnes, la concurrence entre le rail, la
route et la navigation aérienne et fluviale vous intéressent, n'hésitez pas à nous demander une formule
d'inscription au forum de Rolle du 7 octobre 1978 !

FAN 15.9.78

Alliance des Indépendants
Case postale 53
2301 La Chaux-de-Fonds

100891-A

ES
J'y gagne alors
J'y vais.
Machines à laver
+ lave-vaisselle
rabais ou reprises
jusqu'à

600.-
Rabais 10%,
20%, 30%.

Nombreux modè-
les d'expositions
à des prix
jamais vus.

Grandes
facilités.
Service
après-vente.

102322-A

I 3la lÀôtisôerte
bourguignonne

Restaurant de la Croix-Blanche
Avenches 0(037) 75 11 22

CHASSE, début de saison !
Très grand choix de spécialités de gibier

Des recettes inédites,
dignes des tout grands

restaurants français
• Cuisses de grenouilles fraîches • 

^
R. Combriat, chef de cuisine - propriétaire™

— FERMÉ LE JEUDI — °

«Wnterthur»
signifie

conseil global pour
toutes les questions

d'assurances
A Vraiment toutes! Pour vous A
™ en tant que particulier, *r
âm pour votre famille, A
?f pour toutes les entreprises, 3:
ffp quelle qu'en soit la taille. 

^A Votre avantage: -—
m) On s'occupe de vous en V
M~. permanence avec un sens aigu g—
W des responsabilités. w
/f- La liquidation rapide des dom- &-
^W mages est ainsi plus simple. ^J

01 winterthur] 
^ft l assurances] &

w Toujours près de vous Ww

j ^  Agence générale de Neuchâtel-Est -̂^m A. CALAME ADmm
[ Saint-Honoré 2 2001 Neuchâtel T̂

« Tél. (038) 24 54 04 JB
m\\ Agence générale de Neuchâtcl-Ouest ^M
W R. ZWAHLEN W
m\\ Saint-Honoré 2 2001 Neuchâtel Aj m
m) Tél. (038) 24 73 75. ' „ . W
«SU 077273-A —^
W Nos agences locales figurent W
éw\ dans l'annuaire téléphonique A
mm sous Winterthur-Assurances ; *•*
flfc elles sont toujours prêtes ^pïi à vous aider et à vous donner 

^™ff les conseils du spécialiste. 
^••••••••••

Machines
à coudre
neuves,
de démonstration,
cédées avec très
grosse réduction.
GARANTIE 10 ANS.
Sur demande, par
tél., envoi 1S jours
à l'essai.
OCCASIONS
avec garantie
Elna Fr. 200.—
Bernina Fr. 520.—
Pfaff Fr. 345.—
Singer Fr. 420.—
Réparations toutes
marques.
Facilités, location.

Agence VIGORELLI,
av. de Beaulieu 35,
Lausanne,
tél. (021) 37 7046.

100389-A

B "Am
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Jeune homme
suisse allemand,
18 ans, ayant
accompli un
apprentissage de

SCIEUR
cherche place dans
la région
de Neuchâtel
pour apprendre
le français.

Ecrire a
Mario Rietschin.
Murenbergstr. 4,
4416 Bubendorl. 101031-D

L'industrie
graphique
enrichit

votre
vie. 



Tête olmèque
Madeleine Gilard
Sortilège maya

(La Farandole)
¦

Etude d'ethnographie, ce livre illustré
de nombreuses photographies pose les
diverses énigmes relatives aux Mayas. Où
vivaient-ils, comment vivaient-ils, la
langue, l'habitation, le costume, les jeux,
la musique, la danse, la religion, les
mythes, les cérémonies, les offrandes, les
sacrifices, les pyramides, la science, le
calcul, le calendrier, l'astronomie, les
livres et les prophéties. Aujourd'hui
l'examen des sites déjà découverts et

Roger de Lafforest
tes lois de la chance

(Robert Laffont)
Désirant rendre l'espoir à tous ceux qui,

à force d'échouer, finissent par perdre
jusqu'au goût d'entreprendre, ce livre
révèle les procédés simples, mais d'une
efficacité réelle, qui permettent d'appri-
voiser la chance. C'est à la naissance
d'une nouvelle science du bonheur que
l'auteur nous fait assister. Mais existe-t-il
une science du bonheur?

recensés se poursuit. On cherche toujours
le secret des inscriptions. La solution se
trouvera-t-elle? En apprendra-t-on
davantage sur un peuple surprenant qui a
poussé si loin la science mathématique et
l'art du constructeur et du sculpteur tout
en ignorant la charrue et la roue? Une
chose est en tout cas certaine : le charme
demeure. Le sortilège maya n'est pas
seulement fait du mystère et de l'inconnu :
nul voyageur ne revient d'Amérique
centrale sans dire sa joie et son émerveil-
lement d'avoir retrouvé chez les Mayas
actuels les traits les plus attachants, les
plus aimables, les plus dignes de leurs
grands ancêtres.

Jack Higgins
Avis de tempête

(Albin Michel)
Seul l'auteur de « L'Aigle s'est envolé »

pouvait donner, sur la Seconde Guerre
mondiale, un roman aussi original, aussi
fascinant, aussi haletant que celui-ci.
Nous sommes fin août 1944. Le trois-mâts
Deutschland, un voilier du XIXe siècle,
quitte en grand secret un port brésilien
situé à l'embouchure de l'Amazone,
ayant à bord un équipage de vingt-deux

hommes et comme passagers cinq reli-
gieuses. Sa destination : l'Allemagne. Une
traversée de près de 9000 kilomètres, sur
un océan balayé par les tempêtes, avec
devant soi un ennemi formidable, qui
barre la route : toutes les forces navales et
aériennes des Américains et des Britanni-
ques ! Cette épopée constitue le plus
fantastique des récits de guerre, et la plus
extraordinaire des histoires de mer, par
un auteur qui a déjà pris place parmi les
maîtres du grand roman d'aventures.

Brigitte Schwaiger
Marie-toi ma fille

(Robert Laffont)
Pourquoi se marier lorsqu'on est épris

de liberté? Et avec le genre de personnage
que l'on n'aime pas ? Pourquoi épouser un
appartement, un téléviseur, une machine
à lavôr, au lieu d'essayer de comprendre
ce que l'on cherche vraiment? Brigitte
Schwaiger nous décrit le problème de sa
génération avec un mélange rare de pers-
picacité et d'humour. Faut-il que la
femme, dans la cage du mariage, se mette
à chanter comme le rossignol de l'empe-
reur de Chine?

Roger Ikor

Le cœur à rire
(Albin Michel)

Ayant absorbé dans les journaux sa
ration quotidienne d'horreurs et de mas-
sacres, Roger Ikor a décidé en bon voltai-
rien de faire la nique à la guerre et au fana-
tisme. U a imaginé un nouveau Candide,
et avec lui il est allé à la Grande Manif, il a
excursionné dans l'écologie et l'érotisme ,
tâté de la vie communautaire, plongé dans
la clandestinité, et rasé le terrorisme. De
bons compagnons les escortaient, Téo le
copain, le vieux professeur Ozone, la peti-
te et mignonne Bérengère, le gendarme
Sébastien Loreillon du Pigoulet, Fred le
nouveau Kierkegaard, d'autres encore.
Ayant ainsi retrouvé le cœur à rire, il nous
souhaite la pareille.

Robert Ambelain
Cérémonies et rituels

de la maçonnerie symbolique
(Robert Laffont)

Alors que le grand public ne connaît
guère la Franc-Maçonnerie que par les
attaques de ses adversaires, pour la
première fois nous assistons ici aux céré-
monies de fondation d'une loge, à celles
des initiations, du mariage et du baptême
maçonniques, etc. Et les rites, typique-
ment égyptiens, utilisés en ces cérémo-
nies, ne manqueront pas d'évoquer en
l'esprit du lecteur celle qui fut toujours
considérée comme la mère des saintes
initiations, l'Isis au divin sourire...

Albert Spaggiari
Les égouts du paradis

(Albin Michel)
Albert Spaggiari défie la chronique

depuis maintenant près de deux ans. C'est
sans haine, sans violence et sans armes
que le jeudi 10 mars 1977 à 17 h 05,
Albert Spaggiari, maître du « casse du siè-
cle», enjambe une fenêtre du Palais de
Justice à la vitesse de l'éclair et saute dans
son destin. Le cerveau n'a subi aucun
dommage, hormis ses lunettes tombées de
sa poche. Il les dédaigne et préfère s'offrir
le luxe de perdre un temps précieux pour
saluer le magistrat de sa main. Ensuite il
détale. Quelques secondes plus tard, 4000
gendarmes et C.R.S. se lancent à sa pour-
suite. Albert Spaggiari court toujours...

Joseph et Julia Quinlan

Karen Ann
(Albin Michel)

Dans la nuit du 15 avril 1975, Joseph et
Julia Quinlan sont réveillés par un coup
de téléphone : leur fille aînée, Karen Ann,
vient d'être transportée d'urgence à
l'hôpital ; elle est dans le coma. Or jusqu'à
présent, Karen Ann n'a toujours pas
repris connaissance. Et la cause de son
coma reste inconnue. Ce sont des mois
d'angoisse que les parents ont traversés
avant de s'adresser à la justice, ce qui a
abouti à l'arrêt fameux de la Cour suprê-
me du New Jersey, obtenu avec l'aide
d'un jeune et brillant avocat et de tous
leurs amis, médecins, infirmières, etc. Cas
étrange, qui pose une question difficile,
celle de l'euthanasie. D'autant plus que, à
notre époque de progrès rapides de la
médecine, la situation à laquelle des gens
comme les Quinlan se trouvent confron-
tés, devient de plus en plus fréquente.
Karen Ann est-elle morte? Est-elle en
vie ? Comment trancher ce dilemme?

Cadmos
Vers la relance du débat européen

(Cahiers trimestriels
de l'Institut universitaire

d'études européennes de Genève,
Eté 1978)

Déclin de l'Europe, mythe et histoire,
tel est le thème traité dans ce numéro par
divers intellectuels. A l'image fantasmati-
que du bon Sauvage, écrit Denis de
Rougemont, il faut opposer aujourd'hui
l'exemple salutaire du bon Civilisé.

te France latine
Deuxième trimestre 1978

(11, rue de l'Estrapade, Paris V)
Un numéro qui s'ouvre sur les conclu-

sions d'un voyage en Israël pour aboutir
aux Jeux de la Latinité et à la Sainte-Estel-
le en Avignon. P. L. B.
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fl ¦ M%£pL m̂̂—m3ht&MK£mMj ^Mk}j a

Êm BT m BBBl fle 101074-A

*̂ --—---»-—-i-i-i---i---ÉW I ' 1 NEUCHÂTEL TRAVERS

BSÎLTraMïBÏ^SSialîjfl mfWmWWKWmTmV GARAGE DES JORDILS AGENTS GARAGE GARAGE
ft3i¥ WilB W llfîÉir iHrmnTflTl MkWMMwÀWBM J- P Aerni 2017 Boudry S S. BOREL TOURINGmm^mmrmmmmmyf, r m̂mvm * -, * Mm.mvz- ** ICKM aflAUTIAIflUi J. ¦-. *«¦ y LOCAUX : cios de semèœs 12 c A ..,,roD . <
mmmmmm9fOlmW9fmWT9Ê ^— "̂̂ "̂ ™ Tél. 42 13 95 Neuchâtel S. ANT rORA g
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ELLE EST LA...
la première

CHOUCROUTE NOUVELLE
et tout ce qu'il faut pour la garnir

C'EST TOUJOURS LA SAISON ! ! !

CÔTELETTES ET
RÔTIS POUR LE GRIL

et pour la TORRÉE
nos fameux saucissons

neuchâtelois. j

3 M g 102305-A
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£251050 # /BOUCHERIE CHARCUTERIE
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s est exclamé le conseiller fédéral Willi Ritschard en inaugurant la halle TOURISME de l'ONST au Musée suisse des transports
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Douce et perfide mémoire
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par Françoise Choquard

Pourquoi le roman de Françoise
Choquard, Douce et perfide mémoire1,
domine-t-il de haut ce qui s'écrit chez
nous généralement dans ce domaine?
D'abord, parce qu'il est intéressant et
qu'il se'lit d'un trait, et qu'il est écrit d'une
plume alerte et poétique, qui d'emblée
séduit le lecteur et parfois même suscite
son enthousiasme. Ensuite, parce que le
tableau qu'il nous donne des mœurs
actuelles est d'une franchise extrême -
une franchise qui aujourd'hui ne choque
plus personne.
Le Dr André Rivière forme avec sa femme
Maud un couple parfaitement uni ; ils sont
très heureux, et ils ont quatre enfants, très
heureux aussi. Après une agréable soirée
passée en compagnie de leurs invités, les
époux se retrouvent, sans problème, dans
leur chambre à coucher, où ils échangent
quelques propos banals. André alors
appelle sa femme; il est au bord du rêve.
« C'est donc le sien, dit-elle que je vais
rejoindre, sa chaleur, sa soif, son bon
vouloir, sa nuit, toutes choses bien à lui,
qu'en patient magicien il sait faire mien-
nes.»
Tout semble donc pour le mieux dans le
meilleur des mondes. Pourtant le
Dr André Rivière a une secrétaire, Paule,
qui est sa maîtresse, et Maud le sait. Elle
sait aussi que son mari passe des bras de sa
secrétaire dans les siens, mais elle n'en
souffre nullement. Elle semble même
trouver cela tout naturel. Sachant la
violence avec laquelle la jalousie peut
surgir dans un cœur de femme, on s'en
étonne un peu. Mais Maud a la faculté de
gommer tout ce qui pourrait la chicaner;
elle passe, souriante et supérieure. Et
puis, cela fait tant de bien à son mari de se
dire qu'il est toujours capable de proues-
ses sexuelles.
Et Maud elle-même, est-elle vertueuse?
Non. Elle a aimé autrefois un grand et
beau jeune homme, Pierre, qui l'aimait
aussi. Hélas, il était déjà marié. Catastro-
phée, elle a consulté un psychiatre, le
Dr Rivière, qui l'a guérie et... épousée.
Maintenant, elle revoit son Pierre, qui est
devenu un grand pianiste. Est-ce pour se
venger de son mari? Même pas. Brimée
par le train-train de la vie quotidienne,
elle a besoin parfois de s'évader. Et la
voilà ivre d'amour et d'aventure.
Le Dr Rivière va-t-il souffrir d'une situa-
tion qu'il lui est impossible d'ignorer? A
peine. Car lui qui est heureux, il désire
aussi que sa femme soit pleinement
heureuse. Il ferme donc les yeux. Mais le
lecteur, lui, ne saurait les fermer. Il y a là

