
Le 28 septembre
LE CAIRE (ATS-AFP). - Le prési-

dent Sadate «expliquera au peuple
égyptien la portée des accords de
Camp-David» dans un discours qu 'il
prononcera le jeudi 28 septembre,
jour de l'anniversaire de la mort du
président Nasser, indique l'agence du
Moyen-Orient (MEN).

Le président Sadate sera de retour
au Caire le vendredi 22 septembre, à
l'issue de son séjour au Maroc où il
arrivera mercredi.

M. Kamel, ministre égyptien
des affaires étrangères, démissionne !
WASHINGTON (AP). - Des fissu-

res ont commencé à apparaître dès
lundi dans le fragile édifice de paix
mis.sur pied à Camp-David : le minis-
tre des affaires étrangères égyptien ,
M. Mohammed Kamel , a démis-
sionné tandis que le chef du gouver-
nement israélien , M. Begin , et les
responsables américains n'étaient
plus sur la même longueur d'onde
quant au droit pour Israël d'installer
de nouvelles colonies de peuplement
en Cisjordanie.

La démission de M. Kamel , qui
avait été annoncée par une chaîne de
télévision américaine, a été
confirmée ultérieurement par des
personnalités américaines bien

informées, qui ont émis la crainte
que le président Sadate rencontre
des diffi cultés sérieuses à faire
admettre l'accord intervenu au
monde arabe.

M. Kamel avait pris la direction de
la di plomatie égyptienne l'année
dernière après la démission de son
prédécesseur , M. Ismail Fahmi ,
hostile aux ouvertures du président
Sadate à l'égard d'Israël.

M. Begin a pour sa part aggravé les
doutes qui entourent la viabilité de
l'accord lorsqu 'il a a ffirmé devant un
groupe de journalistes israéliens que
son pays ne s'était pas engagé à ne
plus établir de nouvelles colonies
juives en Cisjordanie pendant la

période de transition de cinq ans
envisagée à Camp-David.

Après la conclusion du sommet ,
dimanch e soir , les responsables
américains avaient de leur côté
confié à la presse qu 'Israël avait au
contraire pris l'engagement de ne
pas installer de nouvelle colonie dans
la région pendant que se déroule-
raient les négociations destinées à
instituer une autonomie palestinien-
ne.

M. Begin a également souli gné
devant les correspondants de presse
israéliens que son pays entend main-
tenir une présence militaire en
Cisjordanie , même après la période
de transition , afi n de garantir sa
sécurité.

Tremblement de terre: entre
11.000 et 18.000 morts en Iran

TÉHÉRAN (AP) . - Le tremblement de terre qui a dévasté samedi une vaste
région agricole du nord-est de l'Iran, a fait entre 11.000 et 18.000 morts,
selon les dernières informations et détrui t complètement des villes et une
quarantaine de villages alors que 66 autres ont subi de très sérieux dégâts, a
annoncé l'agence de presse iranienne Pars.

Le séisme, survenu samedi à 15 h 38 est l'un des plus violents que le pays
ait connus depuis de nombreuses années. Il aurait atteint la magnitude 7,7 sur
l'échelle de Richter.

Sur les 12.000 habitants de la petite bourgade de Tabass, située à l'épicen-
tre, mille seulement auraient survécu et seraient pour la plupart grièvement

blessés. La ville n'est plus qu'un
amoncellement de ruines. « Tout
n'est que décombres, gravats ,
poutrelles d'acier tordues et poussiè-
re» , a déclaré un rescapé. «Dans
chaque famille, on ne compte qu'un
survivant. »

Les autorités craignent que le bilan
ne s'alourdisse encore, au fur et à
mesure que les sauveteurs dégagent
les corps des victimes.

Tabass était un impotant centre
agricole situé à la périphérie du
désert central de l'Iran. La région
produit des dattes , des céréales et des
oranges.

40 VILLAGES DÉMOLIS...

Selon l'agence Pars , une quaran-
taine de villages situés dans la région
ont été entièrement démolis , et 66
autres ont subi des dégâts impor-
tants.

(Lire la suite en dernière page).

Camp-David : deux accords
entre Israël et l'Egypte

Le sommet s'est achevé après 13 jours de suspense

LES BASES D'UN « CADRE DE PAIX AU PROCHE-ORIENT » DÉFINIES

CAMP-DAVID (ATS-AFP). - Le président Jimmy Carier semble avoir gagné son pari. Après 13 jours
de suspense et alors que l'on n'y croyait plus, l'Egypte et Israël se sont engages à faire la paix!

Dimanche, tard dans la soirée, revenant de
Camp-David, le président Sadate et le premier
ministre Begin, en présence d'un président
Carter plus souriant que jamais, ont signé à la
Maison-Blanche deux documents qui vont,
peut-être, débloquer pour de bon la crise qui
paralyse le Proche-Orient depuis 30 ans.

Ces deux accords, fondés sur le respect de la
résolution 242 des Nations unies (prévoyant
l'évacuation des territoires occupés) établissent
l'un «un cadre pour la paix au Proche-Orient »,
l'autre «un cadre pour un traité de paix» entre
Israël et l'Egypte.

Les perspectives de paix entre
Israël et l'Egypte demeurent cepen-
dant précaires et ne prendront
consistance que si la Knesseth donne
son blanc-seing au démantèlement
des colonies juives du Sinaï avant la
signature du traité de paix, prévu
dans les trois mois, entre Le Caire et
Jérusalem. Il n'est pas certain que le
Parlement israélien accepte cette
exigence du président Sadate.

SADATE PREND
DES RISQUES

Une première analyse laisse appa-
raître que M. Sadate a fait de plus

Carter et Sadate avaient déjà le sourire. Et pourtant les accords n'étaient pas
encore conclus (Téléphoto AP)

larges concessions que M. Begin et a
ainsi pris de plus grands risques.

Le chef de l'Etat égyptien, s'il a
obtenu la promesse de recouvrer la
souveraineté de son pays sur la tota-
lité du Sinaï dans un délai de deux à
trois ans, n'a pas réussi à obtenir
l'engagement précis d'Israël
d'évacuer à terme la Cisjordanie et
Gaza où l'Etat hébreu va pouvoir
maintenir des postes militaires.

La question clé de la souveraineté
sur ces deux derniers territoires est
donc laissée en suspens. Leur statut
définitif sera négocié dans les cinq
ans de la période d'autonomie
interne, si la Jordanie se joint au
processus de règlement.

On ignore l'attitude qu'adoptera le roi
Hussein qui , la semaine dernière encore,
jugeait inacceptable tout accord
n'incluant pas le principe d'un retrait tota l
à terme d'Israël de la rive occidentale du
Jourdain. Le souverain hachémite entre-
prendra une visite à Washington dans les
prochaines semaines.

Le premier ministre israélien quant à lui
a fait des concessions nettement plus limi-
tées. Il a reconnu la validité « de toutes les
stipulations et les principes » de la résolu-
tion 242 du Conseil de sécurité de l'ONU.
Cela présuppose qu'il accepte maintenant
le retrait d'Israël sur tous les fronts. On en
revient simplement à la position déjà
entérinée par le gouvernement israélien
précédent.

(Lire la suite en dernière page)

C'est fini. Devant un président Carter plus radieux que jamais, M. Begin (de face, à gauche)
donne l'accolade au président Sadate. (Télêphoto AP)

: Et ca marche!..
PASCO (AP). - Si vous

êtes à court d 'idées, pour
offrir un cadeau, adressez-
vous à M. Wayne Bunce , de
Pasco (Washington).

Pour un dollar, il vend un
petit sac en p lastique trans-
parent contenant de l' eau
légèrement teintée , où est
supposé s 'ébattre un pois-
son... invisible!

Oui au Jura
LES IDÉES ET LES FAITS

L'enquête réalisée par notre journal
en Suisse alémanique, dans les
Grisons et au Tessin a montré combien
les esprits avaient évolué par rapport à
l'affaire jurassienne. D'un bout du
pays à l'autre, selon les prévisions de
nos confrères, les «oui» - plus ou
moins convaincus - l'emportent net-
tement sur les «non». II faut donc
s'attendre à ce que le Jura devienne, le
24 septembre, le 23me canton suisse.

En bonne logique démocratique,
peuple et cantons ne sauraient, en
effet, s'opposer valablement à un
nouvel Etat né des urnes à la suite de
scrutins parfaitement réguliers. C'est
le lieu de rappeler que l'autodétermi-
nation des Jurassiens du Nord a été
approuvée par le canton de Berne, le
Conseil fédéral, les Chambres et les
cantons unanimes.

Qu'un tel accord se soit dégagé
témoigne éloquemment de l'irréversi-
bilité du processus fédéraliste engagé
depuis le 1er mars 1970, date à laquelle
les électeurs du canton de Berne ont
reconnu aux Jurassiens le droit de
choisir leur destin. En effet, le canton
du Jura existe d'ores et déjà en fait et
en droit par le jeu des plébiscites qui
ont défini ses frontières et en raison de
la garantie fédérale qui a été accordée
à sa constitution : c'est un fait national
qu'on ne saurait plus nier sans remet-
tre en question l'essence même de la
démocratie.

Comme un retour en arrière est
désormais impossible, un vote négatif
qui ne réjouirait que les extrémistes ne
résoudrait rien, au contraire, puisque
Berne et les trois districts de Delémont,
de Porrentruy et des Franches-Monta-
gnes ont admis leur divorce. II faudrait
trouver une solution intermédiaire en
attendant unie nouvelle votation et
laisser subsister une sorte de vide juri-
dique qui pourrait être la source de
bien des difficultés tout en laissant le
champ libre à la violence.

II ' faut par conséquent faire
confiance au Jura, ce nouveau canton
romand qui s'est donné une constitu-
tion exemplaire et qui témoigne des
forces de renouvellement d'un fédéra-
lisme vivant, ce fédéralisme qui, pour
reprendre la formule du conseiller
fédéral Furgler, a toujours été, pour
tous les membres de la Confédération
et pour la Confédération elle-même,
une entreprise aventureuse et un défi.

La Suisse s'est créée à coups de
boutoir. Le Jura ne pouvait naître sans
une genèse tumultueuse qui s'expli-
quait par la volonté inébranlable de
tout un peuple d'assumer son destin
en s'intègrant dans le cercle des
cantons confédérés. «Le fédéralisme
est le droit à la différence dans la soli-
darité», a déclaré M. François Lâchât,
président de l'Assemblée constituante
jurassienne. Ce droit à la différence
dont les Jurassiens du Nord deman-
dent l'application, il faut le leur
accorder en réparant du même coup
l'erreur monumentale du Congrès de
Vienne qui, en 1815, créa l'union artifi-
cielle de Berne et du Jura.

Jean HOSTETTLER

CITTANOVA (ANSA). - Trois mem-
bres de la même famille , dont un garçon
de 14 ans, ont été tués et un autre blessé
lors d'un règlement de comptes qui s'est
produit dimanche à la périphérie de Cit-
tanova , dans la province de Reggio-de-
Calabre. Ce meurtre a eu lieu alors que se
déroulaient les fêtes en l'honneur du
patron de la ville, san Rocco.

Règlement
de comptes

LUCQUES (AP). - Sur sa bicyclette,
M. Orazio Nannini a traversé lente-
ment dimanche les rues de la petite
ville de Lucques, en Toscane, et a
gagné le cimetière où il a symboli-
quement jeté un bouquet de roses
par-dess us le portail.

M. Nannini, qui est âgé de 90 ans,
venait tout simplement de procéder à
une «répétition générale» de ses pro- '¦
près funérailles ! II avait espéré
pouvoir disposer pour la circonstance
d'un corbillard, mais les pompes funè-
bres locales ont refusé de le lui fournir.

ANNONCÉE D'A VANCE

Le nonagénaire avait annoncé à
l'avance la cérémonie en placardant
dans les rues des affiches sur lesquel-
les il précisait bien que «les prêtres,
même en habit civil, ainsi que les reli-
gieuses » n 'étaient pas autorisés à y
assister.

Répétition générale
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! L'imprudence *
a dans les Alpes l
i De nombreux guides se posent .

!_ sérieusement deux questions: les ™
I alpinistes allemands ont-ils été les I
| plus imprudents cette année en J_
i montagne? Sont-ils plus téméraires i
¦] que les autres ? *
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_ L'Association suisse des journalistes sportifs a décerné à Hans Studer (Brittnau) son =
= premier prix pour la « photo sportive de l'année». C'était la première fois que les journa/is- =
= tes décernaient ce prix. _
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I Photo sportive de l'année |

\ Curieuse soirée que la sixième du championnat de football de ligue A, qui a vu des favoris =: être « maltraités ». à l'image du chef de file, Young Boys, lourdement battu (6-0) à l'Espen- =
E moos. Notre photo montre le deuxième des 6 buts saint-gallois : sous les yeux de S tomeo. =
: le gardien Eichenberger est battu par ... son coéquipier Haegler (au centre) ! Xamax, pour =
E sa part, a connu une noire soirée à Bâle. Lire en page 15. (Tèléphoto AP) =
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( Curieuse soirée en ligue A |

fjUilMystérieuse disparition d'un jeune Boudrysan
près de Brienz, à 2600 mètres d'altitude...