en fait une erreur de la romancière qui
trouve plus commode d'ignorer les rava-
ges causés par l'adultère. Elle aurait dû là
signaler la fissure qui se produit dans le
cœur des époux, celle aussi qui atteint le
cœur des enfants. Elle n'en a cure.
Quand quelque chose n'est pas en règle
chez leurs parents, les enfants le sentent
immédiatement, et ib -en souffrent. Ici,
non. Lorsque les enfants de Maud la
voient rentrer d'une de ses escapades, ils
sont tout heureux de la retrouver si pleine
de vie. Et quand ils sont en vacances au
bord de la mer, Nicolas, son fils de dix-
huit ans, en dansant avec elle, laisse croire
aux gens qu'il est l'amant de cette femme
qui paraît à peine plus âgée que lui. Et elle
se prête au jeu avec complaisance.
C'est peut-être cet excès de facilité, tant
chez l'héroïne que dans la mentalité de la
romancière, qui nous empêche de vibrer
vraiment devant le grand amour que vont
vivre Pierre et Maud. Il y a un grand
concert donné par le pianiste à Beaulieu,
avec exécution du cinquième concerto de
Beethoven, puis les deux amants
s'enfuient en Valais. Mais déjà les beaux
jours sont finis. La satiété s'annonce.
Et le mari, que devient-il dans tout cela?
Le voilà qui se réveille. Il s'avise d'être
jaloux. Enfin ! Il a bien essayé d'abord de
ruser avec lui-même en expliquant que
c'est le conjoint trompé qui est seul
responsable. Mais finalement, il ne peut
plus. Et quand par hasard il tombe sur une
lettre écrite par Pierre à sa femme, sa
colère, sa souffrance éclate. Ils vivront
désormais d'une vie résignée, rétrécie, et
un peu médiocre, mais ils auront, sem-
ble-t-il , la sagesse de ne pas divorcer.
En réalité, on en veut un peu à la roman-
cière de ne pas être allée plus profondé-
ment à l'intérieur de ses personnages. Car
elle maintient jusque dans l'absurde le
mythe exigeant que tous ces personnages
soient au fond « bien gentils ». Cependant,
nous voyons la fille de Maud, Claire, jouer
avec le cœur d'un jeune Italien qui se
suicide. Cette inconscience est-elle' la
preuve de sa gentillesse?
Les dons de Françoise Choquard sont
évidents. Le récit est bien mené, tout
fourmillant de couleur et de vie; le style
est plein de naturel, de grâce, et parfois de
flamme. Mais on passe à côté des abîmes
du cœur humain. Le climat aurait dû être
plus dramatique, la psychologie plus
profonde et plus aiguë. Alors, et alors
seulement, nous aurions un vrai roman.

P.L.B.
1 La Pensée universelle, Paris.



nouvelle série.

Nouveau volant à deux rayons, Nouveaux tissus de sièges. Voie élargie, suspension plus confortable. . Jantes de 5 pouces,
gainé de mousse.

Avec un équipement de série enrichi qui
accroît la plus-value de chaque modèle.

I 

D'entrée de jeu. elle pousse l'enjeu ! Un chiffre probant: 2,7 millions d'Escort
vendues en Europe!

• Voie élargie. • Nouveau volant a deux rayons. onlnfin.
• Tarage affiné de la suspension. • Insonorisation supplémentaire. • Habitabilité et espaces de 20 000 km
• Phares rectangulaires. • Nouveau: Escort RS 2000 confort pour cinq. • Fiabilité: Concept
• Calandre noire Special.110 ch. Fr. 14'200.- • Vaste coffre séparé de l'habitacle. éprouve en rallyes.
• Joncs latéraux sertis • Nouveau: Boîte automatique avec • Entretien minime. • Riche palette de

de caoutchouc. moteur de 1600 cm3 sur Escort, • Faible consommation grâce aux modèles et de moteurs.
• Jarte i sport à Escort L et Escort GL moteurs à flux transversal de 1300, • Qualité allemande livrée

nartir du modèle «L» • 1600 et 2000 cm3. directement depuis I usine.
• Contre-valeur maximale: Escort 1300 Fr. 9490.- (2 portes) • Grands services • 6'500 agents Ford en Europe.
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Prix affichés - Toutes les voitures avec garantie écrite - Echange possible - Crédit
- à conditions intéressantes - Leasing

Exposition accessible
de 6 h 30 à 23 h 30

' ALFASUD TI 2 p. 06-1976 22.500 km MIN1 1000 04-1977 22.700 km
FIAT 128 4 p.. 04-1973 69.000 km" AUSTIN 1300 GT
FIAT 132 GLS 4 p. 03-1977 16.000 km 4 p 03-1973 53.400 km
LANCIA GAMMA 2,51, AUSTIN 1300 4 p. 04-1973 57.700 km
4 p. 05-1978 6.000 km TOYOTA COROLLA

f FORD TAUNUS 1600 11-1974 70.800 km 4 p. 03-1977 19.700 km
TOYOTA CARINA 4 p. 10-1973 58.000 km

ï* • , PEUGEOT 204 04-1976 53.800 km
- AUDI 100 LS 4 p. 11-1973 62.000 km pEUGEOT 304 4 p. 02-1973 53.000 km

AUDI SOL 4 p. 09-1975 40.000 km PEUGEOT 304 SM 4 p. 02-1973 69.000 km
: AUDI SO LS 07-1973 70.500 km OPEL RECORD 1900 S
V. AUDI 80 LS,Aut. 03-1973 45.000 km 4 p. Aut. 02-1975 34.000 km
j AUDI 80 GL 2 p. 03-1975 58.000 km OPEL KADETT CITY 12-1977 11.900 km
) PASSAT LS 4 p. 03-1974 48.000 km OPEL KADETT
£ PASSATL4p. 12-1974 32.000 km 4p. T0 Aut. 05-1973 35.000 km
J NSU RO 80 06-1972 79.500 km BMW 2002 TOURING 06-1974 79.000 km

POUR LES FERVENTS DU DO IT YOURSELF
nous avons toujours des véhicules de différentes marques, non expertisés pour êtres remis*

$ en état par l'acheteur.
s ACTUELLEMENT:

NSURO 80 06-1972 83.600 km DAF44 07-1967 50.000 km

Nous vous offrant également
MERCEDES 250 CE Coupé, TO. Aut.05-1972 BMW 520 4 p. 10-1975 86.000 km

La maison de confiance, pour vous aussi ioi248-V

¦ *rf&FT9nmŴ T
^B flCnff̂ layT?W^M"^»aBflfllKTaflflW7airTNlBTflb^'jU^T 

Tp f̂fliB â 
flflr

W AU BOCCALINO 1
I FERMÉ I
H DIMANCHE el HINDI <M
I DU JEÛNE I
"ffî Saint-Biaise fcï
B Tél. (038) 33 36 80 B
¦& 102320- A mm

Apaisez les douleurs d'estomac après un
repas abondant - laissez fondre dans
la bouche 2 pastilles Rennié. En vente
dans les pharmacies et drogueries.

Rennié j U
pour mieux digérer ^~K- fl

Rennié agit vite
dans (WfC\i estomac c. M , . J

037574-A

SOVAC RENAULT SOVAC RENAULT SOVAC

§ OCCASIONS §
l GARAGE SOVAC S.A. I
I I
C RENAULT 4 TL 1968-1975 c
r RENAULT 6 TL 1972 f-
"" RENAULT 5 TL 1977 "*
W RENAULT 12 TL-TA 1971-1977 w
O RENAULT 14 TL 1977 O
5 RENAULT 15 TL 1975 5
O RENAULT 16 TL-TS 1969-1972 n

RENAULT 17 TS 1975
» RENAULT 20 TL Aut. 1976 30
2 RENAULT 20 GTL 1978 5
> RENAULT 20 TS 1978 >
C RENAULT 30 TS Aut. 1977 C
H CHRYSLER-SIMCA 1307 1976 H

TOYOTA COROLLA 1200 1978
£ AUSTIN MINI 1000 1976 £
2 OPEL REKORD 2000 S 1976 9
> FORD GRANADA 2300 1974 >O BMW 2002 Aut. 1973 »
3, FIAT 128 A 1974 

^m m
Z Et toujours un grand choix de voitures de toutes Z
> marques et de tous prix. >

% EXPERTISÉES - GARANTIE OR IJ

(O Concessionnaire ///A w

| RENAULT /W %S, I
O Route de Berne 11 ttM JW °

S 3280 MORAT - 
^̂ m

f Tél. (037) 71 36 88 W > 
^

q SAMEDI OUVERT - DIMANCHE SUR RENDEZ-VOUS ï q
SOVAC RENAULT SOVAC RENAULT SOVAC

RÎMrMn * CONFIANCE r̂
Simca 1100 GLS orange 1975 50.000 km 5.800.-
Toyota CorotlaBreak jaune 1975 50.000 km 6.200-
Opel Kadett City beige 1975 23.000 km 6.500-

? Citroën CX 2200 matic vert 1976 17.800 km 17.900.-
Austln Princess2200 rouge 1976 54.000 km 9.400-
AlfasudL vert 1975 34.000 km 6.400.-

ï- • Citroën GS 1015 beige 1976 28:000 km 7.800.-
Lada vert .1877.15.000 km 6.900.-.
BMW 320 gris 1975 35.000 km 13.400 -
Plymouth Valiant brun 1975 47.000 km 12.500-
Citroën CX Prestige brun 1976 40.000 km 22.800.-

?* Datsun240 KGT brun 1973 54.000 km 7.200.-
FiatX19 vert 1974 70.000 km 6.700.-
Land Rover vert 1974 77.000 km 14.500.- ?
Citroën GS X 2 bleu 1976 47.000 km 7.300.- S
Mazda 818 bleu 1976 32.000 km 7.600- B

ïl Mercedes-Benz 450 SLC beige 1973 61.000 km 33.900 - Wj
Audi 100 LS gris 1974 40.000 km 8.800.- tl
Citroën Ami 8 Break jaune 1976 21.000 km 6.10O.- S
Mini 1000 rouge 1974 42.500 km 4.600.- W

101243 V y
Avec nos occasions nous vous offrons l'assurance I

dégâts de parking et malveillance de l'« Altstadt». I

du choix W Sm^ r̂ZTl I 1̂ ^à BEVAIX %SJS4bSMÂ r̂à

..jPLiWrWAiwtf ;
[\ DES OCCASIONS A VOIR ¦«
V AU 1er ÉTAGE i
\ 11, Pierre-à-Mazel J
,G (038) 25 83 01 /

\\ **> 'm* GARAGE  ̂ t
DES^ROIS 

SA 
t

\ Mazda RX2 *\
r 1976,6000 km. f*
,¦ Opel Manta J
j  1973,33.000 km. j
C Fiat 127 r
i" 1977, 18.000 km. m?
J Alfa Romeo 2000 GTV J
j  1977,25.000 km. ¦

-
r Alfasud L r
fT 1977, 15.000 km. f
Jl Taunus 1600 L _¦
K 1974, 55.000 km. \
r Golf LS r
m* 1975, 56.000 km. J
JB Escort RS 2000 ¦
\ 1974, 60.000 km. C
ri Granada 2300 L I

1976, 28.000 km. J

H 
Fiat 128 GL j
1978, 5000 km. 5

V H
^

r̂ _ 

^^
»¦' ESSAIS SANS ENGAGElvTEMr J

m ' CRÉDIT IMMÉDIAT ~E
5 I GARANTIE K

H

i GARAGE ̂  J
I DES^ROiS

SA 
5

^̂  ̂ 101249-V ?

y— ¦
AUTOMOBILISTES

AESCHUMANN
N 

Entrée : Prébarreau 12
NEUCHÂTEL

|) <C atel. 25 90 55, dom. 33 35 78

JJ UNE BONNE ADRESSE
H N'attendez pas que

É 
votre voiture devienne mate
RETOUCHES ..,_-.<,
POLISSAGE AUTO&

065714 V

Préparation
pour l'expertise
Devis immédiat.
Garage Bayard
Tombet 28 Peseux.
Tél. (038) 31 3101.

097669-V

A vendre

caravane
Wîlk
3 places
+ couchette avec
auvent, Fr. 2800.—.

Austin
Maxi 1750, 1974.
Expertisée.
Fr. 2200.—.

Tél. 25 79 95, le
SOir. 101444-V

A vendre

FORD
Escort RS 2000
45.000 km, modèle
77. Expertisée.

Tél. (038) 47 13 84.
101311-V

A vendre

Fiat 126
accidentée.
Mécanique
+ électricité
en bon état.
22.000 km.

Tél. 55 25 82.106469-v

URGENT

MIN11100
neuve, teinte oran-
ge et noir (spécial).

Prix spécial
Fr. 6950.—.
Tél. (037) 71 41 54.

106343-V

Dodge
Coronette
break, bleu métalli-
sé, 1971, 87.000 km,
boîte automatique
V8, expertisée.

Tél. (021) 76 35 27
et 71 75 67. 101228-v

VOLVO
244 DL
1975,38.000 km,
cassettes stéréo,
toit ouvrant,
bleu foncé,
expertisée.

Tél. (021) 76 35 27
et 71 75 67. 101226-v

J'achète
comptant
voitures toutes
marques.

Garage des Parcs.
Tél. 25 29 79. 105168 V

2 MERCEDES
280 SE

modèles 1976, 38.000 et 59.000 km,
boîte automatique, vitres teintées, air
conditionné, anti-vol, radio-stéréo.

Tél. (021) 76 35 27 et 71 75 67.
101230-V \

A vendre
Sirocco LS

août 1975, 44.000 km,
BMW 1502

septembre 1975, 60.000 km
Alfasud Sprint

avril 1978, 4000 km.
Peugeot 504

1972, 69.000 km.
Alfa Romeo 1300

junior, 1972
Mini 1000

1976
Alfa Romeo 1300

Spider.

A. Schweizer , concessionnaire )
Alfa Romeo, Gouttes-d'Or 17
Neuchâtel. Tél. (038) 25 80 04.

100914-V

Î

FAUTÊ̂ Ê̂LACE ^
à VENDRE VOITURES

à BAS PRIX
PEUGEOT 404 Fr. 400.—
OPEL RECORD Fr. 200.—
RENAULT R 16 TL Fr. 900.—
SIMCA 1100 . Fr. 1000.—
DATSUN 120
Station-wagon accidentée Fr. 400:—

Financement - Echangé

Garage M. BARDO S.A.
Agence Alfa Romeo - Datsun I

Neuchâtel • Tél. (038) 24 18 42. I
101241-vJp

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. noosis-v

A vendre,
pour cause
de double emploi,
Toyota
Corona 2000 Mk II,
40.000 km,
mai 1976
expertisée,
en parfait état.
Prix intéressant.
Tél. 25 10 83, privé.

101456 V

A vendre

Fiat 124 S
1971, 88.000 km,
Fr. 1200.—.

Tél. (038) 25 65 71.
101308-V

A vendre

R4
expertisée, parfait
état.

Tél. (038) 55 22 21.
106377-V

Porsche 911
S 2,2
1970, 80.000 km,
expertisée.

Tél. (021) 7635 27
et 71 75 67. 101232-v

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

101242-V

A vendre
Peugeot 104
1973, rouge,
30.000 km.
Expertisée.
Prix à discuter.