(Page 3)
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JB Arrigo
/N MEMORIAM

1977 -19 septembre - 1978

JAËL MARTIN
Tu es au ciel et dans nos coeurs.

Tes enfants
et petits-enfants.

101064 M

Monsieur Eric Matthey et ses enfants Dominique, Marlyse, Laurent et Pierre-
Alain , à Nyon ;

Mademoiselle Francine Oeuvrard, à Nyon ;
Monsieur et Madame Charles Matthey, à Saint-Aubin (NE) ;
Madame et Monsieur Edy Schmidig-Matthey et leur fille, à Manno (Tl),
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Marguerite MATTHEY
née CACHOD

leur chère épouse, maman , nièce, belle-fille, belle-soeur, tante, parente et amie, que
Dieu a reprise à Lui dans sa 45'"° année le 18 septembre 1978, après une longue et péni-
ble maladie supportée avec courage.

Tu as sondé mon coeur.
Tu m'as visité pendant la nuit.

Ps. l7:3.

L'ensevelissement aura lieu dans l'intimité de la famille, le mercredi 20 septembre,
à Nyon.

Culte à la chapelle de l'hôpital de Nyon, à 14 h 30.

Honneurs à la sortie de la chapelle, à 15 heures.

Domicile mortuaire : chapelle de l'hôpital de Nyon.

Domicile de la famille : avenue Perdtemps 5, 1260 Nyon.

En lieu et place de fleurs,
pensez à la Ligue vaudoise de lutte contre le cancer

CCP 10 • 22260 Lausanne

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
098173 M

Le parti socialiste de Chézard-Saint-
Martin à le pénible devoir de faire part du
décès de ''•>'

Monsieur

Roger HUGUELET
membre du parti.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 090172 M

Garde-moi , ô Dieu fort , car je me suis
retirée vers Toi.

Ps. XVI, vers.l

Madame et Monsieur Paul Feurer-
Roulet , à Herrliberg (ZH) ;

Monsieur Claude Roulet , à Neuchàtel ,
et ses enfants :

Monsieur et Madame Michel
Roulet-Vuilleumier, à Neuchàtel,

Mademoiselle Anne-Geneviève
Roulet , à Bevaix ;

Madame et Monsieur Mario Anfossi-
Favre, et leurs enfants, en Argentine ;

Monsieur et Madame Robert Favre-
Piquet , et leurs enfants, à Genève ;

Monsieur et Madame Adalbert Favre-
de Watteville, et leurs enfants, à Genève ;

Madame et Monsieur F. Schenk-Favre,
leurs enfants et petits-enfants, à New-
York et à Bienne ;

Madame Marcel Favre-Roulet,
à Peseux, ses enfants et petits-enfants,
aux Indes et à Neuchàtel ;

Madame Roger Favre, à Vevey ;
Madame Edmond Favre, à Paris;
Madame Henri Favre-Leuba et

familles, à Genève et à Purasca;
Mademoiselle Alice Perrin , à Berne ,
les familles parentes, alliées et amies,
ont la grande douleur de faire part du

décès de
Madame

Fanny ROULET-FAVRE
leur très chère mère, belle-mère, grand-
mère, tante, grand-tante, belle-soeur,,
nièce, cousine, parente et amie, enlevée
paisiblement à leur tendre affection, à
l'âge de 93 ans.

2400 Le Locle, le 18 septembre 1978.
(6, rue du Pont) .

L'incinération aura lieu à Neuchàtel,
le mercredi 20 septembre.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 15 heures.

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

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

(CCP 20 - 7272)
et aux Missions

(CCP 20 - 4982)

Selon de désir de la défunte
le deuil ne sera pas porté

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
098166 M

Je sais en qui j'ai cru.

Madame Jean Messerli-Hofstetter, aux Tuileries-de-Grandson ;
Madame et Monsieur Gabriel Leuenberger-Messerli et leurs fils Jean-Frédéric et

Olivier, à Montreux ;
Monsieur et Madame Jean-Louis Messerli-Pollien et leurs filles Martine et Chantai,

à Lausanne ;
Monsieur et Madame André Messerli-Cottens et leurs fils Denis, Louis et Jacques, à

Valeyres-sous-Montagny ;
Monsieur et Madame Charles Messerli-Chula, à Lavigny ;
Madame et Monsieur Eric Thiébaud-Messerli et leur fille Sylvie, à Fleurier ;
Madame et Monsieur Reynold Graber-Messerli , à Buttes et leurs enfants et petits-

enfants, à Vugelles-La Mothe et Fleurier;
Madame et Monsieur Edouard Burri-Hofstetter, leurs enfants et petits-enfants, à

La Côte-aux-Fées ;
Monsieur et Madame Edouard Hofstetter-Fornachon, à Buttes, leurs enfants et

petite-fille, à Yverdon et Neuchàtel ;
Mademoiselle Anna Gotti, à Sainte-Croix,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de leur mari, père, beau-père, grand-père,

frère, beau-frère, oncle et parent

Monsieur

Jean MESSERU ..,, .
que Dieu a rappelé à Lui le 18 septembre 1978, après plusieurs mois de maladie, dans sa
81mc année. .;;., _.,.;. . .#;.

L'Eternel est mon berger.
Ps. 23.

Culte à la chapelle des Quatre-Marronniers d'Yverdon , le mercredi 20 septembre,
à 15 heures.

Honneurs à 15 h 30 devant la chapelle.

L'ensevelissement aura lieu à Grandson, honneurs à la sortie du cimetière,
à 15 h 45.

Prière de ne pas envoyer de fleurs,
mais de penser à la chapelle des Tuileries

CCP 10 - 4335

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
098171 M

Aula du collège de Cortaillod
Jeudi 21 septembre 1978, à 20 heures

Exposé de M. J.-D. Dupuis,
ingénieur cantonal

LA N5 DANS LE DISTRICT
DE BOUDRY

Invitation cordiale à tous
Parti libéral de Cortaillod

105069 T

Madame Roger-Aurèle Huguelet, ses
enfants, et petits-enfants :

Madame et Monsieur Maurice
Castella et leurs enfants, à Chézard ,

Monsieur Marcel Huguelet, à Cer-
nier,

Monsieur Louis Huguelet;
Les enfants , petits-enfants, et arrière-

petits-enfants de feu Aurèle Huguelet ,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Roger-Aurèle HUGUELET
leur très cher et regretté époux, papa,
grand-papa , frère, beau-frère, oncle,
cousin, parrain , parent et ami, que Dieu a
rappelé à Lui , à l'âge de 68 ans.

2055 Saint-Martin , le 17 septembre 1978.

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

Ps. 23:1.

L'ensevelissement aura lieu , mercredi
20 septembre.

Culte au temple de Saint-Martin , à
13 h 30.

Domicile mortuaire : hôpital de
Landeyeux.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
098174 M

Temple du bas. Salle de musique. Ce soir à
20 h 15, sous le patronage de l'Ambassade
de France à Berne, récital

Monique MULLER
pianiste

Location chez Hug-Musique SA. 105043 T

Madame Louis Thiébaud-Martenet, à Bôle ;
Monsieur Louis-Philippe Thiébaud-Huguenin, à Bôle ;
Mademoiselle Anne-Dominique Thiébaud, à Bôle ;
Monsieur Olivier Thiébaud , à Bôle ;
Madame Yvonne Durig-Thiébaud, à Bôle ;
Monsieur Serge Durig et son fils Jacques, à Bôle ;
Monsieur et Madame Fernand Thiébaud, à Bôle;
Monsieur Jean-Pierre Thiébaud, à Bôle;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Henri Thiébaud ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Léon Martenet ,
ainsi que les familles parentes et amies,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Louis THIÉBAUD
leur très cher et bien-aimé époux , papa , beau-père, grand-papa, frère, beau-frère,
oncle, grand-oncle, cousin, parrain, parent et ami, que Dieu a« rappelé à Lui le
18 septembre, dans sa quatre-vingt et unième année.

2014 Bôle, le 18 septembre 1978.
(Rue de la Gare 12).

« Jésus l'ayant regardé l'aima »
' Marc 10: 21.

Culte au temple de Bôle, jeudi 21 septembre, à 14 heures.

Domicile mortuaire : chapelle de l'hôpital des Cadolles.

A la place de fleurs,
penser à l'Hospice de la Côte (CCP 20 - 391)

Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
098167 M

Madame Fritz Frutschi ;
Madame veuve André Clerc-Frutschi et

sa fille Martine, à Corcelles ,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Fritz FRUTSCHI
leur cher époux, papa , grand-papa , parent
et ami , que Dieu a rappelé à Lui , dans sa
87mc année.

2014 Bôle, le 14 septembre 1978.
(Solitude 11).

Heureux celui qui se confie en
l'Eternel.

Ps. 62 :2.

L'incinération a eu lieu dans l'intimité
de la famille

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
098168 M
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101051T

Le Bâlois
passe au rouge:

conductrice blessée

VIGNOBLE
SAINT-BLAISE

Lundi, vers 13 h 10, à Saint-Biaise, une
voiture conduite par M. A. A., de Reinach
(BL), circulait sur la N5, en direction de
Bienne. Au carrefour de la Poste, le conduc-
teur n'a pas respecté la signalisation lumi-
neuse qui était alors au rouge et sa voiture
coupa la route à celle conduite par
M"° Françoise Santschy, de Marin, qui
venait de cette localité et s'engageait sur la
NS, profitant de la phase verte. Blessée,
M"° Santschy a été transportée à l'hôpital
Pourtalès, à Neuchàtel, par l'ambulance de
la police de Neuchàtel. Le permis de
M. A.A. a été saisi. Dègàts.

Deux motocyclistes
blessés

Dimanche à 13 h 25, un motocycle léger,
piloté par M. Ernest Christen, né en 1927,
de Saint-Biaise, circulait sur la route allant
des lieux dits « Le Buisson » à « La Maladiè-
re». Arrivé à l'intersection avec la route
cantonale N 5, il voulait s'engager sur cette
dernière en direction de Saint-Biaise lors-
que son engin entra en collision avec la
moto conduite par M. Pascal Zenger, né en
1959, du Landeron, qui empruntait la route
cantonale en direction de Saint-Biaise.
Blessés, les deux motocyclistes ont été
transportes à l'hôpital de la Providence à
Neuchàtel.

COLOMBIER

Au législatif
Un siège étant devenu vacant au Conseil

général à la suite de la démission de
M. Louis Pasche et le siège vacant apparte-
nant au parti socialiste, M. Claude
Desbceufs a été proclamé élu conseiller
général.

Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de ce journal.

J Prévisions pour
E _ %_____ ] toute la Suisse

= La zone de haute pression qui s'étend de
î l'Irlande aux Alpes continue de protéger
S notre pays d'un fort courant perturbé circu-
la lant de Terre-Neuve vers le nord et l'est de
_\ l'Europe.
S Prévisions jusqu 'à ce soir, valables pour
H toute la Suisse :
5 Exception faite de quelques bancs de
= brouilla rd matinaux sur le Plateau , le temps
1 restera ensoleillé ou passagèrement
= nuageux.
= Températures prévues : 6 à 11 degrés au
= petit matin, 20 à 25 degrés l'après-midi.
S1 Limite de zéro degré voisine de
I 3500 mètres au nord des Alpes et de
.3 4000 mètres au sud.
g Vents modérés du' nord-ouest eh monta-
Il 8ne-
= Evolution probable pour mercredi et
= jeudi:
S Pas de changements importants

- -Urtil^i Observat,ons
= I " I météorologiques
= D B à Neuchàtel
= Observatoire de Neuchàtel, samedi
H 16.9.1978. Température : Moyenne : 16,6,
= min.: 10,9 max.: 23,7. Baromètre :
_\ Moyenne : 726,8. Vent dominant : Direc-
5 tion : sud, sud-est. Calme à faible. A partir
= de 17 h : nord, nord-est, faible à modéré.

E Etat du ciel : clair.

= Observatoire de Neuchàtel, dimanche
I 17.9.1978. Température : Moyenne: 16,5,
El min.: 10,6, max.: 24,3. Baromètre:
= Moyenne : 725,8. -. Vent dominant : Direc-
5 tion : sud, sud-est, force : calme à faible.
= Etat du ciel : clair.