Tél. (038) 53 26 36.
101033-V

B ¦

2CV 6
Spécial

rouge, 1977

MIN11000
1974, bleue

VOLVO 343 DL
1976, bleu met.
automatique

VW 1200
1970, grise

ALFASUD Tl
1976, beige met.

CITROEN
GSPÊCIAL

1974, rouge

GS 1220 BREAK
1977, vert met.

100S04-V

BMW 2800
gris métallisé,
boîte mécanique,
expertisée, 1970.

Tél. (021) 76 35 27
et 71 75 67. 101227 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

? ALFA <
? ROMEO <
 ̂

Alletta 2,0 
^k Garantie A

r Expertisée ]

L GARAGE DU 4
L VAL-DE-RUZ À
k Boudevilliers A
r (038) 36 1513 2W 100409-V ^

A vendre
Yamaha
125 cm3
2000 km, 1800 fr.

Tél. (038) 55 29 26.
101435-V

A vendre
MORRIS 1300

COUPÉ
occasion >très soignée, ^parfait état, 1973, o

Fr. 5400.-. 5
En leasing Fr. 180.- **

W9

VENTE
ACHAT
50 OCCASIONS
BON MARCHE
EXPERTISEES

Dès Fr.

1900.-
GARAGE
H. BAYARD

Tombet 28, Peseux.
Tél. (038) 31 31 01

100259-V

VOLVO
144 DL
très bon état,
grise, 1970,
expertisée.

Tél. (021) 76 35 27
et 71 75 67. 101229-v

Occasion unique
FORD TAUNUS
1300 L
197 1, expertisée,
très bon état,
Fr. 3700.—.
GARAGES
M. BARDO S.A.
Agence
Alfa Romeo-Datsun
Neuchâtel.
Tél. (038) 24 18 42.

100883-V

À VENDRE

Sunbeam
de Luxe, 1275 ce,
4 portes, 73.000 km,
année 1972.
Expertisée, 2400 fr.

Tél. 24 72 05.101315-v

BMW 1800
gris métallisé, par-
fait état de fonc-
tionnement, boîte
mécanique, éven-
tuellement pour
bricoleurs.

Tél. (021)76 35 27
et 71 75 67. 101231-v

A vendre

Peugeot 204
83.000 km, très bon
état. Expertisée,
Fr. 3000.—.

Tél. (039) 37 17 27.
101329-V

A vendre
¦

Alfa Romeo
1750
accidentée, méca-
nique en parfait
état, 600 f r.

Garage de la Croix,
2205 Montmollin.
Tél. 31 40 66. 100944-v



Si vous avez unproblèmeparticulierdepeau, Madame, ^ ĵÉlBSk
Biotherm vous offre la solution : 

^n_BS_P̂ _

Si votre peau est déshydratée, tire ou manque de souplesse... v 
 ̂
jiM lNpl&

Crème Hydrothermal ^ITk
Elle aide la peau à retenir l'eau naturellement présente ^Ê t • .. J» .̂ jjk^^dans l'épiderme et à retrouver souplesse et élasticité. M , r

4-^̂ /Â^

Actuellement chez votre dépositaire Biotherm | HYDROTHERM^T1 m .JÈF j fB^H
en taille spéciale à un prix promotionnel Biotherm MBL\\m

m^mmmmmmmmmmmm i\ Êmmmmmmmmmmmm
\E 22 et 23 _TT_ BOIRE + RIRE +

I 
septembre 1978 CÛÈS MANGER + DANSER

$ A • ĵf*T__T «NEWCASTLE JAZZ BAND»

|j j TX Wt /l/f flt>(/ 7 *\ " Bouteille de blanc: Fr. 10.— 
'

I f ê t e  sa vendange »àdr5 ehnfants
_ 100401-A

%MBnMHMnB BiinnB M#

T¦
-_——¦--». •

M ' _$. êçmm % "
jLj chez votre agent Aj|k

^̂
CITROËN

Faites des envieux B_B_B_M_91---»àg§S_iB|̂ ĵ 0̂ ^̂ ^̂ ^ i\̂gj î^mwTî ÊKmmmL '- "-j Mettez-vous au
avec la toute nou- ^mWÊÊmmam^^mWlBSr^^^l^!~^!^^P^^~-Ĵ _BSfis JM3T > ^l''"̂ ^7_P"^tti I ''Ijv ^Hllliiif"̂ ""'"" " ~ vo'an* e'e 'a

outres. Couleur noire ^̂ ^̂ HBj^SBB^̂ ^̂ ^̂ ^̂ S^̂ ^By^̂ ^S^̂ gt^l̂ S f̂fi 1̂  
g ~̂T_LsL l̂ ' .—--Jlr̂ E „f5_J_—I .Ï _—SB_ H Moteur à injection pour

à larges rayures rouges. ^K̂ ^SÊI&âapjp f̂K?*̂  "'= j£tf__ïflâ____-'§ ?̂ ^̂ ï* ï̂ ŝSÊ̂ ^«fis '*̂ §^BSS^̂ SÎî  ̂ _» r  ̂rendement et puissance
Toit ouvrant et radio B tf^ /̂Hr^̂ jm SPl 'î8K%^?m^̂ r»SWft^̂ ^aW^»>BSM^B Kji' ,;jpl maximaux. Confort du

DM/OUC avec lecteur HEPv '. ^̂  >W|^  ̂,,*̂ ^;Sra--j5SP*5v:'' . jS_l ^Kl't ĴLz'̂ J r̂̂ ^_[¦ J-j?!jLw-»§a»S—I ¦-— '¦ "" ' "".'-!—*'- ¦¦? C-matic qui supprime
à cassettes stéréo. |M ~~~~. jf ;i^̂ ^̂ Kag~^̂ ^  ̂ * f—i— ¦ I ffj ĵue^̂ ijf jfrî BlJJM^Bij L embrayage et débroyage.

Seulement 100 exemplaires BRuBSs_È-55_r 'H$amm -B_B I *¦ *  ̂ fit M- -E1 -̂-H—S_ff / Ĵ Br̂ fflft
1 " '"̂ ^̂ tli_ Nouvelle console. Nou-

pour la Suisse. Voir noire K|fcp—_fe^̂ gftp . 
BfeT ¦ -f& ŵS I BK I ^̂ ^BBSE|̂ ^̂^ |̂ ^̂ HSSB̂^™'̂ S# ^nJfi :,j^"S| veau système d'aération!

¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ l I EH__'̂ ^̂ ^̂ '̂ H^̂ 'aâ Bl 3̂HI^̂ |̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ H___________ -

Faites ronfler ÏM il s §̂|i| Ët_K I Joi9nez l' utile à
la nouvelle GSX3. [F //  ̂ \3_i ^^ '"̂ ^̂ '̂ ^ È̂ËSmwfBi ï i v  i "' if1 i_^̂^̂^̂^ Tl^̂  ̂ l̂ *KrW m \Mmm ''"'I 1 '"'' f " ' *'

=̂===JL±-JJL- *¦•* Ŝs pillil— ¦ - JilTHry BfTJ ^I " __r_Ti_V __ _̂^̂ 5= _̂_PW_FI5I Break GSoécial.Avec un nouveau moteur !Tr̂ ~g~7 " 
¦ ¦ ĵ £&i. ^̂ Sa îgWMgĤ SBBgSBâ fc ?̂̂  rfr¥fr¥l_r--fl_K_P XL? ' ' _ _  CJ5»  ̂\ ̂ --UWP-W J 

p
1,3 litre. Spoilor arriére. .̂ '̂ f ^IÎ SÉBBWH''* ĵpg lBj5gj*jBT/¦> mi/mT'M'' B?fl !l flL' T_^ _̂ES_i Pour ses avantages

Sièges baquet à l'avant. fl§Ml|||l|||fjj§M : <rafcl f"]„._ 
~ 

_ ¦¦ nMn '̂im'H-'
- ' ° _-__! Hv_Hi °«' HffM |Bl̂ ft^^ÉMr"!jlWL|||BJ I uniques de confort et de

^̂ n̂ ^̂ ^̂ r̂ Ê ^ l£Mj ^ m̂jj *&sj ŒSgmj£!l . J* Bw iHll 'BwffliffiS '̂jV.Atf'̂ -̂'^"' ^̂ ^̂ ^̂ ^BB sécurité , le oreok te plus
I_ll_llllll8—w^ ' > ' ^̂ 9|; Wfj ff^mTB—tjNjffSJ ' ' ¦' ii"rJBrf f̂ ™̂ ^^̂ ^ĉ ^̂ M^MnHHM v-nc^u on Suisse. Rapport

BBiiirr̂ MmmiiP" *11—————— . I . ~__Bï §fl5cK_J _̂ï—_w "** T̂rWf^Lw= î !̂f̂ --'"<^̂ S I l
uc

'
l<::

'
e,JX prestation/ prix

/j M ^?\ llï *
«l SlB B'MJl; t -, I CITROËN* ,, TOTAL

Bevaix Garage Apollo S.A., tél. (038) 46 12 12. Yverdon Apollo S.A.. Garage Nord, tél. (024) 24 12 12. Boudavilliars Centre Automobile, "O ffik tjÊi i m i É l t m  Wm^̂ ammm^̂àm^mWM
Garage Moderne, tél. (038) 36 14 37. Cortaillod F. Zeder , tél. (038) 42 10 60. Fleurier C. Hotz , tél. (038) 61 29 22. Fontalnamelon ¦̂¦A é̂K^PllfflL : • t- BjÉflilIll iSW. Christinat , tél. (038) 53 34 77. Péteux M. Ducommun, Garage Central , tél. (038) 31 12 74. Saint-Biaise M"" J.-P. Bourquin, Garage du Lac, |jjj| Ŝ^̂ y î̂Sî^B1 î [pî ggliiii ^
tél. (038) 33 21 88. Valangln M. Lautenbacher , Garage de la Station , tél. (038) 36 11 30. jKBf v̂l««aMBr ^̂ ^r̂ »»»»P "̂" '

100836-A 'Ëmfâku&mmMXmMmrmE IL Hj^Hk
Soulignés: les agents qui exposent actuellement les nouveaux modèles aVam^̂ PKÉHM£V|KÉaVji|̂ PBVafJ>J>*a"à>aVa1

tOOMS-A

WmmwV Prêt f̂fl |¦̂  personnel Ĥ
HB^̂  rap ide, JUmmm\WBBk ŝ. avantageux Amm\W
Wm- Ê̂kB ^

et 
discretj é—WAm—M

 ̂
Voici quelques exemples de notre tarif S

Ë$| Crédit Mensualités pour remboursement en K̂
œ% 12 mois 24 mois 36 mois 48 mois WM
M 1000.- 89.65 47.75 33.75 26.80 §1
M 8000.- 713.60 378.45 266.75 210.90 11
M 10000.- 883.- 464.40 324.90 255.10 H
m 16000.- 1412.80 743.05 519.80 408.20 S
M 18000.- 1589.40 835.95 584.80 459.20 M
M 25000.- I 2207.45 [ 1161.- | 812.20 | 637.80 W
ra Inclus l'intérêt , tous les frais ainsi que la prime pour l'exonération des H
K| mensualités en cas de maladie , d'accident ou d'invalidité et du solde B
Kg de la dette en cas de décès. Aucun supplément particulier ni autres frais. JB
5  ̂ Tenez comp

te de ces avantag
es en comparant, cela en vaut H

É§ J£ peine! S
1̂  Je désire un prêt personnel de • '  

H
BS w B ^̂ H
^
S; M *• ^̂  par mensualités Qi

I Nom Prénom I
I NP/Localité Rue/No I

1̂ 1 Habite ici depuis Téléphone I
I Domicile précédent I
I Date de naissance Etat civil Prolession WÊi
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?"Le coup de foudre
dès la premi ère rencontre.

Toblerone.
Le meilleur triangle

à la ronde. ^,
10O397 A

Le cerveau-
ordinateur
dèsFrjT90r

Singer ^ç|S^̂ ^
560 électronique.
Coudre avec le cerveau - à un prix réelle-
ment étonnant. Electronique inté-
grale: tous les points sont programmés,
sélectionnés et commandés de façon
exclusivement électronique!
Avant de dépenser votre argent pour une
quelconque Electronic, découvrez
chez nous ce qu 'électronique intégrale
signifie réellement!
Maintenant, même plus avantageuse que
des modèles mécaniques: la sélection
intégralement électronique des points,
signée Singer.

SINGER'
La machine à coudre la plus vendue au monde.

L. MONNIER
11, rue du Seyon,
2000 NEUCHATEL,
tél. (038) 25 12 70
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Compteurs ATA
La solution idéale pour la répartition de vos frais de chauf-
fage, selon consommation exacte de chaque locataire.

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

Demandez sans engagement un devis à l'adresse
suivante :

WÂRMEZÀHLER AG, 4018 Bâle
Case postale 217, tél. (061) 34 77 30. 097984 A
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ŜEm tm WÊk _i __f __l i£.'' ït_7-' w_L ^^™ B̂ ï^ :^4 ¦ _K S __MB _QI
_̂W_H ™J RVJ _ W _^_j S__T___ l̂_l I

-ai H-É EH B l
«*«fl _H~-____I ~!U mW_| prVP .W-P'̂ '

RÉFECTION D'APPARTEMEN TS
PEINTURE 1
PAPIERS PEINTS 8
PLÂTRERIE

f TAPIS DE FOND - NOVILON VY-D'ETRA 35 NEUCHÂTEL TÉL. (038) 33 57 41
¦ - ! ! I

WENGEN

Hôtel - Pension - Soldanella
jusqu'à fin octobre

FORFAIT Fr. 37.50
Pension complète, tout compris.

AVS = 10% rabais spécial.

Tél. (036) 55 15 22. 100332-A



MOTS CROISES

HORIZONTALEMENT
1. Absence de gouvernement. 2. Sans

cœur. Dialecte grec. 3. Qui exprime de
l'animosité et cherche è blesser. Sport
chevalin. 4. Divinité. Poisson plat. 5.
Elément de charpente. Ville de France. Au
sortir de. 6. Que la peur ne saurait ébranler.
7. Abréviation pour une altesse. Lettre. 8.
Ville d'Angleterre. Elément de lustre. Parti-
cule. 9. Devise de la maison d'Autriche
(abr.). Passe à Carcassonne. 10. Mis dans la
tombe.

VERTICALEMENT
1. Prénom féminin. Dans un titre de Stra-

vinsky. 2. Connaisseur des médailles et
monnaies anciennes. 3. Fort. Victime. 4.
Capitale de la Lettonie. Refus. 5. Ile. Se jette
dans la Garonne. Note. 6. On en fait un plat.
Crapaud d'Amérique. 7. La fortune a les
siens. Monnaie yougoslave. 8. Dans le nom
d'un peintre français. Ville de Chaldée. 9.
Fruit. Va et vient. 10. Pronom. Billets de
banque ou pièces de monnaie.

Solution du N° 233
HORIZONTALEMENT: 1. Opérations. -

2. Rapine. Rie. - 3. Pite. Elan. -4. Aa. Etale.
-5. Lys. Obèses. -6. Œil. EV. TT.-7. Rapié-
cer. - 8. As. Vil. Ote. - 9. Tête. Lires. - 10.
Ecervelée.

VERTICALEMENT: 1. Or. Alouate. - 2.
Papaye. Sec - 3. Epi. Sir. Te. - 4. Rite.
Laver. - 5. Aneto. Pi. - 6. Té. Abeille. - 7.
Elevé. II. -8. Orles. Coré. - 9. Nia. Etêtée.-
10. Senestres.

I BADIO
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'actu alité. 8.05, revue de la presse romande.
8.15, chronique routière. 8.25. mémento des spec-
tacles et des concerts. 8.40, avant le week-end.
8.55, bulletin de navigation. 9.05, la puce à l'oreil-
le. 10.05, avec Rafel Carreras. 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 (10), 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. 20.30, pourquoi pas. 22.05,
blues in the night. 24 h, hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7 h, Suisse-musique. 9 h, informations. 9.05, le

temps d'apprendre et comment dites-vous. 9.20,
le cabinet de lecture. 9.30, sélection-jeunesse.
10 h, les concerts du jour. 10.05, les voyages de
Colette. 10.30, radio éducative. 11 h, Suisse-
musique. 12 h (S), midi-musique. 14 h, informa-
tions. 14.05, 2 à 4 sur la 2 et vivre. 16 h, Suisse-
musique. 17 h (S), rhythm'n pop. 17.30 (S), jazz-
évent ail. 18 h, inf ormations. 18.05 (S), redilemeie.
19 h, per i lavoratori italiani in Svizzera. 19.30,
novitads. 19.40 (S), stéréo-service. 20 h, informa-
tions. 20.05 (S), en attendant le concert. 20.15 (S),
33m' festival de musique Montreux-Vevey 1978 :
Orchestre de chambre de Munich, direction : Eric
Bauer. 22.30, plein feu. 23 h, informations. 23.05,
hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations à 6 h, 7 h, 7.30, 8 h, 9 h, 11 h,

12.30, 14 h, 16 h, 20 h, 22 h, 23 h. 6.05, espresso.
9.05, mixture multimusicale. 10 h, guide touristi-
que sonore. 11.05, orchestre de la radio suisse.
12 h, harmonie Œrlikon-Seebach. 12.15, félicita-
tions. 12.40, rendez-vous de midi, informations et
musique. 14.05, magazine féminin. 14.45, lecture.
15 h, musique classique légère non-stop.

16.05, musique demandée. 17 h, onde légère.
18.20, musique dedanse. 18.45,sport. 19 h.actua-
lités, musique. 20.05, chants pour le Jeûne fédé-
ral. 21.15, quintette de cuivres «Ars Nova » de
Paris. 21.30, vitrine 78. 22.15-1 h, rapide de nuit

HOROSCOPE
NAISSANCES: Les enfants nés ce jour
seront confiants à l'extrême, courageux,
sensibles; ils aimeront beaucoup les
animaux et la nature.

BÉLIER (2 1-3 au 20-4)
Travail: Vous pouvez vous associer au
Capricorne, dont vous admirez la puissance
de travail et la volonté de construire.
Amour: Vous restez très fidèle à ceux qui
ont su vous aimer. Un malentendu vous
éloigne du Sagittaire. Santé : Si vos jambes
vous font souffrir, consultez un spécialiste.
Si c'est l'estomac, pas d'écart de régime.

TAUREAU (21-4 au 21-5)
Travail : Des chances pour les carrières qui
mettent en relation avec un vaste public,
ayant des goûts semblables. Amour : Vous
êtes sérieusement épris d'un caractère qui
répond exactement à votre idéal. C'est un
total enchantement. Santé : Les pays de
soleil vous attirent à juste raison. Votre
tempérament s'y épanouit. Votre résis-
tance physique s'y consolide.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Des images très vives, des idées
peu banales ne cesseront de vous inspirer.
N'hésitez pas à les mettre en pratique.
Amour: Si vous avez épousé un Bélier,
vous disposez à vous deux d'atouts sûrs de
bonheur. Soyez heureux. Santé : La diges-
tion se fait souvent très lentement, il faut
donc éviter tout exercice physique après les
repas.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail: Un certain idéalisme vous est
nécessaire. Il vous permet de prolonger vos
efforts jusqu'à totale réussite. Amour:
Malgré toute la sympathie que vous inspire
le Cancer, il ne vous est pas toujours possi-
ble de vous conformer à son rythme.
Santé : Changez de régime en suivant par-
faitement le rythme des saisons. Vous vous
en trouverez très bien.

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Les voyages vous réussissent très
bien. Ils élargissent vos connaissances et
vous ouvrent de nouveaux horizons.
Amour : La chance vient d'entrer dans votre
signe. C'est du bonheur pour vous et une
réussite pour votre ménage. Santé : Prenez
des aliments qui conviennent à votre orga-
nisme, vous vous porterez bien. Evitez les
boissons alcoolisées.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : L'avenir vous réserve une large
place dans la construction. Vous chercherez
ainsi un nouveau style. Amour: Le premier
décan joue sa chance. Il ne doit pas se
montrer trop insouciant. Une erreur peut
coûter une amitié. Santé : Le souci de

conserver la ligne ne doit pas compromet-
tre votre état général. Demandez conseil à
votre médecin.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Un rival risque de vous créer de
graves soucis. Soyez très attentif afin de ne
lui donner aucune occasion. Amour: Des
complications risquent de surgir dans votre
vie sentimentale. Ne faites rien qui puisse
les provoquer. Santé : Votre tempérament
vous promet une vie longue si vous prenez
soin de votre foie et de vos reins.

SCORPION (24- 10 au 22-11)
Travail: Essayez de toujours donner votre
maximum. La volonté peut intervenir
utilement. Choisissez vos partenaires.
Amour: Bonheur pour les unions avec la
Vierge, dont la sensibilité correspond par-
faitement à la vôtre. Santé : Ne soyez pas si
prompt à vous alarmer. Suivez les conseils
de votre médecin et s'il le faut d'un spécia-
liste.

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12)
Travail : Les artistes vont tous bénéficier de
dispositions exceptionnelles. Ils peuvent
s'organiser de façon satisfaisante. Amour:
Une parfaite entente peut vous rapprocher
du Lion. Mais vous avez tendance à vous
montrer pessimiste. Santé-: Une vie soli-
taire et retirée ne vous convient pas, elle
risque de provoquer une dépression.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail: Un brin de sagesse dans vos
dépenses, de modération dans votre folie
des grandeurs et vous terminerez bien cette
journée. Amour: De petites équivoques
pourraient porter atteinte à votre entente
sentimentale. Dissipez-les sans retard.
Santé : Après une journée de travail, impo-
sez-vous une petite marche. Combattez la
nervosité, elle provoque un excès de fati-
gue.

VERSEAU (21- 1 au 19-2)
Travail: Quelle que soit votre profession,
les astres vous seront favorables. Profitez-
en. Amour: Vous recevrez beaucoup, vous
sortirez aussi. Cette vie un peu mouvemen-
tée vous conviendra. Santé : Votre poids
vous donne souvent de grands soucis. Il
reste rarement tel que vous le souhaitez.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Ne soyez pas trop insouciant. Véri-
fiez toujours vos affirmations. Ne vous
croyez pas à l'abri des faits d'attention.
Amour: Consacrez-vous davantage à vos
familiers, tous en profiteront. Ne changez
pas trop d'amis. Santé : Un teint uni, un
épiderme sans défaut, ni trop pâle, ni trop
rouge, de bonnes fonctions digestives sont
favorables.

1 CARNET DU JOUR i
Palais DuPeyrou : 20 h 15, le concert est renvoyé.
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-Oroz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS. - Studio : 21 h, Les bidasses en folie.

Enfants admis. 23 h, les plaisirs de l'amour.
20 ans.

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 : 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).

Permanence médicale: En cas d'absence du
médecin traitant, le N° de tél. 25 10 17 rensei-
gne pour les cas urgents.

Soins i domicile : Centrale d'appels, tél. 24 33 44
(heures de bureau). Samedi et dimanche.
tél. 25 19 61.

Pharmacie d'office : J. Armand, rue de l'Hôpital.
La période de service commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jusqu'à 22 h.
De 22 h à 8 h, le poste de police (25 10 17) indi-
que le pharmacien à disposition en cas
d'urgence. ,

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, œuvres gravées.
Galerie Numaga II : André Bregnard, sculptures.

Gilbert Mazliah, œuvres récentes.
BEVAIX

Galerie Tri-Na-Niole : Raymond Marti, peintures.
COLOMBIER

Cinéma Lux : 20 h 30, 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.

Bâtiments Services publics: exposition de
maquettes et modèles réduits (faits mains).

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider: Elisabeth Pott, objets en

porcelaine. PESEUX
Cinéma de La Côte : 20 h 30, L'espion qui

m'aimait (Roger Moore).

La colline aux jumeaux
NOTRE FEUILLET ON

par Isabelle Holland
29 ÉDITI ONS DE TRËVISE

- Ah ! dit Peter timidement, avec l'air de quelqu'un
confronté à d'étranges mammifères venus de continents
inconnus. De fait , il voyait en chair et en os ce qu'il
n'avait probablement vu qu'à la télévision jusqu 'à
présent.
- Bonjour , dit Tess doucement.
Frank ne dit rien.
Peter posa la caisse de provisions sur la table, il y prit

la liste que je lui avais donnée et me la donna.
- Grand-mère fera envoyer les pommes de terre plus

tard. On les attend de la ferme dans la soirée.
- Désolée que vous deviez faire deux fois la route.
- Ce n'est pas grave. Si vous voulez, je vais aller voir

les pièges, là-haut.
- Où cela, là-haut? demanda Frank en mordant une

carotte crue toute terreuse qu'il venait de prendre dans
là caisse.
- Un espace entre l'un des attiques et le toit, répli-

quai-je - puis, me tournant vers Peter : - Oui, allez-y. Je
ne veux pas de corps en décomposition ici.
- C'est bien ce que je pensais, dit Peter en souriant.
- Je vais avec vous, dit Frank.
Il y eut alors un silence bref, mais étrange. Pour quel-

que raison que je n'avais pas le temps de m'expliciter, je
ne désirais pas que Frank rôdât à travers la maison avec
Peter. Seulement, je ne savais pas trop comment l'expli-
quer sans manquer de tact.

Le visage de Peter révéla sa perplexité l'espace d'un
éclair, le jeune homme s'en trouva subtilement trans-
formé ; il parut plus âgé pendant une seconde, et, d'une
certaine manière, différent. Mais avant que j'aie pu fixer
son expression, le visage avait repris son air habituel,
amical et presque vide. Il m'informa alors :
- Il y en a qui ont la rage. Je le sais parce qu'on en a

analysé. C'est pour cela que je voudrais les évacuer. Ce
serait ennuyeux que l'un de vos hôtes soit mordu chez
vous.
- Surtout que je ne suis pas assurée pour ce genre de

choses. Désolée, Frank.
- Je n'ai pas peur d'être mordu. J'en ai déjà vu avant.

L'immeuble où j'avais ma soupente en était infesté.
- Vous étiez alors sous votre propre responsabilité,

Frank. Tant que vous êtes ici , c'est la mienne.
Je n'ajoutai pas que je ne me fierais pas non plus à une

promesse de Frank de ne pas me poursuivre en justice
s'il était vraiment mordu; j'étais certaine qu 'il n'atten-
drait pas cinq minutes pour prendre le téléphone et
consulter son avocat. J'étais sur le point de préciser que
les attiques de l'aile ne faisaient pas partie du contrat

quand, heureusement, je réalisai qu'il n'y avait pas de
plus sûr moyen pour encourager Frank à explorer le
moindre recoin avant le crépuscule.

Tess prit tout à coup la parole, ses yeux de velours
noir envahissant presque la moitié de son visage scintil-
laient d'indignation :
- J'ai horreur des pièges à animaux. C'est cruel.
Peter la regarda comme s'il la voyait pour la première

fois. Elle était très jolie. Le rouge montait sur son visage
frais.
- Je suis d'accord, dis-je. Mais c'est eux, ou Joséphi-

ne, ma chatte, qui peut - et veut - aller partout où elle
pensera trouver des rats.
- Ils la mettront en pièces, dit Peter. Et si des gens

doivent vivre dans cette maison, il faut que les rats s'en
aillent.

Tess le dévisagea et soupira :
- Bien sûr. Mais cela n'empêche que j'ai horreur des

pièges. N'y a-t-il pas d'autres moyens?
- Je n'aime pas les pièges non plus, pour aucune créa-

ture. Mais ceux-ci n'estropient pas et ils ne blessent pas.
Ou bien le rat échappe ou bien il crève immédiatement.
- Je monte avec vous, dis-je.
L'un des arguments de Peter pour dissuader Frank me

préoccupait tandis que nous gravissions les marches.
- Comment se fait-il que vous ne m'ayez pas parlé de

la rage avant, Peter? Vous en fichez-vous que je sois
mordue?
- Ce n'est pas cela. Mais c est votre maison à vous et

je ne pense pas que vous vous poursuivriez vous-même
en justice.

- Bien sûr que non. Pourtant, j'aurais pu être mordue
pendant que je rampais sous le toit.

Nous étions au troisième étage et marchions vers les
degrés qui allaient à la plate-forme et à l'échelle, entre
l'attique et le toit.
- Vous ne l'auriez pas été. Les rats avaient plus peur

de vous que vous d'eux. C'est pour cela que je suis
monté le premier, pour m'assurer qu'ils n'étaient pas en
train de délibérer.
- Mais... les rats n'auraient-ils pas eu également plus

peur de Frank que lui d'eux?
Peter s'arrêta sous l'échelle.
- Aviez-vous envie de le voir venir ici?
- Non.
- C'est bien ce que je pensais.
- C'est donc de propos délibéré que vous l'avez

découragé?
- Bien sûr. Je pensais que c'était ce que vous vouliez.
C'était tout à fait vrai, mais j'étais pourtant surprise

que Peter l'ait compris. J'aimais bien Peter. U m'inspi-
rait confiance, il y avait de la solidité en lui. Mais je ne lui
aurais pas attribué une faculté de perception élevée. Je
réfléchissais encore à ce point tandis qu'il poussait la
trappe. Me sentant inutile, j'attendis. Il réapparut au
bout de quelques minutes.
- Les trappes sont pleines. Il faut que je les réappro-

visionne et que je regarde s'il y a des bêtes crevées ail-
leurs.
- Je croyais qu'elles étaient soit mortes dans les

pièges, soit libres et intactes.
(A suivre)

SUISSE ROMANDE
17.00 Point d* mit*
17.10 Au paye, du Ratamlaou
17.30 Telèioumal
17.40 Il faut aeV.tr
17.45 Agenda pour tous
18.30 Simon tt lw étalas de couleur
18.40 Système «Ou
19.00 Un jour, une heure
19.30 Téléjournal
19.45 Un jour, une heure
20.00 Passe et gagne
20.20 Où vont

les poissons
rouges?