= Observatoire de Neuchàtel, lundi
1 18.9.1978. Température: Moyenne : 18,0,
= min.: 13,8, max.: 24,0. Baromètre :

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.
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Moyenne : 724,6. -. Vent dominant : Direc- §
tion : est, sud-est. Faible. A partir de B\
13 h 15, nord ; modéré à assez fort. Etat du =
ciel : clair à légèrement nuageux. —

gn_r_r~\ Temps _ \EF̂  et températures
p̂  ̂ J Europe
r*̂ t-«M et Méditerranée

A 13 heures sous abri :
Zurich : nuageux , 18 degrés ; Bâle- =

Mulhouse : nuageux, 18; Berne: peu g
nuageux, 20; Genève-Cointrin : serein, g:
24; Sion : serein , 21; Locarno-Monti : =
serein , 23 ; Saentis ; 4 ; Paris : nuageux , 17 ; _\
Londres : peu nuageux , 16; Amsterdam : S
nuageux, 14; Francfort-Main : nuageux , =
17; Berlin: nuageux, 14; Copenhague: S
nuageux, 15; Stockholm: nuageux, 14; =
Munich : nuageux, 16; Innsbruck : |
nuageux , 20; Vienne : nuageux , 19; I
Pragu e : nuageux , 15 ; Varsovie : nuageux , =
13; Moscou: nuageux , 15; Budapest : =
nuageux, 20 ; Athènes : serein, 25 ; Rome : =
peu nuageux, 24 ; Milan : serein , 25 ; Nice : _ \
couvert, 22; Lisbonne: nuageux, 26; S
Tunis : serein, 27. ||

PRESSION BAROMETRIQUE
A NEUCHATEL ï
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Madame Alfred Diserens-Scheerer;
Monsieur et Madame Paul Diserens-

Wagner et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Henri Diserens-

Marzer;
Monsieur et Madame Alfred Coey-

taux-Scheerer, leurs enfants et petits-
enfants ;

Monsieur et Madame Henri Coey-
taux-Scheerer, leurs enfants et petits-
enfants ;

Monsieur et Madame Pierre Schee-
rer-Chiaradia, leurs enfants et petit- fils;

Monsieur et Madame Wagner-Geneux ;
Madame Boggio-Diserens,
les familles Diserens, Scheerer, Coey-

taux , Chiaradia, Némitz , parentes, alliées
et amies,

ont la profonde douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Alfred DISERENS
leur très cher époux , père, grand-père,
frère, beau-frère, parent et ami entré dans
la paix du Seigneur le 17 septembre, à
l'âge de 65 ans.

Que ton souvenir reste à jamais
gravé dans nos coeurs.

Le culte aura lieu en la chapelle du
Centre funéraire de Saint-Georges, où le
défunt repose, mercredi 20 septembre, à
15 heures.

Domicile: 3, place des Augustins,
1205 Genève.

Selon la volonté du défunt
ni fleurs ni couronnes mais penser

à la Ligue genevoise contre le cancer
CCP 12 • 380

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
098169 M

*KKfc&s Mardi 19 septembre 1978

Âéu^OAU^i

Corinne et Philippe
HENRY-SCHERTENLEIB ont la joie de
faire part de la naissance de

Anouk
le 17 septembre 1978

Maternité Joncheras 3
de la Béroche 2022 Bevaix

098164 N

Monsieur et Madame
Simon de PURY ont la joie de faire part
de la naissance de leur fils

Alban-Jacques-Albert
le 11 septembre 1978

Maternité Rue de la Cité 11
Genève 1204 Genève

098165N

Monsieur et Madame
Jean-Olivier BERTHOUD-A TTINGERont
la grande joie d'annoncer la naissance
de

Anne-Caroline
le 17 septembre 1978

Maternité Chasselas 19
de Pourtalès 2006 Neuchàtel

098176 N

\ Réception des ordres : j
S jusqu'à 22 heures

La famille de

Madame

Alice MAIRE-GIROUD
remercie bien sincèrement toutes les per-
sonnes qui , par leur présence, leur messa-
ge et leur envoi de fleurs ont pris part à
son épreuve.
Elle les prie de trouver ici l'expression de
sa plus vive reconnaissance.

Neuchàtel, septembre 1978. oesisax

MAISON HESS
pour vos

COURONNES. BOUQUETS ET GERBES
Treille 3-Tèl. 25 45 62

06295S R

IPS _P^BB2BJH
0682411?



Qui veut voir loin et longtemps
ménage sa vue...
...et s'adresse à

FABRIQUE SpOl „,..__„— _to__________T__ m ™FOLLETÊTE H| _¥_____
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Toujours sans nouvelles
d'un jeune Boudrysan
disparu dans la région

de Brienz

Le jeune Bodroghy

Accueillant une trentaine d'adoles-
cents, le foyer-atelier de la Fondation
J. et M. Sandoz, du Locle, organise
chaque année un camp de travail
destiné à ceux de ses pensionnaires
entrant en section de préformation
professionnelle. Huit jeunes gens peu-
vent ainsi mieux se connaître et
s'apprécier, découvrir une région de
montagne et, par leur travail,
participer à une campagne organisée
par Pro Juventute. Cette année, le
camp s'est déroulé du 2 au 15 septem-
bre dans la région de Giesbach-Axalp,
près de Brienz.

Voulant remercier le groupe de
l'excellent travail qu'il avait fourni, la
commune de Brienz leur offrit donc,
par le biais d'un de ses gardes fores-
tiers, M. Faerber, une excursion dans
la région du Faulhorn. C'était mercre-
di. Tout se passa très bien jusqu'au re-
tour. Alors que le groupe ne se trou-
vait plus qu'à une heure environ de
son lieu de cantonnement, un jeune
Boudrysan, Patrie'', Bodroghy, 16 ans,
se détacha soudain du groupe et le
devança malgré les appels répétés des
adultes accompagnant les jeunes
gens. En effet, le chemin n'est pas
dépourvu de danger à cet endroit, sa
pente est assez rapide et il longe alors
plusieurs précipices.

Hélas, lorsque le groupe arriva au
camp, le jeune Bodroghy n'y était
pas. Les secours s'organisèrent rapi-
dement, les recherches durèrent
jusqu'à une heure avancée de la nuit
mais malheureusement sans résultat.

Les battues reprirent le lendemain,
avec la participation de chiens poli-
ciers, de nombreuses personnes béné-
voles, de policiers de Brienz, Melnrin-
gen et Interlaken, de membres du
Club alpin et de recrues de l'école de
la police cantonale bernoise auxquels
s'était joint le directeur de la
Fondation J. et M. Sandoz, M. E. Pa-
villon. Toujours rien le vendredi alors
que cette fois quelque 80 personnes
avaient participé aux recherches et
qu'un hélicoptère avait été demandé.

Dans la soirée de vendredi, les re-
cherches ont été abandonnées. La
fugue semble peu vraisemblable et on
espère que le jeune Bodroghy est vi-
vant. Peut-être a-t-il pu regagner la
plaine par une autre voie et que, pris
de panique, il n'a pas osé regagner le
camp et s'est caché quelque part.
Dans cette hypothèse, un appel a été
lancé par l'intermédiaire de la radio,
de la télévision et de la presse
alémaniques.

«Frappe à l'aveugle»: des milliers de caissières
et de caissiers formés à Marin depuis seize ans

VIE POLITIQUE

Mmo Rose Fallet, la monitrice (debout au premier rang) suit de près ses élèves.
(Avipress J.-P. Baillod]

Ces caissières qui vous font un sourire toul
en frappant « à l'aveugle », dans les grands
magasins, comment sont-elles formées ?
Nous en avons parlé avec le représentant de
l'un des pionniers du libre-service dans le can-
ton, M. André Hofer, directeur de Migros-
Neuchâtel.

En Suisse, le libre-service date de 1948. Er
1958, lors d'un voyage en Suède et de la visi-
te d'une fabrique de caisses enregistreuses , la
question s'est posée de créer un cours dans le
canton, précisément en 1962, à Marin.
Depuis, on y forme 200 caissiers et caissières
par an (la majorité) pour les régions de
Neuchàtel, du Jura-sud et de Fribourg.

L'entreprise coopérative ne se limite pas à
une simple formation. Elle souhaite que les
futures caissières deviennent des sortes
d'ambassadrices, souriantes, rapides, avenan-
tes. La gestion d'une grande surface dépend
sensiblement de cette formation :

— L'année 1978 a été chez nous celle de
l'amabilité. Grâce à cette méthode, le travail
de la caissière devient plus attrayant. La
formation d'apprentis est primordiale à une
époque où malgré la crise économique, la pé-
nurie de main-d'œuvre qualifiée est indénia-
ble...

Les cours de dix jours, payés intégralement
par l'entreprise, sont couronnés par un exa-
men et un diplôme. Le pourcentage de réussi-
te est relativement élevé. A relever que les an-

ciennes caissières, malgré l'obstacle de
l'ancienneté, ont fait preuve d'une farouche
volonté pour réussir :

— L'importance de la formation profes-
sionnelle, du recyclage permanent, constate
M. Hofer, devient actuellement, en période
de difficultés conjoncturelles, une question de
survie. Nos collaborateurs et collaboratrices
l'ont compris heureusement et nous nous en
félicitons...

LES AVANTAGES

Les personnes qui suivent ces cours bénéfi-
cient indéniablement de multiples avantages
pour l'avenir de leur carrière : une meilleure
assurance dans leur travail ; un rendement
supérieur ; un meilleur contact avec la clientè-
le ; un travail précis, mais moins pénible. A
cela s'ajoutent des contrôles périodiques
visant à prévenir des erreurs humaines.

La responsable du cours, M™ Rose Fallet,
monitrice, constate que chaque année,
volontairement, des collaboratrices « jouent le
jeu » et trouvent beaucoup de plaisir à ce
genre de formation :
- De 1963 à 1978, nous avons formé 1130

caissiers et caissières. L'ambiance au sein de
cette école est bonne. On est ouvert au dialo-
gue, à la critique positive, aux suggestions
car chez nous, à chaque moment, nous som-
mes disposés à tout remettre en question
dans l'intérêt du consommateur...

Les cours durent environ huit heures par
jours. Généralement, les élèves n'ont pas de
notion de dactylographie. Mais l'ambiance est
bonne et les candidates suisses et étrangères
s'entendent bien, ignorant les préjugés des
nationalités. Les élèves proviennent des 25
succursales de l'entreprise coopérative :

— Aujourd'hui, la formation profession-
nelle, le recyclage permanent sont revalorisés.
Chez nous, nous éprouvons beaucoup de
alaisir à former les caissiers et caissières à
:< l'aveugle ». Le consommateur est-il cons-
:ient de cet effort fait en son profit ? J. P.

La Lune s'en va!
• SAMEDI soir, à partir de 17 h 22,

ceux qui levaient le nez au ciel ont ou
voir le fidèle satellite s 'éclipser en
douceur. A dieu les rêves ! Pierro t tire les

La lune réapparaît. II est plus de
22 heures (Avipress-J.-C. Baillod)

rideaux... Techniquement, l'ombre de la
Terre noyait la Lune, soleil terre et lune
se trouvant sur un même axe. Après une
éclipse totale de 1 h 20, la lune réappa-
raissait lentement, pour retrouver sa
forme initiale à 22 h 48, au grand soula-
gement des astronomes et... des
poètes !

Les Jeunes libéraux et la votation
fédérale sur le canton du Jura

Réunis dernièrement pour étudier la
question de l'entrée dans la Confédération
du canton du Jura, le comité des Jeunes
libéraux Neuchâtelois, appuyé par ses
membres, a décidé de recommander au
peuple neuchâtelois de voter « oui » le
week-end prochain. En effet, le «oui» à
l'entrée du canton du Jura dans la Confédé-
ration s'impose pour plusieurs raisons :

En disant «oui » au nouveau canton du
Jura, le peuple suisse, plus particulière-
ment le peuple neuchâtelois, reconnaîtrait
le choix entériné par les habitants du Jura et
du canton de Berne de constituer un
nouveau canton.

Le fédéralisme, qui est à la base du
système politique et des institutions de la

'Suisse prouverait dans un scrutin favorable
au nouveau canton du Jura qu'il est pour la
Suisse l'un des meilleurs moyens de tenir
compte des particularités des régions et
des peuples qui composent notre pays. En
revanche, un « non » à la création du canton
du Jura serait contraire aux principes
démocratiques auxquels sont attachés les
citoyens suisses.

Un « non » reviendrait à nier toute valeur
à la décision souveraine des habitants du
Jura de s'unir dans un canton distinct.
Enfin, un vote négatif le 24 septembre
retarderait toute solution du problème
jurassien. Les Jeunes libéraux appellent
tout particulièrement les jeunes a aller
voter « oui » le 24 septembre.

Cycliste blessé
au Landeron

Dans la nuit de dimanche à lundi, vers
20 h 40, un cycle piloté par M. J. L, domici-
lié à Montsemier, sortait du Bourg au
Landeron avec l'intention de se diriger en
direction de Cerlier. A la hauteur de la route
d'évitement, peu avant le pont de Saint- ,
Jean, il s'est jeté contre le flanc gauche de
la voiture conduite par M"° C. B., de Chas-
serai, qui empruntait alors cette route
d'évitement en direction sud. Légèrement
blessé, M. I. a déclaré vouloir éventuelle-
ment consulter un médecin.