21.50 Folk irlandais
22.15 Concert symphonique
23.00 Téléjournal
24.00 Concert Pop
03.00 Boxe

SUISSE ALÉMANIQUE
9.10 TV scolaire
9.50 Reprise

10.30 Weltkunde
11.10 Reprise
17.10 TV Juniors
18.00 Carrousel
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Dans l'Ouest sauvage
19.35 Point de vue régional
20.00 Téléjournal
20.20 Patient 78
21.25 Plattform
22.10 Téléjournal
22.25 La chienne
23.55 Téléjournal
24.00 Rockpalast Festival
03.00 Boxe

à la Nouvelle Orléans

FRANCE I
11.15 Réponse à tout
11.30 Midi première
12.00 T F 1 actualités
12.35 Télévision régionale
17.00 A le bonne heure
17.30 Pour petits et grands
17.55 Christine (5)
18.15 Minutes pour les femmes
18.20 Actualités régionales
18.45 L'inconnu de...
19.00 T F 1 actualités
19.30 Eric Tabarly

et les autres
20.55 Supplément au voyage

de Bougainville
22.15 Titre courant
22.25 T F 1 dernière

FRANCE II
13.00 L'opéra sauvage (2)
14.00 Aujourd'hui Madame
15.00 Cannon
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
19.30 Bergeval & Fils (fin)
20.30 Apostrophes
21.35 Antenne 2 dernière
21.40 Courrier du cœur

FRANCE III
17.30 F R 3 jeunesse
17.55 Tribune libre
18.10 Le chevalier de cœur
18.20 Actualités régionales
18.40 Télévision régionale
18.55 F R 3 actualités
19.00 Jeux à Saint-Gaudens
19.30 Le nouveau

vendredi
20.30 Comment Yukong

déplaça les montagnes (3)
Shangaï

21.25 F R 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
18.00 Telegiornale
18.05 Per i più piccoli
18.10 Ora g gravant
19.10 Telegiornale
19.25 Acrobazia
19.55 II régionale
20.30 Telegiornale
20.45 Serenata per Miss Wings
22.15 Superplay
23.15 Telegiornale

ALLEMAGNE I
16.10, téléjournal. 16.15, esclaves

d'aujourd'hui. 17 h, Teletechnikum.
17.45, le septième sens. 17.50, télé-
journal. 18 h, programmes régionaux.
20 h, téléjournal. 20.15, Duell in den
Wolken. 21.45, pour ou contre. 22.30, le
fait du jour. 23 h, le septième sens.
23.05, Rockpalast-festival.

ALLEMAGNE II
16 h, histoire allemande. 16.45, télé-

journal. 16.55, Schùler-express. 17.40,
plaque tournante. 18.20, western d'hier.
19 h, téléjournal. 19.30, journal du soir.
20.15, Gauner gegen Gauner. 21.05, vip.
22 h, téléjournal. 22.20, aspects. 22.50,
vendredi-sports. 23.20, Inspektor Queen
sucht Rat. 0.50, téléjournal.

A LA TV AUJOURD'HUI

DESTINS HORS SÉRIE

RÉSUMÉ: Avant l'ouverture du procès d'annulation de son
mariage avec Jeanne de France, Louis XII demande à celle-ci de
déclarer que leur union n'a jamais été consommée.

77. RAISON D'ETAT

1) « Songez, sire, à ce que vous me demandez là I s'indigne la
malheureuse Jeanne. Vous voudriez me faire mentir aux repré-
sentants de notre Saint-Père le pape ! Je m'y refuse I » - « Ce
n'est pas vraiment un mensonge, réplique le roi. Si je vous
demande cela, c'est pour vous épargner des questions insidieu-
ses qui blesseraient votre pudeur. » Malgré ses arguments, Louis
n'obtient pas de Jeanne la promesse d'un faux témoignage qui
permettrait d'accélérer considérablement la procédure d'annu-
lation.

2) Interrogée par les légats du pape, Jeanne observe une atti-
tude d'une dignité exemplaire et répond avec calme aux ques-
tions les plus pénibles. « N'êtes-vous point infirme de corps et
impropre à procréer? » lui demande-t-on. « Je sais bien que je ne
suis pas aussi belle que les autres femmes, avoue-t-elle avec
humilité, mais je ne me crois pas moins apte au mariage que la
femme de Georges, mon écuyer, qui est tout à fait contrefaite et
qui a de très beaux enfants. »

3) Louis, de son côté, rappelle aux juges qu il a contracté ce
mariage sous la menace. Il ajoute : « La reine n'a jamais été ma
femme. Elle est encore vierge comme à la veille de la cérémo-
nie». On prie alors Jeanne de bien vouloir se soumettre à
l'examen de quatre sages-femmes pour trancher ce délicat litige.
Elle refuse cette humiliation: «Si le roi affirme sous la foi du
serment qu'il n'a jamais été mon mari, je consens à ma condam-
nation», déclare-t-elle.

4) Le roi ne craint pas de formuler un faux serment. La raison
d'Etat et celles du cœur légitiment sans doute cette vilenie. Louis
doit empêcher que la Bretagne ne soit séparée de la France, il
veut aussi une femme avec laquelle il lui sera agréable de vivre et
qui lui donnera des héritiers. Le jugement d'annulation, rendu
public le 18 décembre, est mal accueilli par la foule qui connaît la
bonté et la générosité de Jeanne. Les légats du pape son hués
sur leur passage.

Demain : César Borgia le grotesque 

LE MOT CACHE
SOLUTION: Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

LAENNEC

Un menu
Potage Crécy
Cornettes au beurre
Tomates aux œufs mollets
Fromage

LE PLAT DU JOUR :

Tomates aux œufs mollets
Vider 7 à S tomates (assez grosses),
saupoudrer l'intérieur d'un peu de sel et
laisser égoutter une heure. Casser ensuite
un œuf dans chaque tomate. Faire cuire
10 min au four chaud. Sur chaque tomate,
mettre assaisonnement et du persil haché.

Santé: Les régimes
Mangez de la viande une fois par jour;
choisissez-la de préférence maigre et non
persillée, grillée, braisée ou bien rôtie.
Remplacez-la, une fois par semaine, par du
poisson et une autre fois par de la volaille,
également grillés, braisés ou rôtis.
Des rognons grillés, par exemple, consti-
tuent un excellent plat maigre.
Ne vous privez pas totalement de pain, sur-
tout complet, ni de sucre, aliments énergé-
tiques par excellence. Réservez une place
importante aux ' fruits et légumes, ainsi
qu'aux laitages et fromages. Réservez'
également une place raisonnable aux œufs.
En matière de régimes proprements dits, ne
respectez que ceux qu'un médecin ou un
diététicien vous auront prescrits. Défiez-
vous des régimes excessifs, tels que ceux
sans sel, qui ôtent l'appétit sans raison
quand ils n'ont pas de fondement médical,
qui affaiblissent et rendent morose. Enfin,
ne restez pas trop longtemps à jeun ; entre
l'heure du dîner et celle du petit déjeuner, il
y a généralement quelque douze heures.
Vous avez utilisé toutes les calories du
dîner, il est temps de vous en refournir et ce
n'est pas une simple tasse de café noir qui y
suffira ; ajoutez-y une biscotte beurrée, un
peu de confiture ou une compote, éventuel-
lement un œuf à la coque ; ne sautez aucun
repas, car mieux vaut manger peu que de
« se rattraper» au repas suivant ; dîner légè-
rement.

Boulettes à la tomate
400 g de veau et porc, 4 œufs, 2 tranches de
pain, lait, sel, poivre, noix de muscade,
persil, échalote, chapelure, huile, 1 oignon,
1 boîte de tomates pelées, 1 feuille de
laurier, thym.
Mélangez le veau et le porc hachés ensem-
ble, 1 œuf, la mie de 2 tranches de pain
trempées dans du lait, du sel, du poivre, de
la noix de muscade râpée, du persil et de
l'échalote finement hachés.
Faites cuire 2 œufs mollets assez fermes,
mettez-les quelques instants dans l'eau
froide, écalez-les précautionneusement.
Entourez chaque œuf avec la moitié du
hachis de manière à former 2 grosses
boulettes ovoïdes. Passez-les dans 1 blanc
d'œuf battu, puis dans la chapelure. Mettez
cuire au four chaud, durant 30 min environ,
en arrosant régulièrement.
Préparez une sauce tomate avec un peu
d'huile, 1 oignon finement haché, la boîte
de tomates pelées que vous écrasez, la
feuille de laurier, le thym, du sel et du
poivre. Coupez les boulettes en deux dans
le sens de la longueur et nappez-les avec
cette sauce.

Tomates à l'étouffée
Choisissez une douzaine de tomates bien
régulières. Otez un chapeau avec un
couteau à dents, et évidez la chair. Coupez
menu quelques tranches de bacon et
mélangez à un peu de pulpe des tomates.
Lavez vivement à l'eau vinaigrée 100 g de
champignons et hachez finement les pieds
que vous ajouterez à la farce. Ajoutez
également un peu de chapelure et assai-
sonnez.
Mettez un peu de cette préparation dans
chaque tomate évidée que vous recouvrirez
de son chapeau. Placez les tomates dans un
plat allant au four avec très peu d'huile ou
de beurre fondu au fond. Faites cuire au
four pendant 25 minutes.
Pendant ce temps, faites revenir au beurre
quelques tranches de bacon réservées au
préalable, ajoutez les têtes de champignons
et laissez cuire doucement pendant une
dizaine de minutes. Ajoutez aux tomates et
servez.

I POUR VOUS MADAME
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Musique.
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locaux.
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Plainte des autorités
saint-galloises

contre un journaliste
SAINT-GALL (ATS). - Sept conseillers

d'Etat saint-gallois ont déposé contre un jour-
naliste libre une plainte pour délits contre
l'honneur. Le motif de cette plainte est un arti-
cle paru dans le « Blick », et dans lequel le jour-
naliste avait critiqué une décision du gouver-
nement saint-gallois en s'adressant directe-
ment aux sept conseillers d'Etat en ces termes :
«Vous devriez avoir honte » . Le gouverne-
ment saint-gallois qui avait eu à trancher, le
24 mai dernier , la question controversée de la
route d'accès au quartier saint-gallois du
Rosenberg, s'était prononcé pour une solution
favorable aux propriétaires de villas mais
défavorabl e à une école pour enfants infirmes
moteurs cérébraux. Le journaliste avait à ce
propos stigmatisé l'attitude antisociale des
conseillers d'Etat. Cette décision pouvait être
défendable au niveau purement juridique, mais
pas au niveau politique: il aurait donc fallu se
prononcer en faveur de l'école pour infirmes
moteurs cérébraux , avait notamment souligné
le journaliste dans son commentaire.

Les conseillers d'Etat estiment que le fait de
s'être adressé à eux en ces termes suppose
qu'ils auraient agi de manière partiale. Le jour-
naliste relève quant à lui que ses attaques
visaient les conseillers d'Etat en tant qu'hom-
mes politi ques, mais pas en tant que personnes.

L'affaire du petit Roberto
VAUD

De notre correspondant:
M'' Jean-Paul Maire , avocat à Lausanne et

conseiller de M"" Devaud, la mère nourricière
du petit Roberto, n'est pas autrement satisfait
que l'affaire dont il s'occupe ait été portée à la
connaissance de la presse. Cette publicité est
gênante et ne favorise pas les contacts avec les
autorités chargées de ce cas dont il ne faut
peut-être pas faire un drame.

Toujours est-il que, mercredi, en vertu de
l'ordonnance rendue par le juge de paix de
Lausanne, un assistant du service de la jeunesse
et un policier en civil sont venus chercher, peu
avant 9 heures, au collège des Bergières , à
Lausanne , le petit Roberto, U ans, pour le
conduire au Foyer du Servait , soustrayant ainsi
l'enfant à sa mère nourricière. Cette dernière
prétend que deux fois déjà , mercredi , Roberto
lui a téléphoné en la suppliant de venir le cher-
cher. Toujours est-il que, prenant fait et cause
pour ce garçon, que se disputent une mère légi-

time et une mère nourricière, le directeur du
collège des Bergières a déclaré à l'agence AIR :

«Roberto doit poursuivre ses classes chez
nous, il en va de son avenir. » Ce pédagogue
considère que pour des raisons scolaires et psy-
chologiques évidentes, son élève ne doit pas
être déplacé.

Quant au juge de paix de Lausanne qui se
retranche derrière le secret professionnel, il
estime, peut-être pas à tort, que cette affaire
orchestrée par la presse «n'intéresse pas
l'opinion publique» et contribue à troubler
l'enfant.

Pour me permettre de poser une question : la
mère de Roberto aurait-elle réclamé l'enfant si
la mère nourricière ne lui avait pas demandé de
lui restituer les allocations familiales qu'elle
percevait pour Roberto?

Si le sort de cet enfant est une affaire de gros
sous, c'est plus que triste, c'est scandaleux.

M.

JURA-SUD
Collège du district de La Neuveville :
bilan de l'année scolaire 1977-1978

De notre correspondant :
Les autorités scolaires de La Neuveville ont

changé en fin d'année scolaire, à la suite de la
démission de la présidente , M""' Suzanne
Jaquet, pour raison personnelle. M. Willy
Mosimann lui a succédé comme représentant
de l'Etat et le nouveau bureau est constitué
ainsi : M"11' Odile Brenzikofer, présidente ;
M.Marcel Botteron, vice-président; et
M. Pierre-Louis Aubert , secrétaire.

Le corps enseignant lui , est composé de huit
maîtres littéraires, quatre scientifiques , un
maître .auxiliaire de chant, trois maîtresses
d'ouvrages, et deux d'ëcole ménagère.

M. Roger Gossin, ayant fait valoir ses droits
à la retraite, la commission scolaire a élu
M. Willy Steiner, de Tavannes, pour lui succé-
der. Les élèves ont atteint le chiffre record de
273, soit 163 de La Neuveville , 73 du Plateau
de Diesse, 36 du Landeron, et un de Gléresse.

En fin d'année scolaire, la commission a
attribué son prix d'excellence à Michel Raemy
et celui du mérite à Gabrielle Schumacher. En
ce qui concerne les promotions, le taux de réus-
site est réjouissant: 95%. Aux examens
d'admission, se sont présentés 113 candidats,
dont 33 ont été exemptés de l'examen en
raison de leur note primaire et du rapport de
leur maître. Au total , la commission a prononcé
56 admissions réparties de la manière suivan-
te : La Neuveville , 33 ; Plateau de Diesse, 21 ;
le Landeron, 2.

Comme à l'accoutumée, une modalité
d'examen, pourtant édictée par le canton et
non par le collège, a provoqué quelques

remous et notamment une lettre ouverte d'un
citoyen aux autorités, ainsi qu'une interpella-
tion du PLR au Conseil de ville.