Au Conseil général de Cornaux : nomination
à l'exécutif ; problèmes scolaires et dentaires

De notre correspondant :
Le Conseil général de Cornaux a siégé ré-

cemment sous la présidence de M. Jean-
Daniel Clottu. Vingt-deux conseillers étaient
présents, un absent et excusé. Le Conseil
communal au complet ainsi que l'administra-
teur y assistaient.

A l'ouverture de la séance, le président
Clottu salua les deux nouveaux conseillers
généraux du groupe socialiste : M™ Dora
Barraud et M. Romain Rossier qui remplacent
Mme Jacqueline Mury et M. Reynold Mùller,
démissionnaires. Puis le législatif passa â la
nomination d'un membre à l'exécutif et
M. Jean-Daniel Clottu adressa des remercie-
ments et des vœux à M. Marcel Giroud, dé-
missionnaire pour raison de santé. Par ses ap-
plaudissements, le Conseil général s'associe à
ces paroles de gratitude. Puis le président de
commune exprima à son tour au démission-
naire la reconnaissance de l'exécutif et de la
population pour le travail accompli tout au
long des huit années pendant lesquelles
M. Giroud œuvra à l'exécutif communal ou
son bon sens, sa simplicité et sa disponibilité
furent unanimement appréciés, pour ajouter
ses vœux de santé et de longue vie.
M. Giroud, visiblement ému par tant de
sollicitude, laissa parler son cœur pour remer-
_ier chacun.

NOUVEAU CONSEILLER COMMUNAL

Et on passa aux propositions ! M. Bernard
Schneider, porte-parole du groupe socialiste,
présenta le candidat de son parti, en l'occu-
rence M. François Stauffer. Agé de 34 ans,
marié, père de deux enfants, il est chef
d'équipe dans une entreprise de l'Entre-deux-
Lacs, et a déjà habité Cornaux puisqu'il fut
élu conseiller général socialiste en 1972. Sa
démission fut provoquée par son départ pour

Cressier d'où il est revenu il y a un certain
nombre de mois. M. Schneider tint encore à
réfuter les bruits qui auraient couru dans la
localité à la suite de trois démissions enregis-
trées récemment au sein des autorités com-
munales. Or, ces démissions s'expliquaient
par les raisons suivantes : une à la suite d'un
départ de la localité, une autre pour raison
familiale et, enfin, la troisième pour cause de
santé.

Aucune autre proposition n'étant faite,
M. François Stauffer fut désigné tacitement
comme nouveau conseiller communal.

Une nomination à la commission du feu et
une à celle des naturalisations et des agréga-
tions, â la suite des démissions citées ci-
dessus, interviennent tacitement ; il s'agit
respectivement de M. Romain Rossier (soc)
et de Mme Dora Barraud (soc).

Quant à la modification de l'article 42 du rè-
glement sur l'organisation du service de dé-
fense contre l'incendie, article ayant trait aux
récompenses remises aux soldats du feu
pour ancienneté, elle fut votée â l'unanimité,
sans discussion.

ON AURA LES CHIENS A L'ŒIL...

L'augmentation de la taxe pour chien,
celle-ci passant de 30 à 60 fr. fut acceptée par
17 voix contre quatre. Mme May Droz (rad)
demanda cependant au Conseil communal
une plus stricte application des articles 121 à
124 du règlement de police. II s'agit de la
tenue des chiens, du comportement et des
obligations de leurs détenteurs. L président de
commune, M. René Sauser (Int. com),
répondit qu'un effort était fait dans ce sens et
que, lors du paiement de la taxe, chaque pro-
priétaire de chien était informé des obligations
qui sont les siennes.

Une modification du plan d'alignement pré
voyant le dèzonage du parchet « Sur le
Peu », antérieurement en zone d'utilité publi-
que en vue de la construction d'un collège,
en zone d'ordre non contigu bas (ONC III),
fut votée à l'unanimité de 21 suffrages, sans
discussion.

Après que, fort justement, le projet de
construction d'un collège sur ce terrain eut
été abandonné, son maintien en zone d'utilité
publique ne se justifiait plus. Sa nouvelle
affectation permettra de continuer dans ce
secteur l'implantation de villas ou de maisons
familiales... Un achat de terrain « Aux
Champs-Mantel », près de Frochaux, en vue
de la construction d'un bassin de compensa-
tion nécessaire au bon fonctionnement de la
conduite de transport d'eau potable de
Hauterive au réservoir du Roc, fut aussi voté
à l'unanimité, sans discussion.

UNE MOTION SOCIALISTE
SUR LES SOINS DENTAIRES

Puis on arriva au développement de la mo-
tion que le parti socialiste avait déposée lors
de la dernière séance du Conseil général et
qui est libellée comme suit : « Le parti
socialiste prie le Conseil communal d'étudier
la question d'une participation aux soins den-
taires, y compris les appareils, de tous les
écoliers de notre commune, du jardin d'en-
fants jusqu'à la fin de la scolarité obligatoire,
soins donnés, soit par le dentiste scolaire
(caravane), soit par un dentiste particulier»..

La motion fut développée par la nouvelle
conseillère générale, Mm0 Dora Barraud, qui
précisa notamment qu'à la suite d'informa-
tions reçues de la part de communes prati-
quant déjà cette prise en charge des frais den-
taires et compte tenu du nombre d'élèves de
Cornaux, le montant à prévoir au budget
pourrait être supputé à 10.000 fr. environ,
cela d'autant plus qu'il serait souhaitable de
prévoir un taux d'application progressif selon
le revenu des parents concernés. Et Mme Bar-
raud rappela qu'en instituant cette
participation, certains parents ne devraient
plus, par crainte de frais trop élevés pour leur
budget, refuser à leurs enfants d'indispensa-
bles soins dentaires. La commune est dans
une situation financière enviable et cela
permettrait certainement cette dépense.
Cornaux se trouverait ainsi à l'avant-gardë du
progrès.

M. Girard (Int. com.) trouva le montant
10.000 fr. un peu faible si l'on tient compte
du fait que lors de la dernière rentrée scolaire
il y avait 109 élèves (sans le jardin d'enfants)
et qu'en outre, un seul appareil dentaire coûte
environ 2000 francs. M. Edouard Bovey (rad),
qualifia la motion de séduisante mais qualifia
le montant avancé de « vue de l'esprit » dont
la réalité reste à prouver par une étude très
sérieuse, comme demandée par la motion,
mais en tenant également compte d'autres
charges à venir. M. Gérald Storrer (Mb), sans
s'opposer formellement à la motion, parla de
l'Etat ou de la commune-providence qui se

chargent de tout au détriment de la responsa-
bilité individuelle. Le chiffre avancé lui parut
également être sous-estimé, ces 10.000 fr.
pouvant facilement devenir 50.000 fr., voire
60.000 francs.

Au vote, la motion fut acceptée par 11 voix
et 10 abstentions.

Dans les communications du Conseil com-
munal, M. Jean-Pierre Cattin (rad) signala
que les travaux de pose de la conduite de
transport d'eau potable de Hauterive au Roc,
avaient commencé le 7 juillet 1978 et qu'ils
avançaient bon train, cela d'autant plus que
jusqu'à maintenant, les constructeurs n'ont
rencontré que peu de rocher. La commission
des services industriels a récemment visité le
chantier.

TÉLÉVISION PAR CÂBLES
Puis M. Cattin apporta des informations

très précises sur la poursuite des travaux
d'approche en vue de l'installation d'un télé-
réseau communal, notamment sur le stade des
discussions avec les différentes maisons inté-
ressées â la région et sur les études entrepri-
ses pour dominer le problème très complexe
quant au coût, à l'exploitation et aux risques
d'une telle réalisation. M. Cattin ajouts
qu'une option, qui n'engage d'ailleurs nulle-
ment la commune, a dû être prise par le
Conseil communal. II s'agissait d'utiliser la
fouille ouverte entre Hauterive et le Roc pour
poser un câble permettant l'acheminement du
signal TV.

Cette autorisation a été donné à Video 2000
qui pose donc ce câble à ses propres risques,
laissant à la commune le choix entre trois
possibilités : 1. octroi à Video 2000 d'une
concession d'exploitation du réseau commu-
nal ; 2. achat du câble et prise du signal à
Hauterive ; 3. achat du signal TV au Roc et
exploitation du réseau par la commune ou par
une autre entreprise spécialisée.

M. Jacques Boillat (soc) annonça la fin des
travaux de restauration au temple dont le
coût s'élève finalement à 343.000 fr. somme
dont il faut déduire les subventions fédérale et
cantonale, et non pas à 360.000 fr. comme
arévu lors des deux demandes de crédit. Puis
I invita le Conseil général à l'inauguration qui
aura lieu dimanche prochain, dans la matinée.

PROBLÈMES SCOLAIRES

Dans les « divers », M. Pierre Girard (Int.
com.), s'exprimant en tant que président de
la commission scolaire, présenta son rapport
à l'intention du Conseil général. II y fut
notamment question de la démission de
l'instituteur Vuille et de l'engagement de son
successeur, M. Hummel, de l'engagement à
titre définitif de Mlle Trachsel ainsi que de la
reconduction du « duo » composé de
M'"03 Février et Lauener. II évoqua aussi la
situation, toujours provisoire, de M. Jacot
« prêté » à Cressier pour tenir la classe pré-
professionnel recevant les élèves des deux
communes. Ce rapport mentionne enfin la
création d'un service de médecine scolaire as-
suré par le D' Clémençon, de Marin. W. M.

A la commission scolaire de Cortaillod
La commission scolaire de Cortaillod E

siégé le 7 septembre dernier sous la prési-
dence de M. C. Jaggi. C'était la première
séance de la nouvelle année scolaire. La
rentrée d'août s'est bien déroulée. II y a eu
66 nouveaux élèves répartis en trois clas-
ses. Pour l'ensemble du collège, la com-
mission espérait pouvoir conserver
13 classes, mais en raison des nouvelles
arrivées, il a fallu ouvrir une 14m" classe et
engager une institutrice , M"e Perotti, qui
enseigne en 4mo année. II y a actuellement
311 élèves dans les deux collèges, (137 fil-
les et 174 garçons) et 16 enseignants, dont
quatre à mi-temps puisqu'il y a deux clas-
ses avec enseignement en « duo », -y

M"" E. Jourdain a démissionné de la
commission. C'est elle toutefois qui,
comme responsable de la trésorerie, a
présenté les comptes des courses d'école
(coût total 3600 fr. ; part de la commune

1800 fr. et part de la commission :
1800 francs) et ceux de la Fête de la
jeunesse qui bouclent avec un bénéfice
provisoire (les comptes de la Fête villa-
geoise n'étant pas encore connus) de
613 fr. 50.

M. André a soumis à la commission un
projet de camp d'automne avec sa classe,
d'un mercredi à midi à un samedi à midi,
dans le chalet des Amis de la nature à
Chaumont. Ce camp remplace la sortie
d'automne. La commission a approuvé ce
projet de même que celui de M"* Moser et
de Mm° Papetti (classe en «duo») qui
désirent organiser une sortie d'automne de
deux jours au chalet de La Serment.

Lors de sa prochaine séance, qui aura lieu
le 5 octobre prochain, la commission devra
notamment étudier le rapport de la CIERNE
et prendre position à propos du problème
du chalet.

«Portes ouvertes» à la Cave des Coteaux
De notre correspondant :
La direction et le conseil d'administration

de la société coooérative «Cave des
coteaux» ont organisé vendredi et samedi
deux journées de « portes ouvertes» qui
ont eu beaucoup de succès. En effet, la
population de Cortaillod et de très nom-
breux visiteurs accourus de loin à la ronde
ont répondu à l'invitation qu'il leur était
faite de venir visiter les nouveaux locaux
artistiquement aménagés dans la vieille
maison jouxtant la cave proprement dite.
Outre les locaux administratifs, un caveau
de dégustation, véritable bijou du terroir, a
été conçu dans le plus pur style vigneron.

Des murs de moellons et des voûtes
d'époque ont été soigneusement restaurés.
D'anciens outil de tonnelir sont exposés. Du
carnotzet, un long couloir sombre et frais
conduitau « bouteiller». Ony voit des blocs
de granit témoins de l'histoire. Extérieure-
ment, façades , entrées et enseignes offrent
un coup d'œil très accueillant. Du beau
travail vraiment. On ne peut que féliciter les
architectes et les entreprises auteurs de
cette réalisation qui fait honneur à Cortal-
lod. La Cave des coteaux, le plus important
encavage du canton, créée en 1949, vient
donc d'illustrer une étape de son existence.

F» P»

A NEUCHÀTEL ET DANS LA RÉGION

• AU cours du week-end, deux véhi-
cules ont été volés à Neuchàtel. II s'agit
d'abord d'une Renault, type «R 6» , et
portant les plaques « NE 69519». Cette
voiture de couleu r gris métallisé a été
volée sur la petite place de parc située à
l'entrée des Gorges du Seyon. De plus,
un motocycle léger « Kreidler-Florett »
portant la plaque «NE 247» et de
couleur rouge a été dérobé devant
l'immeuble 31 rue du Clos-de-Serrières.