Il ressort cependant des statistiques officiel-
les que le district de la Neuveville détient le
record cantonal quant au taux d'admission, soit
54% d'élèves à l'école secondaire, 10% de
plus que la moyenne cantonale (44%). C'est
donc dans ce district que les enfants ont le plus
de chance d'accéder à l'école secondaire . Pour
1979, l'admission se fait sans examen; elle a
été largement répandue dans le canton. Le
système a fait ses preuves et c'est aller contre
l'optique, l'évolution , les tendances actuelles
que de vouloir le combattre.

Partout, les autorités envisagent la suppres-
sion des examens et font des expériences dans
ce sens.

NOMBREUX CONTACTS

Les contacts avec les parents ont à nouveau
été nombreux. Pour les compléter, le directeur
a organisé des soirées d'informations. L'Asso-
ciation des parents d'élèves a demandé au col-
lège une étude sur la semaine de cinq jours. Elle
a d'autre part organisé un troc de matériel et
d'habillement de ski. Les activités culturelle et

sportive ont été abondantes : un récital de
poésie, une matinée avec un al piniste , une
excursion scolaire, six concerts de la chorale et
du Brass Band , une rencontre avec des collé-
giens zuricois , deux journées sportives , des
rencontres de football , volleyball et hockey sur
glace, une exposition de Noël et cinq camps de
ski en Valais.

Les activités sociales essentielles ont été la
vente des cartes et timbres Pro-Juventute , celle
en faveur des- lépreux , les almanachs de la
Croix-Rouge , le ramassage du vieux papier, et
la confection d'étiquettes en faveur des
maisons pour handicapés à la Montagne de
Douanne.

COMMISSION SCOLAIRE

En plus de son travail d'administration et de
surveillance , la commission scolaire a élaboré
un nouveau règlement d'organisation de la
communauté scolaire, réintroduit l'enseigne-
ment du grec, introduit celui de la musique
instrumentale et adopté un nouveau cahier des
charges du directeur.

Les comptes 1977 bouclent avec une charge
nette de 133.000 fr. pour un budget de
153.000 francs.

Contrebande
de cigarettes

entre la Suisse et
l'Allemagne de l'Ouest
SINGEN (ATS-Reuter). - Une bande

de contrebandiers a fait passer clandesti-
nement 30 millions de cigarettes entre la
Suisse et l'Allemagne de l'Ouest,, a
annoncé, jeudi , la direction des douanes.

C'est en arrêtant, mercredi , le chauf-
feur d'un camion qui avait fait halte à
proximité de la frontière suisse que les
douaniers ont découvert 8,5 millions de
cigarettes dissimulées derrière la cargai-
son déclarée du camion.

Le chauffeur a alors reconnu avoir par-
ticipé au passage de 30 millions de ciga-
rettes.

Mort d'un policier
zuricois à Jesolo:
suicide confirmé

ZURICH (ATS). - Selon la police cantonale
zuricoise, le brigadier de police trouvé mort à
Jesolo (Italie) s'est bien suicidé. L'autopsie
faite par les autorités italiennes a confirmé de
manière évidente la thèse du suicide. M. Gilgen
avait été découvert mardi dans son apparte-
ment de vacances à Jesolo près de Venise, une
corde de nylon autour de son cou. Selon le rap-
port d'autopsie, il est mort étouffé.

Les chemins de fer privés face à
la conception générale des transports

FRIBOURG

FRIGOURG (ATS) . - L'Union des
entreprises suisses de transports publics
(UTS), qui regroupe 124 sociétés occu-
pant environ 18.000 personnes , a tenu,
jeudi à Fribourg, son assemblée générale,
placée sous le signe de la conception
globale des transports (CGST). Présidée
par Me. Styger, Montreux , qui a été réélu ,
elle a été marquée par un exposé de
M. Alois Hurlimann , conseiller national
et président de la commission ayant
élaboré la CGST. Il a notamment déclaré
que le fait de soumettre au peuple des
éléments tirés de la CGST, tels que la
vignette pour les autoroutes ou les taxes
sur les véhicules lourds, mettrait en périls
la conception toute entière. MM. Roger
Desponds, président de la direction géné-
rale des CFF, et Fritz Buerki , directeur
adjoint de l'Office fédéral des transports,
se sont également exprimés sur différen-
tes question d'actualité touchant aux
chemins de fer.

Le président de la commission de la
CGST a exposé les lignes directrices ayant
présidé à son élaboration. Dans la pers-
pective du trafic futur , on est parvenu à
une synthèse qui représente une solution
praticable, a indi qué M. Hurlimann en
insistant sur les changements à apporter
dans la hiérarchie des transports. Il a

également relevé qu 'il fallait éviter
d'extraire certains éléments de la concep-
tion générale pour les présenter en pièces
détachées au peuple. «Cela revient à un
sabotage de la CGST que de présenter
tout de suite des mesures telles que la
vignette sur les automobiles ou les taxes
sur les véhicules lourds dans le but
d'assainir les finances fédérales. » La
situation financière précaire de la Confé-
dération et les déficits des transports
publics rendent nécessaire une nouvelle
conception de toute la politi que des
transports , a-t-il ajouté.

Au cours de la table ronde qui suivait ,
différentes questions ont encore été
évoquées, notamment les augmentations
de tarifs. La dernière intervenue au début
de l'année, n'aurait pas rapporté les som-
mes escomptées et aurait parfois engen-
dré des diminutions de recettes.

Des détails après la tentative
d'extorsion de fonds de Monthe

VALAIS

- Il nous faut 90.000 f r. et tout de suite. Si
vous ne vous exécutez pas, ça vous coûtera
cher. Vous recevrez dans la soirée les instruc-
teurs nécessaires à ce sujet.

Tel est en substance l'avis reçu par le direc-
teur de la Banque cantonale à Monthey, un
Valaisan paisible, M. Louis Buttet. Tout com-
mença par une lettre anonyme tombée dans
son courrier. A la suite de cette lettre, M. But-
tet, gardant son sang-froid, décida d'attendre
chez lui, comme convenu, les appels télépho-
niques annoncés. II alerta la police. Des agents
gagnèrent son domicile. On trinquait genti-
ment lorsqu'un premier téléphone parvint.
M. Buttet reçut l'ordre de se rendre avec son
enveloppe au café central à Collombey, à quel-
ques kilomètres de Monthey «l'enveloppe est
prête. J'irai » répondit le directeur, simulant la
peur. Ce fut aussitôt l'alerte au sein de la police.
Des agents se camouflèrent dans les parages du
café. Dans la nuit, comme convenu le direc-

teur-banquier se rendit au café. U entra comme
un simple client. Un avait dû le repérer car
«j'étais à peine dans l'établissement, nous dit
M. Buttet, qu'on m'appelait au téléphone.
C'était la même voix que celle entendue chez
moi. On me demandait alors de déposer l'enve-
loppe aux 90.000 fr. dans un vase de géranium
situé devant le café. Je sortis aussitôt et déposai
l'enveloppe».

Deux heures s'écoulèrent alors. La nuit
enveloppa bientôt le secteur. Soudain, un
homme s'approcha du vase. Les agents camou-
flés bondirent et l'arrêtèrent, mettant peu
après la main également sur son complice. Les
deux hommes sont écroués.

I) s'agit de Georges Franz, 20 ans, et de
Roland Udriot, 20 ans également, tous deux
domiciliés à Monthey, lesquels n'étaient pas
inconnus du directeur de banque.

On pense que trois hommes étaient engagés
dans cette opération d'où le montant de
90.000 fr. « Ils devaient empocher 30 tickets
chacun, si le coup avait réussi », note l'un des
enquêteurs. M. F.

Brigades rouges:
deuxième arrestation

A TRAVERS LE MONDE

MILAN (ATS-AFP). - Une deuxième per-
sonne, une jeune femme professeur de
français à Varèse, a été arrêtée au cours de
l'opération de police qui a permis la captu-
re, mercredi soir à Milan, de Corrado Alun-
ni, chef présumé des Brigades rouges.

L'arrestation de Mmo Marina Zoni, 31 ans,
non confirmée jusqu'à présent par la poli-
ce, a été annoncée par son mari, journaliste
et conseiller municipal du mouvement
d'extrème-gauche «démocratie prolétai-
re» à Gerenzano, près de Varèse.

Dans le «Quotidien des travailleurs »,
journal où il a travaillé, M. Pagani a indiqué
qu'il avait été interrogé comme «témoin»
et a niétout lien entre sa femme, qui aurait
été incarcérée a Brescia, et l'organisation
clandestine d'extrème-gauche, qui a
revendiqué l'enlèvement d'AIdo Moro.

Portugal: chute
du gouvernement

Le gouvernement du premier
ministre portugais, M. Alfredo
Nobre da Costa a été renversé jeudi
soir à la suite d'une motion de
censure du parti socialiste, votée
par 141 voix (comprenant celles de
plus de 90 socialistes, près de 40
communistes et quelques indé-
pendants de gauche).

Les sociaux démocrates de
centre droite (69 voix), également
mécontents du gouvernement,
mais favorables à son maintien
temporaire, ont voté en faveur de
M. da Costa, ainsi que deux dissi-
dents socialistes, totalisant ainsi 71
voix pour le gouvernement.

Selon la constitution, M. Nobre
da Costa et son gouvernement
devraient démissionner, mais on
s'attend à ce que le gouvernement
de M. Nobre da Costa continue à
s'occuper des affaires courantes, le
temps qu'un nouveau gouverne-
ment soit formé; le troisième en
près de huit mois!

BIENNE
Grièvement blessé

Vers 19 h 15, hier soir, un grave
accident de la circulation s'est produit
entre Scheuren et Dotzigen. Dans
des circonstances que l'enquête éta-
blira, une machine agricole (proba-
blement une faucheuse) est entrée en
collision avec une voiture. Le pilote de
la machine agricole, un homme âgé
de 48 ans, domicilié à Scheuren, a été
transporté à l'hôpital régional de
Bienne, grièvement blessé, souffrant
notamment de fractures aux deux
jambes, à un bras, et de profondes
coupures sur tout le corps.

BERNE

Pétition
des détenus de Witzwil

(c) Quarante-cinq prisonniers du péni-
tencier bernois de Witzwil ont adressé
mercredi à l'inspection cantonale des
prisons une pétition par laquelle ils
demandent un temps de visite d'au
moins quatre heures par mois. Dans
une lettre d'accompagnement à l'in-
tention de l'inspecteur cantonal des
prisons, M. Franz Moggi, les péti-
tionnaires affirment, ainsi que l'indi-
que un communiqué d'« action pri-
sons », qu'une telle requête n'est pas
excessive. Il y aurait lieu « d'être plus
progressiste » en Suisse en ce do-
maine, poursuit la lettre. Les détenus
demandent également que le jour de
visite soit repoussé du jeudi au sa-
medi, afin de permettre aux proches
-qui travaillent de rendre visite aux
prisonniers. (ATS)

j . JURA-NORD

De notre correspondant:
Une exposition d'un genre particulier a

ouvert ses portes samedi au gro up e
scolaire de l 'avenue Cuenin, à Porren-
truy. On peut y  voir des travaux d 'élèves
réalisés durant le stage didactique des
candidats au brevet secondaire de dessin
de l 'Université de Berne. Cette universi-
té , en effet , forme des maîtres d 'é duca-
tion artistique pour les deux parties du
Ju ra, mais aussi pour Fribourg, pour le
Valais, le Tessin et Neuchâtel , ces cantons
étant dépourvus d'institutions p ropres à
donner la formation sus-mentionnée.

C'est sous la direction du professeu r
Cottfried Tritten, assisté des peintres
Yves Voirai et Jean-René Moes chle r, que
durant une semaine, cet été , 24 candidats
au brevet secondaire de dessin ont

travaillé avec une septantaine d 'élèves,
âgés de 11 à 13 ans, différentes techni-
ques : travaux en noir et blanc et en
couleurs, utilisation du crayon, de la
plume , du feutre, travaux dans la troi-
sième dimension.

Il s 'agissait de développer chez l 'enfant
le sens de la création et de l 'expression
personnelle, de favorise r son épanouis-
sement dans les domaines de la réflexion .

de la perception , de l'imagination , de
l 'émotion. En bref ,  l 'éducation artistique
préconisée va beaucoup plus loin que la
perception visuelle. On s 'en rend d'ail-
leurs compte en parcourant l'exposition
de Porrentnty où toute la démarche de
l'« artiste » est chaqu e fois exp liquée à
l 'aide de différe nts croquis. Une exposi-
tion intéressante, qui est ouverte chaque
après-midi jusqu 'au 22 septembre.

BÉV1

King-Kong, un des dessins d'enfants. (Avipress BEVI)

Une exposition dans le cadre du brevet
secondaire de dessin à Porrentruy

BUIX

Grosse collision :
deux blessés

(c) Hier, vers 6 h 30, un conducteur
français qui roulait entre Buix et
Courtemaîche a entrepris un
dépassement au moment où arrivait
en sens inverse une voiture conduite
par un habitant de Porrentruy. U s'est
alors produit une violente collision qui
a fait pour 15.000 fr. de dommages.
Le conducteur français a subi une
fracture d'un genou et d'innombrables
contusions. L'autre conducteur a été
légèrement blessé.

INFORMATIONS SUISSES

BERNE (ATS). - Réuni au cours d'une ses-
sion de deux jours à Zoug, sous la direction de
M. Laurant Butty, conseiller national , et en
présence de MM. Furg lcr et Hurl imann ,
conseillers fédéraux , Karl Huber , chancelier de
la Confédération , et Hans Wyer , président du
parti , le groupe PDC de l'Assemblée fédérale
est parvenu à la conclusion en ce qui concerne
la prochaine réforme des finances fédérales,
qu 'il est nécessaire de la poursuivre rap ide-
ment.

Par ailleurs il souhaite le 18 février 1979
comme date de votation. Le but essentiel de la
réforme, un réel assainissement des finances
fédérales, ne doit pas être perdu de vue:
cependant , l'équilibre budgétaire doit être lié
aux efforts qu'exige la sauvegarde du plein
emploi. Etant donné que les déficits continuent
de se profiler au budget de la Confédération , le
groupe PDC estime juste et honnête une taxe à
la valeur ajoutée au taux de 8 %, pouvant être
assouplie vers le bas. En outre il ne s'oppose
pas à une imposition supplémentaire modérée
du produit des biens gérés à titre fiduciaire
auprès des banques suisses. Dans le domaine de
l'imposition l'imposition spéciale le groupe
estime que les travaux relevant du droit consti-
tutionnel en faveur de l'introduction de la
vignette d'autoroute (conformément au postu-
lat du conseiller national Auguste Albrecht) et
une imposition supplémentaire du trafi c des
poids lourds doivent être entrepris sans retard :
il se référera en cette matière à la conception
globale des transports.

Il a approuvé à l'unanimité le nouvel arrêté
fédéral sur l'aide aux hautes écoles, devenu
nécessaire après la décision négative concer-
nant la loi sur l'aide aux universités. Il est
apparu clairement à cette occasion que les
cantons , et surtout les cantons non universitai-
res, devraient de toute urgence fournir un
effort supplémentaire, si l'on veut décharger la
Confédération et prévenir les crises.