Toujours des vols
de véhicules

• DIMANCHE vers 17 h, une voiture
conduite par M. S.P., de La Neuveville,
descendait la rue des Terreaux dans
l'intention d'emprunter la rue de l'Hôpi-
tal. Lors de cette manœuvre, l'arrière
droit de sa machine a été heurté par
l'avant du cycle conduit par M. W.L., de
Chlètres, qui dexcendait alors la rue des
Terreaux en direction de celle de
l'Hôtel-de-Ville. Légèrement blessé, le
cycliste s'est rendu à la policlinique et
après y avoir reçu des soins, il a pu
regagner son domicile.

Un cycliste heurte
une voiture

• VERS 20 h, hier, M. A.S., domicilié à
Neuchàtel, circulait chemin du Châble,
du nord au sud avec l'intention de se
diriger vers le centre de la ville. Arrivé à
l'intersection avec la rue de la Dîme, sa
voiture est entrée en collision avec celle
conduite par Mme C.B., domiciliée à
Cudrefin, qui circulait en direction
d'Hauterive. Dégâts.

Circuit d'or
des horlogers

• EN Valais vient de se terminer le
«Circuit d'or» des horlogers et bijou-
tiers suisses, un circuit quia commencé
dans ce canton mais qui se poursuivra
jusqu'en fin d'année dans plusieurs
autres régions te/les Bâle, So/eure,
Bienne, Aarau, Thoune, Lucerne,
Zurich, Neuchàtel et Vaud. Cette
campagne a pour but de mieux faire
connaître l'or et ses possibilités au
grand public et cela sous l'égide des
sections cantonales de l'Union des
bijoutiers et orfèvres suisses.

Collision

Un jeune cycliste
blessé à

Zenauva (FR)
Dimanche vers 11 h, le petit Alain-Domi-

nique Buzon, 10 ans, de Cortaillod, qui
débouchait d'une route secondaire à bicy-
clette, à Zenauva, s'est jeté contre la
voiture d'un habitant de la localité. Com-
motionné et souffrant d'une fracture de la
mâchoire, l'enfant a été transporté à l'hôpi-
tal cantonal.

HAUTERIVE

Dimanche à 17 h 25, à Hauterive, M. L.B. de
Neuchàtel, montait la route du Brel en
voiture. Dans un virage à gauche, sous le
passage sous-voies des CFF, il perdit la
maîtrise de son véhicule qui heurta le mur
nord bordant la route, puiszigzagua sur une
cinquantaine de mètres avant de terminer
sa course contre le mur opposé. Légère-
ment blessé, M. B. a été conduit a l'hôpital
de la Providence pour un contrôle. Son
permis de conduire a été saisi.

Perte de maîtrise

Suppléant de la liste radicale, M. Rodol-
phe Stern a été proclamé élu député en
remplacement de M. Daniel Blaser, démis-
sionnaire. Ayant été nommé substitut du
procureurgénéral, M. Blaser avait donnésa
démission de député à compter du
Ie'septembre dernier.

Nouveau député



Office cantonal des faillites,
Fribourg

Vente aux enchères publiques
d'un immeuble industriel

et d'une maison d'habitation

Jeudi, 12 octobre 1978 à 15 heures, dans une salle de l'hô tel
des Bains, à Mon ti l ier  (FR ), l'office vend ra les immeub les suivan ts
dépendant de la faillite de la Société immobilière Sinalox AG, à
Montilier, soi t :

Commune de Montilier

Art. 242 : 1 fabrique, comprenant :
bureaux, ateliers, remise, garage et dépôts
Surface totale: 7121 m2

Surface bâtie : environ 10.000 m3

Art. 243: 1 maison d'habitation, com prenan t :
1 grand salon avec cheminée, 1 hall d'entrée, 4 chambres,
cuisine, sall e de bains , galetas, garage et un grand jard in.
Année de construc tion : 1964
Surface totale : 1590 m 2

Surface bâtie: environ 1000 m3

Estimations de l'office:
Immeuble art. 242 : Fr. 1.365.000.—
Immeuble art. 243 : Fr. 350.000.—

Les deux immeubles seront vendus séparément.

L'adjudication sera donnée au plus offrant et dernier enchérisseur.
L'état des charges et les conditions de vente seront déposés dès le
25 septembre 1978 au bureau de l'office soussigné.
II est en outre rendu attentif aux dispositions légales des arrêtés
fédéraux des 23.3.1961 et 30.9.1965 concernant l'acquisi tion
d'immeubles par des personnes domiciliées à l'étranger.
Les immeubles peuvent être visités les jeudis, 21 et 28 septembre
1978 de 16 à 17 heures.

102383-1 Office cantonal des fa illites, Fribourg

Cherchons entre Marin - Saint-Biaise
et Colombier

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

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

5b '
A VENDRE

CHALET
MEUBLÉ

Région Tête-de-Ran - La Vue-des-
Alpes.
Comprenant grand living avec
cuisine équipée, cheminée de salon,
deux chambres à coucher (capaci té
de logemen t 7 li ts), douches-W.-C.
Confort. Parfait état d'entretien.
Terrain 2000 m 2 environ.
Situation exceptionnelle.
Nécessaire pour traiter
Fr. 120.000.—.

S'adresser à :
CHARLES BERSET

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

La Chaux-de-Fonds
100246-1

A vendre

ATTIQUE
très bien situé, avec vue im prenable,
dans petit immeuble.
Libre tout de suite.
Pour traiter: Fr. 60.000.—.

RÉGENCE S.A. 2001 NEUCHÀTEL
rue Couion 2, tél. (038) 25 17 25.

102310-1

Gouttes-d'Or 17,
2000 Neuchàtel

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

BOXES
dans garage collectif à 70 fr.

TAIA-U---. .... OC fil 1/1 -n-~r~ r-
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,( * W Tél. (038) 3614 55
Location d Utilitaires

100563 V

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

Tout de suite ou a convenir
à Champréveyres 14, Neuchàtel,

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

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

A LOUER
à Colombier, dans maison ancienne
rénovée,

1 appartement
de 3 chambres, tou t confort, 1 place
de pa rc comprise, avec charges,
loyer mensuel Fr. 400.—.

S'adresser à André INDUNI ,
tél. 42 13 87. 1QQ239-G

A louer, à Boudry,
dès le 24 septembre 1978,

studio meublé
avec garage

tapis tendus, Fr. 300.— + charges.

Tél. 42 37 55 - 2 4  59 59. ..... ^

(Un la suite des annonces classées en pane 7)

Tél. 25 66 66. 100440 G

À LOUER À BEVAIX
Ch. des Sagnes 25/27

APPARTEMENTS
MODERNES

Cuisines équipées, ascenseur,
balcons, situa t ion tran qui l le , grandes
surfaces de verdure. Idéal pour les
enfants.

Studio Fr. 272.—
2 pièces Fr. 346.— à Fr. 379 —
3 pièces Fr. 435.— et Fr. 478 —

charges comprises.

Renseignements et location :

«Hff FIDUCIAIRE ANDRE ANTONIETTI
VIB Rue du Château 13,

¦̂̂ 2000 Neuchàtel.
Tél. (038) 24 25 25. osssss-G

PESEUX
A louer à la rue de Rugin, dans pet it
immeuble locatif,

appartement
de 3 pièces

libre dès le 1" novembre 1978 ou
date à convenir.
Loyer: Fr. 265.— + charges.

Pour tous renseignements :

O NEUCHÀTEL
Parcs 129

Spacieux 1 pièce, cuisinette, bains W.-C.
Fr. 240.— !
2 pièces, hall, cuisine, bains/W.-C. Fr. 305.— +
charges .
3 pièces, hall, cuisine, bains/W.-C. Fr.435.— +
chauffage et eau chaude.
Immeuble doté du confort moderne.
Tranquillité, dégagement.
Transports et magasins à proximité.
Pour visiter : tél. (038) 25 93 17.
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A.
Maupas 2, Lausanne.
Tél. (021) 20 56 01. 098598-G

A louer, rue Boubin 1, à Peseux,

UIM STUDIO
comprenant chambre de séjou r,
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

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
da te à conveni r
studios Fr. 300.—
2 V. pièces Fr. 420.—
confort
charges comprises

Gérance
Bruno Mùller
Neuchàtel.
Tél. 24 42 40.038 667 G

A louer
à Neu chà tel,
rue Louis-Bourguet,

appartement
de 3 pièces
Tou t complet,
bal con, vue.

Tél. (038)6512 44.
101184-G

ÉTUDE WAVRE
notaires.
Tél. 25 10 64

Auvernier
A LOUER, magnifi-
que

STUDIO
avec jardin,
cuisine agencée.
Libre fin septembre.

100S40-G

f ^T  ̂ N
&

A louer,
BOUDRY,
Ph. Suchard
28/34

appartements
2 pièces dès
Fr. 280.—

3 pièces dès
Fr. 350.—

4 pièces
Fr. 430.—.

Pour dates à
t convenir. io04ie-G

S'adresser k:
REGENCE S.A.
rue Couion 2,
tél. 2517 25
l 2001 NeuchStel J

A lou er, 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 Neu chàtel,
tél. (038) 22 34 16. 102304-G

A louer tout de suite ou pour date à
convenir

BEAUX STUDIOS
MEUBLÉS
OU NON MEUBLÉS

Fiduciaire Leuba & Schwarz,
fbg de l'Hôpital 13 - 2001 Neuchàtel.
Tél. (038) 25 76 71. 100127.G

A louer, Brandards 5, Neuchàtel

3 PIÈCES
Loyer: Fr. 370.—,
charges comprises.
Libre tout de suite ou à convenir.

Renseignements:
LA NEUCHÀTELOISE
ASSURANCES
Tél. 21 1171. 096392-G

A LA CHAUX-DE-FONDS

au cen tre des affaire s, à proximi té
poste et gare, nous louons pour
début 1979,

MAGASIN DE PHARMACIE
avec arrière-magasin et sous-sol.
Début de bail à convenir.

S'adresser à IMMOTEST SA,
2501 Bienne.
Tél. (032) 22 50 24. 096638-G

A louer
rue de la Côte Neuchàtel,

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

Tél. 24 09 75. 106290 G

CORNAUX, rue du Vi gnoble

couple est cherché pour
le service de conciergerie

d'un immeuble de 23 appartements.

Logement de 3V _ pièces, toul
confort, mis à disposition.

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

260m2
i de locaux I
i commerciaux I

àlouer f
s (Bureaux et dépôts) [

| Fr.950.- i: par mois :
• •
J Renseignements et location: ;
S Régie GECO ?
* Promenade-Noire 3 •S 2000 Neuchàtel S
J Tél. 038/24 4446 j î
1UV 100289 G /̂ Jt

A louer à CORTAILLOD-village
immédiatement ou da te à convenir

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

dès le 24 septembre 1978

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

appar tements tou t confort,
charges comprises.

Gérance Bruno Mùller, Neuchàtel,
tél. 24 42 40. 097944 G

NEUCHÀTEL
Boulangerie-pâtisserie
comprenant : magasin de vente de 30 m2

\i env., arrière et locaux de service de 85 m2

env. et dépôt de 46 m2 env.
Plus logement de 4 pièces et hall, et cham- j
bres de personnel, Fr. 1705.— plus
charges. Conditions à discuter.

Faire offres sous chiffres 8103 L,
à Orell Fussli Publicité S.A.,
case postale, 1002 Lausanne. 096599-G

A vendre
à Bevaix

VILLA
de 6 '/_ pièces,
3 garages,
splendide
situation, avec
vue sur le lac,
grand salon avec
cheminée, i
2 salles d'eau,
construction
très soignée. ï
Seiler ^& Mayor S.A. R
Tél. 24 59 59. o

A louer à Neuchàtel
chambre indépendante non meu-
blée, Fr. 104.— par mois, charges
comprises,

studio-s avec cuisine et balcon dès
277.— par mois, charges comprises.
Dans quar tier tranqui l le  avec vue,
soleil. Magasins à proximité.

Pour visiter: Mmo de Marco,
Chasselas 11, tél. 24 57 73.
Pour traiter:  Service Imm obili er
Bâloise, pi. Pèpinet 2, Lausanne.
Tél. (021) 22 29 16. 10112a c

SAARS

Chambre
indépendante
non meublée
à lou er,
tou t de sui te ou à
convenir.
Fr. 97.- par mois,
charges comprises.

Pour visiter :
tél. 25 71 73. 098968-C

A louer pour

BUREAUX
appar tements spac ieux bi en si tués
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. IOOSSI -G

A louer à Neuchàtel ^̂ r M
Grise-Pierre 8, H

APPARTEMENTS 3 PIÈCES |
tout confort , avec plafonds boisés,!
vue imprenable. H

loyer Fr. 550.—, plus 70.—. I

102403-G __\

A louer à Chézard (Val-de-Ruz)

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

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

S'adresser à Fiduciaire E rar d,
Neuchàtel, tél. (038) 24 37 91.

102323-G

A louer

à COUPLE RETRAITÉ
appartement 2 pièces
au V étage, à Cortaillod, Fr. 350.—,
tout compris. Libre tout de suite.

1 MOIS GRATUIT.

Tél. 46 13 36. 097250 G
.-__h._- - -_ - -w -_ - k____ ----------_.-k-k-k_ kJ_-_ -bAA

: APPARTEMENTS j
: :
? A louer tout de suite ou pour date à ?
? convenir, loyer mensuel, charges J
X comprises 

^? ?
? ?

? BOUDRY ?
? Chemin des Addoz ?
? 2 pièces dès Fr. 325.— *

' ? ?
? ?

? COLOMBIER ?
? 3 pièces Fr. 430.— ?

? ?

t NEUCHÀTEL X
+ Chemin de la Caille 78 

*? 2 pièces Fr. 443.— ?

X Rue Emer-de-Vattel 25 ?
? 1 VS pièce Fr. 390.— ?

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

«. Rue de Grise-Pierre 26 «
? 2 pièces Fr. 374.— ?

? ?

t MARIN X
X 3 pièces Fr. 466.— *
? ?
? ?

X Fiduciaire Leuba & Schwarz J
? fbg de l'Hôpital 13 - 2001 Neuchàtel «

| 
? Tél. (038) 25 76 71. 100128 G ?

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

I Terrains i
1 équipés i
jâ |s et bien situés pour industrie tj-'j
§§ï et villa s, f'̂ j
i?_l à vendre à Gorgier - Saint-Aubin. Rf

_M S'adresser à MULTIFORM S.A. ffe

*|| Saint-Aubin - tél. (038) 55 27 27. fij

_M 102365-1 Ĥ {

IUU30/-I

A vendre à Cernier i

splendide appartement g
de 41/2 pièces

magnifique vue sur le Val-de-Ruz,
grand salon, W.-C. séparés, tapis
tendus, cuisine agencée, habitable,
situation très calme. \
Fr. 178.000.-.
Nécessaire pour traiter: Fr. 40.000.-.

Seiler & Mayor S.A.
Tél. 24 59 59. 101193 1

Résidence secondaire
pour Fr. 15.000.— savez-vous qu'on peut s'offrir
actuellement une résidence secondaire meublée
pour Fr. 15.000.— prête à être installée avec eau
courante, électricité et évacuation des eaux usées,
le tout dans un endroit idyllique. Visites recom-
mandées et renseignements auprès de
Alain Reymond, Camping Les Trois lacs
{au bord de la Broyé) en aval de 1786 Sugiez.

m 

2074 Marin f|l
Rue Bachelin 8 Mp
Tél. 038 33 2065 mM

Régie Michel Turin SA H
Diplôme féd. de régisseur et courtierBâJ

¦ni A vendre à Fenin, dans un petit &nB
k.'̂ 3 immeuble, un I'.'IR!

j APPARTEMENT de 31/2 Pièces Sgj
jj fjM Cheminée de salon. Avec garage et teï-Â
_ £L1 place de parc. Situation tranquille. IU$_
tfc-'jj Services publics à proximité. sg&j
tgfQ Pour traiter: Fr. 15.000.—. H
Ŝ jC» 100988-1 ¦*

Privé achète ancienne

maison de maître
ou au tre,

très spacieuse (12-15 pièces), à
restaurer ou non , avec parc ou grand
ja rdin.

Littoral et vignoble neuchâtelois de
Marin à Colombier.

Faire offres avec situa tion et prix de
vente sous chiffres EM 2053 au
bureau du journal. 100950 1

m

2074 Mar!r̂ ^̂ f|È
Rue Bachelin 8 fcM
Tél. 038 33 2065 Wm

Régie Michel Turin SA II
Diplô me féd. de régisseur et courtier^B

I Devenez propriétaire, sans _m_
I mise de fonds propres ffiB
I A vendre à Saint-Biaise cSS

P| APPARTEMENT §j!

§11 de 4'/2 PIÈCES ï$|
BjE| de plain-pied, avec garage. \_\ti
f&\ Situation tranquille, jardin. Servi- WS38,
_'$_ ces publics à proximité. 32_§ï
I Prix de vente Fr. 155.000.— coût M
I mensuel Fr. 1000.— y compris jjj §g
| charges et amortissement. g_K¦gH . 100989-1 WM

Etude Clerc, notaires
2, ru e Pourtalès
2001 Neu chàtel
Tél. (038) 25 14 69

À VENDRE au VAL-DE-RUZ,

maison confortable
en tourée d'un jardin d'agrémen t et
verger de 2000 m2. Vue imprenable.
Si tua tion tranqui l le  dans vill age, près
de la forêt. Trolleybus à proximité.
Grand séjour, l iving avec cheminée,
loggia , 2 chambres à coucher, cuisi-
ne, salle de bains, 2 W.-C.
Chauffage général. Garage.
Prix de vente: Fr. 210.000.—. 103029 1

A vendre à Peseux,
excellente situation j*

immeuble commercial
rendement garan t i 7,4%.
Nécessaire pour traiter
Fr. 300.000.—.
Adresser offres écrites à
BH 2023
au bureau du Journal. 101143.l

A vendre à
Colombier (centre)

5 app. 2-4 p.
prix à traiter

MAISON
Gerico SA
Construction
Neuchàtel
038 24 00 55

1 097840-1

Nous
recherchons
achat-vente
tous objets

Immobiliers
Agence GCN
Gerico SA
Construction
Neuchàtel
038 24 00 55

097839-1

¦ A vendre D
I au centre ^iI de La Neuveville (3

1 Immeuble |
1 commercial i
B Nécessaire pour I
I traiter * !W j

¦ Adresser 
^
1 '

H . offres écrites -i ¦
I à AG 2022 au gH
I bureau du journal. -B

Particulier
cherche à acheter

MAISON
de 1 è 3 appartements
même sans confort
avec jardin
ou dépendances.
Région Neuchàtel
ou environs.
Préférence serait
donnée à particulier.

Faire offres sous
chiffres 28-21075 A
Publicités, Terreaux 5,
2001 Neuchàtel. 098607-I

A vendre
pour villa
Bôle (Lovreylaz)
Boudry (Belmont)

Fr./m 2 '70.—/80.—

terrains
Gerico SA
Construction
Neuchàtel
038 24 00 55

097622-I

Particulier cherche
à acheter

MAISON
de 4 à 5 pièces,
même à rénover,
de Neuchà tel à
Marin.

Adresser offres
écri tes à AJ 2061
au bureau du
journal. 106296-I

VENTE AUX ENCHÈRES
D UNE PROPRIÉTÉ

à Môtiers (Neuchàtel)
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

S A vendre à Neuchàtel - La Coudre,
avec vue panoramique sur le lac et
les Alpes,

villa terrasse \
de 5 Vz pièces, cuisine luxueusement
agencée, cheminée de salon , ter-
rasse de 48 m2.
Pour traiter: Fr. 50.000.—.
Seiler & Mayor S.A.
Tél. 24 59 59. 100185-I

Zu ve rkaufen
in ruhiger, sonniger und verkehrs-
gunstiger Lage von Biel-Mett,
gu terhal ten es, freistehendes und
vollvermietetes

6-Familienliaiis
mit vier 4-Zimmer-Wohnungen und
zwei 3-Zimmerwohnungen.
Erstellungsjahr: 1954.
Amtlicher Wert : Fr. 447.700.—.
Verkaufspreis: Fr. 435.000.—.

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

A vendre à Colombier

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT
de 4 V_ pièces, sur 3 niveaux habita-
bles, comprenant 3 chambres à cou-

j cher, salon, cuisine aménagée, 2 sal-
les d'eau, garage, piscine chauffée,
région tranquille dans un cadre de
verdure. Fr. 210.000.—.

Seller & Mayor S.A.
Tél. 24 59 59. ,OOB„

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

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchàtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

Nos gui chets 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
a tt ein ts par téléphon e 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 soi r, de 18 h à 24 h . La
réda ction répond ensui te aux appels

jusqu'à 2 heures.

A louer immédiatement

BUREAUX
100 m2, dans ancien immeuble transformé,
situation tranquille, près du centre. 

]

Rue du Château 10.

S'adresser à Fidimmobil S.A.
Saint-Honoré 2, Neuchàtel.
Tél. 24 03 63. 09842S-G

APPARTEMENTS AVEC CONFORT MODERNE
PRIX = ACOMPTES CHAUFFAGE COMPRIS
Appartements 1 pièce

Neuchàtel, Troncs 12 Fr. 390.— *

Beauregard 20 Fr. 305.— *
Hauterive, Rouges-Terres 9a Fr. 303.— *

Appartements 2 pièces
Neuchàtel, Beauregard 20 Fr. 415.— *

Hauterive, Rouges-Terres 7 Fr. 340.—*

Appartement 2 V_ pièces
Neuchàtel, Troncs 14 Fr. 575.— *

Appartement 3 pièces
Colombier, Epinettes 4a Fr. 455.—

* avec cuisine équipée.

S'adresser à FIDIMMOBIL S.A., Saint-Honoré 2,
Neuchàtel. Tél. 24 03 63. 101028 G



COURS D'AQUARELLE PAR PIERRE BECK
INSCRIPTIONS : Seyon 9, Neuchàtel, tél. 25 87 77 et 31 17 09 (privé). 12 leçons de 2 heures Fr. 108— looess-A Le lundi ou le mercredi de 20 h à 22 heures. 1'" leçon le lundi 25 septembre.
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Pour un 

avenir
j§ sans soucis
I RENTENANSTALT ̂
K-J Société suisse d'Assurances générales rat JF3
E» sur la vie humaine X$5"!g*'

!5%^Agence générale de Neuchàtel, tél. 038.2517 16 r̂
^^̂ ^

101059-A fl«_l_H_a_n_ _̂BHB_B_V -'

RÉPARATIONS
d'émail sur BAIGNOIRES et lava
bos blancs ou couleurs.
Garantie 3 ans - Prix fixes.

Orga PRONT
NEUCHÀTEL
J.-P. Scheuror
1711 MISERY
Tél. (037) 45 23 84. 095252-A

H^VHSH¦ TOb'CH-SgM

Entreprise de nettoyage
H e A à Z

M. et Mme L. GOLLES
Appartements, tapis, <

bureaux, vitrines.
Tél. (038) 31 40 25 §

060363 A

WILLY VUILLEMIN
Maître couvreur
Entreprise 4^~ WÊBk
de toitures $ _̂~_ &
en tout genre * v-— «
Quai Suchard 14
2003 Neuchàtel - Tél. 25 25 75 §

BM
102391-B

USF ' ~~ ~

C'est la fête%^-mamsamÊmÊmaOBBOM WK-B BW m-l-̂ -*- M̂ ___ _̂_m *J&^ i •¦ • v

'̂ «̂̂ "̂̂̂̂ \\ *Même lorsqu'il n'y a rien à fêter.^
\^\ 

La ,ondue "«e
\W ;> 'a bonne humeur!

102382-A \sS^  ̂
Avec le 

bon 
mélange du spécialiste.' -e»

W W~ Corcelles Neuchàtel ^̂ r̂ ^^^^W
wk ^h_ _̂. Rue de la Gare 7 Portes-Rouges 46 ^̂ ^Ê ^̂ Bk

\ Persil 6kg SU 1390 /
p Savon Palmolive _So°g 170 

*|
I Laque Palmolive sso g 3 I

I Loyal 840g 1 1

1 Katkin's ma -.85 f
! f^_ Lo Chaux-de-Fond. Bulle ¦ Morat 103028-A MB

JDe 
1000 à 30000 francs /arifs avantageux tout compris avec assurance tsolde de m

3tte>. Paiement intégral. Discrétion - le secret bancaire M
oîège votre nom. Service rapide et personnalisé. È
mparezl Ë

rêt personnel Orcaj
-. Prêt désiré: Fr. Mensualités: env. Fr. 

^
M Nom: Prénom: .%
* Rue et n°: . Tél. : %

CN&JIM'-' Lieu: Depuis quand: *
\^ Date de 

naissance: Etat civil: *

 ̂
Profession: Nationalité: %

 ̂
Nom de 

l'employeur: ; Depuis quand: 
^

f 

Revenus mensuels: Fr Loyer mensuel: Fr. _ _ \
FANE

Date: , _ f

J Signature: . _ ^̂ 0m^  ̂ E '"

/Banque ORCA SA f \ i

# 
rue St-Pierre 30. 1701 Fribourg. tél. 037229531 fORCAI Srue du Rhône 65. 1211 Genève 3. tél. 022 2180 11 » -*-mm-mm m

_ Egalement bureaux à Lausanne et Zurich ^k M ¦ <
E ORCA. institut spécialisé de IVBS ^̂

^̂^  ̂
Ë É

Ao/ eïcArj&joe du f ^ u r m^ i e^ l
' vous vous dépannerez vous-même ou avec

notre aide
Robinetterie et accessoires sanitaires <
17. rue du Seyon. Neuchàtel §
Dépannage à domicile Tél. 25 00 00 S

Hildenbrand et Cie S.A.