Le groupe ne s'est pas occupé uniquement
des affaires de la session: il a entendu M. Alois
Hurlimann, conseiller national , parler de la
conception globale des transports.

Pour sa part, le groupe du parti suisse du
travail/parti socialiste autonome des Chambres
fédérales a siégé jeudi à Genève pour préparer
la session d'automne et a publié le communi-
qué suivant: «s 'agissant de la réforme des
finances fédérales, le groupe se déterminera sur
les diverses propositions et amendements sug-
gérés tout en maintenant son opposition de
principe à l'introduction de la vignette auto
pour les autoroutes nouvel impôt indirect alors
que les taxes sur l'essence et les carburants déjà
fort lourdes couvrent largement la construction
et l'entretien des routes nationales. Il appuiera
par contre les droits et impôts frappant les
opérations sur devises, les avoirs fiduciaires et
les impôts étrangers. »...

Quant aux autres objets de la session, le
groupe combattra les dépenses du programme
d'armement 1978 et les principes généraux du

rapport sur les dépenses militaires. Ses députés
défendront leurs propositions (motion Vincent
pour la nationalisation de l'énergie nucléaire ,
motion Carobbio pour l'assurance-matemité et
la protection des ouvrières) . Le groupe
soutiendra l'encouragement pour les régions
présentant des faiblesses structurelles et
l'arrêté fédéral sur l'aide aux universités. »

Le groupe PDC des Chambres se prononce
pour l'assainissement des finances fédérales

(c) M. et M""' Paul Comte-Furrer , domiciliés à
Payerne , ont fêté le cinquante-cinquième
anniversaire de leur mariage, entourés de leurs
trois fils et de leurs quatre petits-enfants. M. et¦3SL"K Comte jouissent encore tous deux d'une
bonne santé. Ils sont les parents de M. Roland
Comte, sculpteur à Genève, auteur du « Cheval
de Troie » ornant le préau du groupe scolaire de
la promenade.

Payerne: un bel
anniversaire

(c) Hier , vers 11 h 30, M. Félix Murith ,
51 ans, d'Epagny, traversait un passage de
sécurité à la hauteur de l'hôtel de la Tour, à la
Tour-de-Trême. Il fut happé par l'auto d'un
Bullois qui circulait vers son domicile et subit
une fracture du crâne. Il fut transporté à l'hôpi-
tal de Riaz. La gendarmerie (029 - 2 56 66)
cherche un témoin : une femme qui, du trottoir,
a assisté à l'accident.

Piéton blessé
sur un passage
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Cet automne,
faites une cure.

• 9 hôtels thermaux tout confort
avec propre installation de
cure. S hôtels agréables au
cœur de la ville. Toutes
catégories de prix.

• Centre médical moderne,
médecins thermalistes.

• Equipements de physiothérapie
ultra-modernes.

• Grande piscine thermale.
• Parc thermal, théâtres, casino,

galeries d'art, musées, chemins
de randonnée, shopping.

Pour tout renseignement: Office
de tourisme, CH-5400 Baden,
tél. 056 22 5318 ou votre agent
de voyage habituel._
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Mort mystérieure
à Vétroz

(c) On a découvert jeudi matin sans vie , un
habitant de Vétroz, M. Casimir Gaudin, octo-
génaire , agriculteur. Le malheureux gisait dans
le passage sous-voie qui franchit en souterrain
la route cantonale à la hauteur des écoles. Que
s'est-il passé? Mystère total. M. Gaudin portait
des marques de lésions corporelles qui entraî-
nèrent sa mort. S'agit-il vraiment d'une agres-
sion ? C'est possible mais pour l'heure les
enquêteurs en doutent. U n'est pas exclu que
M. Gaudin ait été happé par une auto, de nuit ,
et que le conducteur'ait tiré son corps en cet
endroit dissimulé avant de fuir à vive allure.
S'il l'avait laissé en bordure de chaussée, on
l'aurait découvert très vite et on aurait pu alors
fermer les frontières. U est possible également
que M. Gaudin ait été heurté par une machine
et qu'il se soit rendu lui-même dans le passage
pour mourir. La police a fait faire une autopsie.

On pense même que M. Gaudin a pu se faire
mordre par un chien et succomber. Comme la
rage sévit en Valais, le vétérinaire cantonal a
été informé.

On saura alors si l'octogénaire a été attaqué
en pleine nuit par un sadique semble-t-il dans
ce cas, car il portait des coups aux parties géni-
tales sans qu'on l'ait volé, ou, plus vraisembla-
blement, s'il a été fauché par une voiture dont
le conducteur est en fuite à l'heure qu'il est.

Devinez
ce que c'est?...

Il pend dans l'armoire...
mais il vous accompagne souvent !
Eh , oui! Il est toujours disposé à accom-
pagner toute femme élégante et soignée !
Il ne devrait jamais faire défaut. Son
allure est parfois nettement masculine -
sévère, mais incroyablement chic. Il a
tendance à amincir la silhouette et à être à
l'avant-garde ! La femme déterminée
aime dès à présent la ligne T qui s'annon-
ce. La coupe seyante est inégalable et les
tissus, qu'ils soient en pure laine vierge,
en mohair, en poil de chameau ou en
jersey, sont d'une qualité et d'une f inesse !
Si vous le complétez d'accessoires à la
mode, il sera l'alpha et l'oméga de votre
garde-robe !
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MANAGUA (ATS-AFP-REUTER). -
Au Nicaragua, le gouvernement du prési-
dent Somoza a étendu mercredi soir la loi
martiale à tout le territoire. Aux termes
de ce décret, tout le territoire a été déclaré
«zone de guerre » ce qui implique que
l'armée peut perquisitionner, arrêter sans
mandat et détenir pour une durée illimi-
tée tout citoyen. Elle peut également tirer
à vue sans avertissement sur tout véhicu-
le.

Disposition inhabituelle qui a retenu
l'attention de la population, le président
Somoza a, en Conseil des ministres, délé-
gué l'application de la loi martiale à
chaque commandant départemental de la
garde nationale. Certains observateurs
voient là le résultat d'un ultimatum des
militaires afin d'obtenir une plus grande
autonomie régionale.

SLX EXÉCUTIONS

Les Sandinistes qui résistent toujours à
Chinandega et à Esteli ont pour leur part
durci leur attitude. Ils ont exécuté mer-
credi six civils, membres d'organisations
paramilitaires progouvernementales pour
« activités criminelles».

Cependant, avant d'avoir révélé ces
exécutions qui donnent un caractère de
guerre civile aux événements actuels au
Nicaragua, les Sandinistes, dans un com-
muniqué, avaient nié ce terme, affirmant
qu'il s'agit d'un « soulèvement du peuple
entier» contre Somoza.

REPRISE DE L'OFFENSIVE

Les guérilleros ont repris leur offensive,
jeudi, et contrôlent à nouveau la plus
grande partie de Léon (deuxième ville du
pays), Chinandega, Rivas, Esteli et
Diriamba, apprend-on dans les milieux de
la presse à Managua.

Un secteur du centre de Léon (90 km à
l'ouest de la capitale), est la proie de

flammes. Une soixantaine de commerces
ont été détruits par le feu.

A Chinandega, les combats ont repris
avec plus d'ampleur et les guérilleros
sandinistes continuent de dominer la
situation aidés par une partie des 36.000
habitants. Somoza avait annoncé sa récu-
pération comme sûre pour mercredi.
Quant à Esteli, ses 20.000 citoyens
s'apprêtent à faire face à la plus longue
journée de leur existence quand sonnera
l'heure de l'attaque décidée par les forces
gouvernementales qui ont déjà disposé
des blindés autour des faubourgs.

( ACCUSATIONS

A San-José, au Costa-Rica, où Mgr
Miguel Obando y Bravo, archevêque de
Managua (qui avait invité le président
Somoza à démissionner) a demandé
l'asile politique, le ministère costaricain

Partout dans le pays, les rebelles s apprê-
tent à livrer combat à la garde nationale.

(Téléphoto AP)

des affaires étrangères a déclaré « dépla-
cée et sans fondement » une protestation
du Nicaragua selon laquelle des gardes-
frontière costa-ricains auraient attaqué un
poste militaire nicaraguayen au bazooka
et à la mitrailleuse lourde. Le Costa-Rica
a, de son côté, accusé les forces nicara-
guayennes d'avoir pénétré sur son terri-
toire à la poursuite de guérilleros.

Jeudi matin, près de la frontière avec le
Costa-Rica, les combats se sont intensifiés
entre insurgés et la garde nationale. Les
contrôles dans la zone frontalière de
Penas-Blancas ont été renforcés. Depuis
mercredi, au moins dix guérilleros nicara-
guayens se sont réfugiés dans ce pays.

Quant au nombre de morts pendant ces
cinq derniers jours, il est toujours tu offi-
ciellement et il est probable qu'il ne sera
jamais donné mais, officieusement, l'on
avance le chiffre de plusieurs centaines,
comprenant civils, militaires et sandinis-
tes.

LA TENSION MONTE

Enfin à Managua, la proclamation de la
loi martiale a fait monter la tension. Une
patrouille de la garde nationale a été atta-
quée près de l'université. Des réunions de
quartier ont lieu et les habitants se prépa-
rent à toute éventualité. Les boutiques
restent, elles, fermées. Dans plusieurs vil-
les, vivres et essence commencent à
manquer à la suite des combats et de la
grève générale.
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Journée de deuil et de grève générale en Iran
TÉHÉRAN (ATS-AFP-REUTER) . - Le

calme régnait encore jeudi à Téhéran, où
la population porte le deuil de ceux qui
ont été tués lors des combats de rue de
vendredi dernier. Selon le bilan officiel ,
ces combats ont fait 97 morts et 205 bles-
sés, mais un député de l'opposition affir-
mait encore mercredi que plusieurs mil-
liers de victimes étaient à déplorer.

De très nombreuses boutiques étaient
déjà fermées avant midi dans la capitale,
alors que des voitures se dirigeaient dès la
fin de la matinée vers le grand cimetière
de Sehsht Sahra, mais sans qu'aucun
trouble ne soit signalé.

Les consignes de la hiérarchie chiite
pour célébrer sans violence ce week-end
de deuil , semblent donc devoir être
suivies. Quant au dispositif militaire, il a
été modifié dans la capitale où des
patrouilles en auto-mitrailleuse ont
souvent succédé aux chars. Les soldats
gardent leur chargeur engagé et, au Bazar
- complètement fermé - on estime que
cette attitude de la troupe dissuadera les

éventuels manifestants « puisque mainte-
nant on sait que les soldats tirent » .

APPEL AUX MILITAIRES
Dans un tract distribué hier matin ,

l'ayatollah Khomeyni lance un appel aux
militaires iraniens qu'il invite à manifester
aux côtés des religieux. Dans un passage
du tract de l'ayatollah , en exil en Irak , on
peut notamment lire «pour la millième
fois, le shah a donné l'ordre de tuer les
libéraux et les gens qui se trouvaient à la
manifestation du 8 septembre savent qu'il
y a plus de mille morts. Le shah donne
l'ordre aux militaires qui ont des amis, des
parents, de tuer leurs frères. Mais les mili-
taires iraniens sont écœurés. Parmi vous,
il y a des militaires qui voulaient vivre
libres comme dans toute société où la
liberté existe. Le shah se venge du peuple
iranien et de ceux qui sont attachés à la vie
et à la culture iranienne. Cela suffit!
Aujourd'hui, quand vous regardez la vie
politique iranienne vous savez pour
quelle raison elle est dans cet état: c'est à

cause du régime Pahlevi. (...)
Aujourd'hui , c'est le jour où il faut que
vous manifestiez comme nous » .

LE VRAI SHAH

Certains déclaraient pour tout com-
mentaire : «le vrai shah, c'est Khomey-
ni» .

De son côté , le Front national , parti
d'opposition iranien fondé par Mossa-
degh, a lancé un appel jeudi pour une
campagne de grande envergure contre le
gouvernement actuel , afi n de mettre un
terme aux désordres dans le pays. Le parti
a adjuré les Iraniens «d'intensifier leurs
protestations et de résister davantag e à
ceux qui ont foulé aux pieds nos droits
fondamentaux religieux et nationaux» .

Le succès de la résistance populaire au
gouvernement dépend de l'unité natio-
nale alliée à un bon programme politi que,
déclare un communiqué du FN qui ajou-
te: «si les groupes populaires tiennent
compte de cette nécessité, les désordres
sanglants actuels pourront bientôt pren-
dre fin et une règle nationale être obser-
vée» .

Le part i , qui ne précise pas ce qu'il
entend par règle nationale , a déjà rejeté
l'idée d'une coopération avec le gouver-
nement de M. Gaafar Sharif-Emani qui a
imposé la loi martiale.

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES
NATIONS UNIES (ATS-REUTER). - M.

Kùrt Waldheim, secrétaire général des
Nations unies, a recommandé jeudi au
Conseil de sécurité de renouveler pour six
mois le mandat de la Force intérimaire des
Nations unies au Liban (FINUL).

Le Conseil de sécurité doit se prononcer
lundi. Il approuvera -- probablement les
recommandations de M. Waldheim qui,
dans un rapport de 20 pages, précise que le
gouvernement libanais est favorable au
maintien des Casques bleus.

BONN (RFA), (AP). - Les ministres des
affaires étrangères des neuf pays du Mar-
ché commun réunis à Bonn ont décidé jeudi
de proposer à l'ONU un renforcement du
rôle des Casques bleus au Liban et à Chy-
pre.

Au cours d'une conférence à huis clos, les
ministres ont également réaffirmé leur
adhésion à la déclaration universelle des
droits de l'homme et ont décidé d'accroître
leur coopération politique avec la Turquie,
l'Espagne, le Portugal et la Grèce, tous
quatre candidats à l'adhésion au Marché
commun.

NEW-YORK (ATS-REUTER). - La
France a engagé à New-York des poursui-
tes contre la compagnie pétrolière
«Amoco international» , lui demandant
300 millions de dollars de dommages et
intérêts pour les dégâts causés par le
pétrole brut échappé des soutes de
l'Amoco-Cadiz en mars dernier au large
des côtes bretonnes. La France accuse de
négligence le capitaine du pétrolier, M.
Pasquale Vordari .

SALISBURY (AP). - Le président du
Conseil rhodésien, M. Jan Smith, a exclu
jeudi tout nouveau contait avec M. Joshua
N'Komo et a déclaré que le seul espoir pour
la Rhodésie réside maintenant dans une
intervention des gouvernements améri-
cain et britannique. Le chef du régime
rhodésien a qualifié M. N'Komo de «mons-
tre» et annoncé que le gouvernement
mixte de transition interdirait les représen-
tants locaux des deux mouvements de
.guérilla.

MADRID (ATS-REUTER). - La police espa-
gnole a arrêté Francisco-Javier-Rodriguez
Veloso, membre des GRAPO (Groupes de
résistance antifasciste du premier octobre) , l'un
des hommes les plus recherchés du pays. Les
policiers en civil qui l'ont appréhendé à Orense
ont trouvé en sa possession le pistolet d'un
garde-civil tué le 15 juin 1977. Il était recher-
ché pour le meurtre d'un gardé-civil à Saint-
Jacques de Compostelle le 28 août.

BONN (ATS-AFP) . - Stepan Bilandzic ,
exilé croate que Bonn refuse d'extrader , a
été libéré jeudi matin de la prison de
Cologne où il avait été placé en garde à
vue administrative.

LISBONNE (ATS-AFP). - M. Médina
Carreira, ancien ministre des finances du
premier gouvernement de M. Mario
Soares, a démissionné du parti socialiste.
M. Carreira, cité par l'hebdomadaire libé-
ral « Tempo» , s'est limité à déclarer que
sa décision tenait à la position politique
assumée par le PS.

WASHINGTON (ATS-AFP). - Le président
Carter a discrètement prolongé l'embargo
sur le commerce des Etats-Unis avec le
Viêt-nam, malgré les récents signes de
détente entre les deux pays, apprend-on
officiellement à Washington. La principale
raison de cette décision semble le désir des
Etats-Unis de ne pas froisser la Chine, qui
considère le Viêt-nam comme un instru-
ment de la stratégie soviétique en Asie du
sud-est.

TUNIS (ATS-AFP). - Le procès des diri-
geants de l'Union générale des travailleurs
tunisiens (UGTT) dont M. Habib Achour,
ancien secrétaire général de l'UGTT et
vice-président de la CISL, s'est ouvert jeudi
matin devant la Cour de sûreté de l'Etat à la
caserne militaire du Bardo, dans les
faubourgs de Tunis. Mais après 6 h et
demie de débats, le président de la Cour a
accédé à la demande de la défense de
reporter le procès. Celui-ci reprendra le
28 septembre.

WASHINGTON (ATS/REUTER) - Le
département américain de la défense a fait
part au Congrès de son intention de vendre
à l'Iran 31 chasseurs Phantom «F-4» équi-
pés de missiles Shrike. Le Congrès a un
mois pour approuver ou rejeter cette opéra-
tion, qui porte sur 455 millions de dollars.

LONDRES (ATS-AFP). - Un transfuge
bulgare, réfugié à Paris, M. Vladimir
Kostov, aurait été victime d'une tentative
d'empoisonnement par injection de poison
en juin dernier dans le métro parisien, révé-
lait jeudi la radio indépendante londonien-
ne. M. Kostov n'aurait pas vu son agres-
seur, mais aurait constaté une piqûre, simi-
laire à celle du «parapluie qui tue» dont
aurait été victime le dissident bulgare
Georgi Markov à Londres. M. Kostov, qui
selon ses dires a été malade plusieurs jours,
n'aurait pris la décision de parler qu'après
avoir constaté la similitude de cet incident
avec les conditions de la mort de
M. Markov.

_2E_> La «tête » des Brigades rouges
Les deux attentats, commis avec la

même arme — un pistolet «Nagant» de
fabrication tchécoslovaque - avaient été
revendiqués par des communiqués des
Brigades rouges.

De plus, le terroriste avait notamment
participé en février 1975 à l'attaque de la
prison de Casale Monferrato, qui avait
permis de libérer le premier chef des
Brigades rouges, Renato Curcio, repris
par la suite et condamné il y a quelques
mois à 15 ans de prison. Avant d'entrer
dans la clandestinité, Alunni avait
travaillé pendant plusieurs années à Milan
pour la société d'électronique «Sit-
Siemens» .

Cinq autres personnes ont été arrêtées
dans le cadre de l'enquête sur la mort
d'AIdo Moro, à la suite de la découverte à
Rome d'une imprimerie d'où venaient des
communiqués et des lettres des Brigades
rouges.

Alunni avait disparu de la circulation en
1976, son identité ayant été mise en
évidence après la découverte de docu-
ments saisis à Pavie à la suite d'une
« descente» contre une «cache » des ter-
roristes.

Selon la police, il s'était dissimulé à

Rome pendant plusieurs mois avant de
fuir de ville en ville à travers le pays.

Les policiers qui mènent l'enquête sur
le meurtre d'AIdo Moro ont fait savoir
qu'ils seraient présents au cours de l'inter-
rogatoire du terroriste.

Alunni, 30 ans, héritier présumé de
Curcio à la tête des Brigades rouges,
recherché depuis 1973, s'est fait prendre
pour avoir douté de l'application des lois
en Italie !

Pour louer l'appartement de via Negro-
li, à la périphérie de Milan, il avait utilisé
des documents d'identité volés, ceux d'un
architecte de Bologne, M. Massimo
Turicchia. Or, depuis l'enlèvement de
M. Moro, tous les propriétaires d'appar-
tements sont tenus, sous peine de fortes
amendes, de signaler à la police l'identité
de leurs nouveaux locataires. Une vérifi-
cation de routine a mis les policiers sur la
trace du « cerveau» présumé de l'enlè-
vement et du meurtre de M. Moro.

Au cours de son premier interrogatoire,
Alunni a soutenu qu'il s'appelait bien
Turicchia, puis devant l'évidence, il a dû
révéler sa véritable identité, se contentant
d'ajouter: «Je suis un combattant com-
muniste ». Au moment même de l'arresta-
tion, les policiers n'étaient cependant pas

sûrs d'avoir appréhende Alunni qui chan-
geait constamment sa physionomie. Un
détail cependant a permis de penser qu'il
s'agissait bien de lui : des verres de
contacts et une fossette au menton.

Les enquêteurs sont maintenant pen-
chés sur le « butin » trouvé dans le quar-
tier général de Corrado Alunni : 14 pisto-
lets de différents calibres, deux mitraillet-
tes, sept fusils, des milliers de cartouches,
du matériel servant à fabriquer des engins
explosifs et surtout de très nombreux faux
papiers, des tracts et des opuscules des
Brigades rouges. Plusieurs de ces opuscu-
les apparaissent comme des documents de
liaison avec d'autres organisations terro-
ristes opérant dans le nord de l'Italie,
notamment « Prima linea» (première
ligne) et «Squadre arma te proletarie»
(Groupes armés prolétariens).

JUSQU'AU TESSIN?

Parmi les documents découverts, figu-
rent un plan de la prison de Bergame, un
plan détaillé du hangar où se trouvent les
prototypes de la société aéronautique
«Aeromacchi», ainsi que le dessin d'un 1
établissement portant la mention « dépar-
tement de la police cantonale» avec
l'indication «canton du Tessin».

De l'héroïne pour 14 millions

ROME (ATSIREUTER) - Sept ki 'os et 750 grammes d 'héroïne , valant
environ 14 millions de francs au marché noir, ont été découverts jeudi à l'aéro-
port Leonardo da Vinci de Rome dans les valises d 'un couple, un Autrichien et
une Anglaise. Ils venaient de Singapour et avaient des billets pour Londres. Mais
ils ont quitté l 'avion « Alitalia » à Rome et avaient acheté des billets pour Milan,
annonce la police. Les policiers avaient donc de quoi se montrer fiers après cette
prise exceptionnelle. (Téléphoto AP)

32 morts
aux Philippines

MANILLE (AP) - A la suite d'un orage,
un « Fokker» de l'armée de l'air philip-
pine au service du président Ferdinand
Marcos s'est écrasé jeudi près de l'aéro-
port international de Manille.

Le porte-parole du gouvernement a
précisé que le chef de l'Etat philippin ne se
trouvait pas à bord, mais que l'appareil
transportait des membres des services de
sécurité ainsi que des journalistes d'une
équipe de télévision. L'appareil venait de
Batac, au nord des Philippines où le prési-
dent ,Marcos avait célébré en début de
semaine son 61""-' anniversaire dans sa
ville natale.

L'appareil a arraché plusieurs maisons;
d'un quartier pauvre avant de s'immobili-
ser dans une mare peu profonde. Dix-sept
cadavres ont été dégagés de l'épave du
«Fokker» et 15 autres dans les maisons
déchiquetées par l'appareil.

Parmi les survivants figurent le général
Francisco Romuaidez , conseiller spécial
du ministre de la défense, M. Juan-Ponce
Emile et un demi-frère de M""-* Marcos.

RFA: le latin ou la moto ?
Heureux, trois fois heureux les

élèves de la 9me année (14 à 15 ans)
des collèges secondaires du Land
de Rhénanie du Nord-Westphalie!
En plus des branches traditionnel-
les figurant à leur programme, ils
devront désormais opter obligatoi-
rement pour l'une des trois matiè-
res suivantes: le latin, la littérature
ou ... la moto. Ceux qui choisiront
cette dernière auront à suivre, tout
au long de l'année, 80 heures de
leçons (théorie et pratique) don-
nées par des policiers et des méca-
niciens. Les notes obtenues figure-
ront dans leur bulletin scolaire et
seront prises en considération, tout
comme celles de l'algèbre et de la
géométrie, pour la promotion dans
le degré supérieur.

L'innovation, selon les autorités
scolaires de Rhénanie du Nord-
Westphalie, devrait permettre « une
plus grande ouverture de l'école
sur le monde moderne». Elle
devrait aussi apprendre aux filles
comme aux garçons à se mieux
comporter sur la route et mettre fin
à ce que les communiqués officiels
nomment «l'hécatombe des deux-
roues». Il est en effet abondam-
ment prouvé que ce sont les cyclo-
motoristes et les motocyclistes qui,
proportionnellement, sont les plus
exposés aux accidents de là circula-
tion, et les adolescents qui paient le
plus lourd tribut à la route.

L'expérience, selon le ministre de
l'éducation de Dûsseldorf, devrait
en outre donner un surcroît d'assu-
rance aux jeunes, tout en les
initiant aux nombreux secrets du
moteur à explosion, de l'aérody-
namique, etc. En résumé le vélomo-
teur et la moto devraient servir de
complément aux leçons de physi-
que et de mécanique pratique-
Cette nouvelle branche sera intro-
duite cette année encore dans une
soixantaine de collèges secondai-
res de Rhénanie du Nord-Westpha-
lie, et le sera probablement dès la
rentrée de 1979 dans les écoles
primaires et les lycées.

Comme toutes les innovations,
celle-ci ne fait cependant pas
l'unanimité et certains pédagogues
clament bien haut leur indignation.
Et l'on entend déjà , à l'heure du
choix, les dialogues opposant
papas et fistons: «Non, mon petit,
apprends tout d'abord - comme
moi - à décliner 'rosa-la rose", le
reste viendra à son heure !». Fort
satisfaite semble en revanche
l'industrie allemande du motocy-
cle, qu i vient d'offrir gracieusement
100 deux-roues au ministère de
l'éducation; Léon LATOUR

Camp-David : la fin semble proche et
Carter est près de gagner son pari

THURMONT (Maryland) (ATS-
AFP-AP). - La fin du sommet de Camp-
David est proche, et la plupart des indices
indiquent que le président Carter est près
de gagner son pari. MM. Begin et Sadate
accepteront vraisemblablement de relan-
cer sur de nouvelles bases les négociations
de paix au Proche-Orient.

Mercredi tard dans la soirée, M. Carter
a rencontré durant 25 minutes le premier
ministre israélien et jeudi matin, il a
conféré avec M. Sadate durant une
promenade d'une heure.

L'optimisme est nettement plus percep-
tible du côté israélien. Dans l'entourage
de la délégation américaine, la prudence
persiste et on laisse entendre qu'un accroc
inattendu peut toujours survenir. Du côté
égyptien, on fait montre de plus de rete-
nue encore. On escompte à l'évidence
pouvoir arracher des concessions jusqu'à
la dernière minute.

Selon une source israélienne haut
placée, l'Etat hébreu, tout en ne renon-
çant à aucune de ses positions de base, se
serait déclaré prêt à faire preuve de la plus
grande flexibilité dans la mise en applica-
tion de la «formule de Camp-David» .

Celle-ci reposerait sur un «cadre de
négociations» rédigé en des termes suffi-

samment ambigus pour satisfaire Egyp-
tiens et Israéliens.

UNE NOUVELLE FORMULE

L'hypothèse la plus couramment avan-
cée est qu'Israël aurait amplifié les décla-
rations faites par M. Moshe Dayan à la
Knesset le 24 juillet dernier, au lende-
main de la conférence de Leeds. Il avait
annoncé que le gouvernement de Jérusa-
lem pourrait «rediscuter » du problème
de la souveraineté de la Cisjordanie.

Israël aurait refusé à Camp-David de
considérer l'éventualité d'un retrait total
de ses troupes de la rive occidentale du
Jourdain, proposant en contrepartie leur
stationnement dans des «places fortes »
afin de prévenir toute action militaire
massive venant d'un pays voisin. Le main-
tien de l'ordre civil dans cette région
serait alors assuré par la Jordanie, ce qui
équivaudrait à octroyer à ce pays une
responsabilité «de facto» sur cette zone.

Cette formule aurait l'avantage d'éclip-
ser provisoirement la question de la
souveraineté sur la Cisjordanie puisque,
dans cette hypothèse , ni Israël ni un pays
arabe ne disposerait d'une souveraineté
formelle exclusive sur ce territoire.

Celle-ci serait négociée à la fin d'une
période intérimaire de cinq ans.

Chacun s'attend à la fin de ce som-
met-marathon avant ce soir, début du
Sabbat que respecte le premier ministre
israélien.

M. Carter , entouré de MM. Begin et
Sadate, indique-t-on de bonne source,
pourrait alors prononcer une allocution
télévisée en direct de la Maison-Blanche.
Auparavant , une conférence de presse
serait donnée à Thurmont (Maryland),
centre de presse de Camp-David, par les
responsables de la diplomatie des trois
pays.

DÉMENTI

D'autre part, le «Boston Herald améri-
cain» , un quotidien de Boston, a annoncé
jeudi dans une information qu'il qualifie
d'exclusive , que M. Begin a accepté le
principe du retrait des Israéliens de la rive
ouest du Jourdain. Ceci a été démenti de
sources israéliennes.

Citant un responsable dont il n'a pas
révélé l'identité, le journal affirme que les
garanties qu'ont offert les Américains, et
notamment l'éventualité d'un pacte de
défense israélo-américain, auraient for-
tement contribué à persuader le président

du Conseil israélien de la nécessité d'un
retrait.

Les responsables américains et égyp-
tiens n'ont pas fait de commentaire pour
l'instant.

Le journal déclare par ailleurs que la
Jordanie a accepté de reprendre ses négo-
ciations avec les Israéliens.

Enfin, le gouvernement saoudien a
réaffirmé son appui aux efforts déployés
par le président Sadate pour aboutir à un
règlement pacifi que du conflit arabo-
israélien , mais a mis en garde sur le fait
que les pays arabes modifieraient leur
position en cas d'échec de la conférence
tripartite de Camp-David.

Hier matin, Carter s'est entretenu avec le président égyptien Sadate pendant
une heure. (Téléphoto AP)
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