Tél. 5318 05
npinffliro Papiers peints <IICIIIIUIC appartements ;:

rénovations SSsb,es i
Prix intéressants - E Schùtz.

N'attendez pas l'hiver
pour le garnissage
de vos fourneaux

TERRINIER effectue toutes réparations de vos fourneaux,
potagers, poêles, cheminées de salon.

Gérald DING
CHARRIÈRE 25 - LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 23 09 38.
Aucun frais de déplacement. IOO390-A

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.

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,
Neuchàtel.

Direction du cours : Ecole de danse P. Du Bois,
prof, diplômé, Berne. Tél. (031) 43 17 17. 10102G A

I Les machines à coudre A f̂c  ̂ '̂V^-X
U Bernina que nous ven- m 

^̂^w ^ 
^V^\F dons sous cette appel- f "̂ 3_/ï>_^^w V^lA lation ont été revisées I jSSf 1̂ /i r̂̂ Ĵ tSS I

I par des spécialistes m ̂ ^^^^^^^^ /̂V<fc £?5|
4 Bernina. Pour effectuer \^V ^^*̂ ^r "

m
\i ces revisions nous dis- \*jr _f^ _̂___^fi^ _i\\
m posons non seulement ^^yVr̂ f?SSvS^̂ ^
J des pièces de rechange ^^^/(Jpi )̂ *£r û
M d'origine, mais aussi des ap- ^**i .•«î.i*1̂  ̂ M
W pareils de contrôle d'origine et des techniques de V,
À mesures Bernina. C'est pourquoi nous pouvons g
y offrir chaque Bernina reconditionnée avec une pi
Ç garantie. A
¦ Que vous désiriez une machine à zigzag, une E
I machine à points utilitaires ou une machine en- y
J tièrementautomatique.enoptantpouruneBernina A
I reconditionnée vous aurez une machine à coudre I
P de qualité, dont nous-même - à titre d'agent ™
A Bernina - pouvons en tout temps nous porter A
0 garant. H

A Une Bernina reconditionnée ne vous é
1 coûtera pas plus cher qu'une machine à p

^ 
coudre très bon marché mais ne béné- A

H ficiant pas d'une telle organisation. 
^

1 HUHyp Centre de couture §
\ U BERNINA _\
\_WSEL L- CARRARD 11
^̂  Epancheurs 9 - Neuchàtel fjP
^^^̂  

g 25 20 25 
^̂  ̂

S 'A

î ^K I ' Plâtrerie — Peinture
TgÊ_ ^ P Papiers peints
L̂ Pj  | rA  ̂ Spécialité de giclages
 ̂ '¦J L fPJ Revêtement de façades

Mj  ̂
Une bonne adresse :

BI dominique pinesi
^—-d A]  Tunnels 1 - 2006 NEUCHÀTEL

Ikrjtj Tél. (038) 24 77 44
-̂̂ | 

Tél. privé 
: 

(038) 
24 32 55 050327 A

Cl ¦«!¦ w, JPIIICVII co>.«.HHi 097087-A

1̂  'W Jms 'MEP% WÈ
__KfffL TS-̂ H _B^>-̂ BPI-̂ BB̂ HBB itïWsl
Sa g@f M̂mÊmmWB .̂\ V'MH ' ¦

B • > 9

W_¥l ¦•' s-S'-SsSfflPÇK M-W-li-Wwy -̂W-M v_VÈ

m f wàà; iT3 l 'i "1 r Ti Tim WÊ
!M -: _W___x____ _̂____ mk-BmSBMmWà
H NE lASSSa i
¦ FAS Ŝ ÉOIAPPER 

DE 
¦

LA SOCIÉTÉ ROMANDE POUR LA LUTTE
CONTRE LES EFFETS DE LA SURDITÉ

S.R.L.S.

organise à Neuchàtel

UN COURS DE LECTURE LABIALE
destiné aux personnes dures d'ouïe.

Renseignements et inscriptions:

Centre d'appareillage acoustique
fbg de l'Hôpital 26, 2000 Neuchàtel

Tél. (038) 24 10 20
098995-A

-o? «̂WattmB/
AMER-2002-NEUCHATEL- ¦'

^
TEL-058-250522 • ., -

EXPOSITION et VENTE :
Maillefer 15 2000 Neuchàtel

Heures d'ouverture,
chaque jour de 08 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00

à 1Q h OU enmoHî ovAûntô



:m-ff Nos bureaux de l'extérieur... Prêt personnes sans risque
%->7-vfc\-'*^8.. IBl*' AéWRy*- ' I SB Notre agence se trouve au 2e étage de cet immeuble, 9, an tarîf #*Aii* pnmnrîei
t

4
^ l̂uii; _ ^-"-̂ ^̂ î ir̂ î **^^^̂ '"" P"i;:R place Pury. II est facile de sVendre à pied, en trolleybus, du icuil uuun ,uili pil  ̂

WÊ_W^M Ẑv. ŷ:-m^^̂ \m, \%J_Wk 
en tram ou en voiture (Places de parc dans les environs I crédit [ Mensualités sur une durée de

HiJL -̂̂ ^ XlPÎ  ̂ \lllill HB 
^^̂ ^̂ ^̂  ̂

___ 24mois I 36 mois I 48 r̂ îs
~
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*  ̂ & Passez à nos guichets ou, si cela vous est plus pratique,

lï || La Banque Auf ina m I ̂ f̂el ̂ ^Sffl^H j de 

prêt 

personnel

f̂y '̂î  
...et 

de l'intérieur « remboursable en [fjT
!ffl |K̂ j l̂j^̂ ^gWp̂ * ¦̂ ^̂ ^̂ ^ 'H«_Pi " rè9ne 3 nos guichets une atmosphère agréable et dé- | mensualités d environ I _

WÊà^^ÊÊÊÊW^^Êr^W î. JîlitllS §!~_B "̂ f Bi tendue. Un conseiller en crédits est à votre disposition 
__ 

N0m Prénom
-̂ -̂ -̂ -̂ -̂ -̂ -̂ -̂ -̂ -̂  ̂ "tê mm pour répondre en détail à vos questions et vous donner, H 

en toute conscience, informations et conseils. ™ Rue NPA, Lieu

chef d'agence, vous présente ftn :•*. T 
No de tel- 

. ___ » m'. > _\ . 7TZ ¦ >* ^"̂ mmmm»»*"" _...c . ; .--mp^ t : ;' : tjm Date de naissance Etat civil
la Banque Aufina a IMeuchatel H: :r 'r;,:Vf ; ¦ 
., . , . . , , . ĴiËÈ I î fai i; î '• ¦ H Nombre d'enfants Revenu
Notre banque est connue a travers les annonces de jour- 

 ̂Fl*fi » llk !•< ¦ ¦ •  W
naux ou de revues. Certes, bien des gens en connaissent ;.|._ i'̂ jl^̂ IBi 1: J' P̂ ; - . . . ,_ Bi p ofess ~ ——" 
le nom mais ils ne savent pas que dans notre ville, nous _W_UÊÊ____Ŵ___ È̂ '"""'"' "̂ 11 

' I  * • É
offrons aussi les prestations suivantes: prêtsaux parti- 1«S| ||| 1 'Bfg"»"̂ ™^̂  jjt
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A nos guichets, le client est assuré de trouver des con- - ï I J3$: 
^ 

i»«̂ ^p ' ""*" * "̂ ^S"'W^r̂ ra I — ~
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tions. Voilà pourquoi nous vous ib' - iT*m. j pM 10 P on io u no i l  Institut affilié à l'Union de Banques Suisses
présentons la Banque Aufina, de m WÊBBkÊfkmJBMm lo n OU—lo M UU H
l'extérieur comme de l'intérieur. WÊÊÊMMlMÊÊÊ ••••••••••••••••••••• •••••••••• ¦ 200 1 Neuchàtel, 9, place Pury, tél. 038 2461 41

23*24 sept.1978rête de la

Brocante
Antiquitatenfest und Markt

LE LANDERON
au bord du lac de Bienne Suisse i

Marché ouvert j f?ï _ 160 marchands

Par tous les temps. S**'»

100461 A

BE ̂ ^̂ ^̂ ^'- ¦'' 'y*7̂ ,' ~̂ '-'M
_̂\%Èr %^^^t̂ - _̂ ^ _̂r:̂ /v:_^^'̂ -3i
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• Ramassez les feuilles mortes g'
au moyen de la balayeuse M

t' «PARKER», à pousser ou à P
moteur avec traction. __t_\ El

• Démonstration d'aspirateurs rj
ou de souffleuses pour déchets
et feuilles mortes. |3

Atelier pour Ffj
/ i rfP la répara- M
iif^Q i n tion et la f'

gazon. S

098958-A N

3«ie CONCOURS IMEUCHÂTELOSS DE BÛCHERONNAGE
i3Sâ es5*ï«&< IM^.ïW .VV,;. ., .;^ .-, ,:. . ., : ¦¦;. ,. v ¦:, ; . ^...,... - , . - |

Samedi 23 septembre 1978,
au COMMUNAL de LA SAGNE, dès 8 heures
avec la participation de 100 concurrents - Gantine, restauration chaude et froide - Concert apéritif avec la fanfare de La Sagne •
Démonstrations et épreuves réservées au public. im-oi-f A

De notre correspondant:
Le tribunal de police de La Chaux-de-

Fonds a tenu une audience , à la fin de la
semaine passée, placée sous la présidence
de M. Werner Gautschi , juge-suppléant.
Mmc Claudine Ducommun remplissait les
fonctions de greffier.

C.V. était poursuivi pour infraction à la
LCR-OCR et ivresse au volant. Lecture du
jugement sera donnée le 27 octobre . J.-C.
R.-N. était prévenu de voies de fait et
menaces. La plainte dirigée contre lui
ayant été retirée , l'action pénale est
éteinte et le dossier classé. R.-N. suppor-
tera les 15 fr de frais. Retrait de plainte,
également , dans l'affaire A.K., prévenu
de dommages à la propriété. Le dossier a
été classé sans frais.

Par défaut , H.-P. L. a été condamné à
200 fr d'amende plus 75 fr de frais pour
ivresse publique , infraction à l'arrêté
concernant les armes et munitions. Le
président a ordonné la confiscation de
l'arme séquestrée.

Pour ivresse au volant et infraction à la
LCR, J.-F. G. s'est vu infliger sept jours
d'emprisonnement, avec sursis pendant
deux ans , une amende de 200 fr plus les
frais de la cause arrêtés à 250 francs.

D.N., à qui on reprochait un vol ou vol
d'usage ainsi que de mauvais traitements
envers les animaux , et des infractions à la
LCR et LCPC, comparaîtra à nouveau , la
cause ayant été renvoyée pour preuves.

D. de D. et P. R. étaient tous deux à la
fois prévenus et plaignants , l'un pour
lésions corporelles simples, voies de fait et
injures , l'autre pour lésions corporelles
simples et voies de fait. Un arrangement
ayant pu intervenir , le dossier a été classé,
après le retrait des plaintes. Chacun a
payé séance tenante 15 fr de frais ; retrait
de plainte , toujours, dans le cas de G. C,
poursuivi pour dommages à la propriété,
injures et violation de domicile. Le
prévenu a payé aussitôt les frais par 20 fr
et le dossier a été classé.

Lecture de jugement le 27 octobre pour
T. M., prévenu d'infraction à la
LCR-OCR, tandis l'affaire J. C, infrac-
tion à la loi fédérale sur les stupéfiants , a
été renvoyée pour preuves.

Pour ivresse au volant et infraction à la
LCR, M. G.-J. a été condamné à quinze
jours d'emprisonnement et 235 fr de frais.
Le juge a renoncé à révoquer le sursis
accordé au début de cette année par le
tribunal de Genève. Enfin , pour ivresse au

volant et infraction à la LCR-OCR , D. F. a
écopc de dix jours d'emprisonnement ,
avec sursis pendant trois ans , plus 260 fr
de frais.

Deux lectures de jugement ont été don-
nées. L'une concernait W. P., qui poui
infraction à la LCR-OCR , devra
débourser 50 fr d'amende et autant pour
les frais. L'autre M. C, pour infraction à
la LCR-OCR , qui paiera 200 fr d'amende
plus 75 fr de frais.

Au tribunal de police: nombreux retraits de plaintes

La prochaine séance du Conseil
général s'annonce très chargée

De notre correspondant :
Le Conseil général de La Chaux-de-

Fonds tiendra une séance à la fin de ce
mois , le jeudi 28. L'ordre du jour- c'est
devenu une habitude - est des plus
copieux puisqu 'il comporte 23 objets.
Dont , il est vra i , un important train de
motions et interpellations en suspens.
Mais on ne désespère pas de pouvoir
déblayer quel que peu le terrain.

La réunion s'ouvrira avec plusieurs
demandes de naturalisations, puis les
nominations d'un membre à la commis-
sion de salubrité publique (à la suite du
décès de M. Charles Hess) et d'un autre à
la commission scolaire (en remplacement
de M mc Valeria Maselli).

Puis le Conseil communal présentera
une série de rapports : le premier à l'appui
d'une demande de crédits de 50.000 fr.
pour l'acquisition de l'immeuble No 5 de
la rue de la Boucherie, et de 50.000 fr.
pour sa démolition et l'aménagement

d'une place; le deuxième à l'appui d'une
demande de crédit extraordinaire de
99.780 fr. pour l'acquisition de diverses
installations et d'appareils médicaux pour
l'hôpital; le troisième à l'appui d'une
demande de crédi t de 90.000 fr pour
l'extension du dispositif d'alarm e au
centre de télécommunications de la police
locale; enfin on parlera de Gigatherm SA
avec le rapport complémentaire à celui du
12 avril 1977.

Dans les interpellations et motions, il
sera évoqu é le problème de
Gigatherm SA, l'opportunité de créer un
centre gynécologique à La Chaux-de-
Fonds, le coût réel du nouveau garage
pour le bataillon des sapeurs-pompiers et
la police, l'éventuelle démolition de
l'immeuble No 22 de l'avenue Léopold-
Robert , un problème de route dans le
quartier de la Croix-Fédérale, la signalisa-
tion routière dans certaines rues de la cité,
les services communaux et les sociétés

émargeant au budget communal, le prix
des pompes funèbres, de la possibilité
d'introduire à l'hôpital une nouvelle
méthode de stérilisation dans le domaine
de la chirurg ie obstétrique , des taux
hypothécaires et des loyers, de Sacopam ,
et enfi n la création d'une commission
consultative des sports.

Par ailleurs, le législatif pourra prendre
connaissance d'un document intitulé:
Formation permanente, propositions
pour une action locale. Le Conseil com-
munal précise qu 'il se propose de mettre
en place un organisme certes modeste,
mais adapté à la situation actuelle et au
cadre local , qui aura pour tâche de coor-
donner et d'impulser les efforts accomplis
jusqu 'ici dans le domaine de la formation
des adultes . Ses activités propres
devraient venir compléter, et non concur-
rencer, celles des institutions existantes,
avec lesquelles il devrait collaborer étroi-
tement. Nous en reparlerons. 
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Succès du troisième festival de théâtre
organisé par le centre de culture ABC

La ville de La Chaux-de-Fonds vit une
année particulièrement riche en anima-
tion théâtrale. En effet après le grand , et
combien mérité, succès de la sixième
biennale du TPR, voici le troisième festi-
val de théâtre. 11 s 'agissait en fait d' un
mini-festival, le tout étant concentré sur
deux jours. La formule est excellente ;
elle permet aux spectateurs venus de
l' extérieur de rester sur p lace, comme les
troupes formant le cartel des petites salles
de Suisse romande.

Etalée sur une semaine, une telle mani-
festation perdrait inévitablement de son
impact. Tous les participants sont
présents tout le long du festival et cela est
très sain pourl 'échange des idées entre les
comédiens, pour l'ouverture sur d'autres

techniques, d'autres démarches. Un
moyen très sûr pour des troupes théâtra -
les d'éviter la sclérose. On est pra tique-
ment dans la même ligne de conduite que
pour la biennale.

On aurait bien tort de ne poin t profiter
de leurs expériences, des écueils étant
ainsi évités. Quant aux pièces, ellles
s 'adressaient particulièrement à un
public jeune. Elles avaient l'avantage
d'être très courtes. La concision a parfois
beaucoup de charme. La plus longue
durait environ 45 minutes. Des p ièces à
l'image du festival. Elles eurent lieu dans
différents endroits de la cité. C'est dire
qu 'à nouveau la ville était en fête.

Le Coup d'envoi fut  donné vendredi
soi/par « l 'équipe» de l'ABC qui a joué

« Conversation-Sinfonietta » de Jean
Tardieu. Puis la troupe du théâtre du
Stalden de Fribourg a interprété deux
pièces de J . -C. Danaud. C'est la chan-
teuse lausannoise Dominique Rosset qui
a mis f in à cette très dense soirée.

La journée du samedi a commencé
place du Carillon où « Le Vide-Poche » de
Lausanne a joué en plein air « Le guignol
au gourdin» de Federico Garcia-Lorca.
Dans l'ap rès-midi, ce furent des créations
collectives de diverses troupes. Le soir, à
Musica-Théâtrc , le théâtre des jeunes
d'Orbe, offri t « Tango» de M rozek. Le
dimanche, enfin , une grande torrée fut
mise «en scène» et tous, comédiens et
organisateurs en profitèrent pour se
détendre.

Bv.

Conduire une moto ou une voiture en
parfait «gentleman» de la route n'est pas
tâche aisée, de nos jours. Et pour côtoyer
régulièrement de purs inconscients du
volant ou du guidon, chacun est parfaite-
ment apte à comprendre que seule une
technique parfaite alliée à beaucoup de
sang froid et de raisonnement est à même
de mener au terme du vo y âge... sans casse !

Le show 1978 des «Hell-Drivers », qui
tourne actuellement en Suisse, est la par-
faite démonstration de ce que l'on peut
obtenir d'une machine. Pas de trucage,
mais du réalisme à vous couper le souffle.
Une succession de sauts, de dérapages, de
passage dans un cercle de feu, de poursui-
tes. Des cascadeurs professionnels qui ne
mâchent pas leur boulot et qui vous en
flanquent plein le visage, pendant une
heure et demie.

A ne pas mettre entre les mains des sim-
ples pékins-automobilistes. Mais une
solide leçon qui devrait profiter â tous ceux
qui se croient les tarzans de la circulation.
Car on ne joue pas de cette manière au
milieu du trafic... Un véhicule, c'est du
sérieux. Et parce qu 'ils sont sérieux, les
«Hell-Drivers » respectent l'engin.

Vu à La Chaux-de-Fonds, ce week-end. A
voir, mercredi dans le Val-de- Travers. Cest
êpoustouflant. INy)

Les «Hell-Drivers»:
à couper le souffle!

NAISSANCES: Wyss, Caroline , fille de
Jean-Robert et de Nicole , née Maurer;
Chaboudez , Sophie , fille de André Jean Michel
et de Béatrice Jeanne Mathilde , née Beuret ;
Del Zio, Samantha Rosa , fille de Angelo Mari o
et de Nicole Linda , née Sandoz-Othenin ; Held ,
Christophe, fils de Johann Benno et de Patricia
Anne-Marie , née Schiess ; Dellanegra , Yann
Stéphane, fils de Jean Daniel et de Colette, née
Benoit.

MARIAGES CIVILS : Lehmann , Jean Marc
et Voirol , Germaine ; Schmid , Jean-François et
Frosio, Lina Susy ; Schmid , Willy Ferdinand et
Fliickiger, Anita Maria.

Etat civil
de La Chaux-de-Fonds

(15 septembre)

CARNET DU JOUR
La Chaux-de-Fonds

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

velours » (12 ans) .
Eden : relâche.
Plaza: 20 h 30, «La punition » (20 ans).
Scala : 20 h 45, « L'enfer des mandingos »

(18 ans).

TOURISME: bureau officiel de renseigne-
ments, 84 avenue Léopold-Robert , tél.
(039) 23 36 10.

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

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

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

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

Musée d'histoire naturelle : coquillages et
faune marine.

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

ciens, reptiles et biotopes.

Galerie du Club 44 : le peintre mexicain Fer-
nando Robles Garcia.

Galerie du Manoir: expression artistique et
scientifique en relation avec l'environne-
ment.

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

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

DIVERS
Salle de musique: 14 h 30, Les 25 ans de

l'Avivo.
Théâtre des Trétaux d'Arlequin : 20 h 45, « Oh

les beaux jours ! » de Samuel Beckett.

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

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

peintres des vallées.
Tourisme : bureau officiel de renseignements,

5 rueHenry-Grandj ean , tél. (039) 31 22 46.
Permanences médicale et dentaire : en cas

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

Pharmacie d'office : Philippin , 27 rue Daniel-
Jeanrichard , jusqu 'à 21 h, ensuite tél. 117.
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! Grâce au Rubbol A-Z, 1
; le peintre professionnel \
\ assure la protection de
1 . . 1
; vos biens ;
1 • 1

! Pour les protéger, il vous faut \
J d'abord trouver une entreprise j
; spécialisée. 1

J Car n'oubliez pas : la valeur d'un 1
i bien immobilier dépend, dans !
1 une large mesure, de son entre- ]

i ti6n - i; I
\ Le peintre professionnel peut '
j vous aider à lui préserver sa !
! valeur. II le protège contre les !
! perpétuelles agressions climati- \
\ ques. ', '1 En cela, il est assisté par la \
', connaissance de son métier, et j
\ par Rubbol A-Z, la laque opaque |
J et brillante dont les qualités \
1 techniques et esthétiques ont été \
\ maintes fois démontrées dans |
| d'innombrables situations i
| extrêmes. |

* 1
1 :¦ 1

| Votre dépositaire ;

BAUME & Ole !
\ Comptoir des papiers peints 1

! Seyon 19 !
; 2000 Neuchàtel ;
; Tél. 25 40 50 \

\ 
!

| sikkEns —^. ;

! i
* 090580A 'Kimu»..»..,.........^

Une collection de modèles exclusifs, recouverts en cuir pleine peau, vous est présentée
dans le cadre d'une ferme transformée.
Pour les amoureux du rustique, toute une gamme a été spécialement étudiée dans des,
cuirs patines antique pour satisfaire les exigences les plus difficiles.
Attention : notre exposition principale se trouve dans une villa sans vitrines. Nos conseil-
lers en décoration vous amèneront visiter notre ferme où vous pourrez admirer un choix
de meubles de style unique en Suisse. Livraison franco domicile dans toute la Suisse.

Ouverture : tous les Jours, sauf dimanche, le samedi sans interruption
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Nous exposons au COMPTOIR SUISSE DE LAUSANNE du 9 au
24 septembre, halle 7 - stand 754. toiosa-A

Le Landeron
A louer pour date
à convenir près du
lac dans quartier
tranquille

spacieux
appartement
de 3Vz pièces
avec tout confort,
cuisine agencée et
tapis tendus.
Fr. 473.- + charges.

Etude Ribaux et
von Kessel,
Avocats et notaires,
Neuchàtel.
Tél. 24 67 41.100933-G

Cherche à louer ou acheter

ferme
ou maison ancienne

spacieuse, à rénover,
région Neuchàtel.

Adresser offres écrites à CL 2063
au bureau du journal. 101374 H

Je cherche, au centre de la ville, petit
commerce (affaire sérieuse)

locaux-
magasin

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

Adresser offres écrites à Cl 2024 au
bureau du journal. 10128I H

A louer pour date
à convenir
aux Carrels

studio
non meublé
avec tout confort.
Fr. 240.- + charges.

Etude Ribaux et
von Kessel,
avocats et notaires,
Neuchàtel.
Tél. 24 67 41.100930-G

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

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

Gérance
Bruno Mùller
Neuchàtel,
tél. 24 42 40. 097979-G

A louer a Hauterive

APPARTEMENT
de 31/2 pièces
Très belle situation.
Vue, tranquillité,
garage. Dès le
1°' octobre 1978.
Loyer Fr. 680.—,
charges comprises.
Garage Fr. 60.—.

Tél. (038) 48 21 21,
interne 251. 10118O-G

A louer pour date
à convenir au
centre de la ville

grand studio
mansardé
avec tout confort.
Fr. 270.—
+ charges.

Etude Ribaux et
von Kessel,
avocats et notaires,
Neuchàtel.
Tél. 24 67 41.100931-G

Colombier
Sombacour 4

A louer

appartement
3 chambres,
cuisine, salle
de bains, jardin.

Tél. 41 25 61 ou
(021)34 58 81.

102269-G

Beau choix
de cartes
de visite
à l'imprimerie
de ce journal

local ou cave
cherché (e) au centre
de la ville comme
entrepôt d'archives.
Surface 20 à 30 m2.
Faire offres sous
chiffres 28-900239 à
Publicitas, Terreaux 5,
2001 Neuchàtel.

103031-H

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

Tél. (038) 25 41 32.
101467-G

A louer

2 pièces
confort, modernes,
pour date
à convenir.

S'adresser à
M"" Barina,
concierge.
Chasselas 19.
Tél. 25 93 01.103030-G

A louer à BOUDRY
(Pré-Landry) dès le
24 septembre 1978

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

Gérance
Bruno Mùller
Neuchàtel,
tél. 24 42 40. 097978-G

Bevaix
A louer pour date
à convenir

3 pièces
avec tout confort.
Loyer Fr. 395.—,
charges comprises.

Etude Ribaux et
von Kessel,
avocats et notaires,
tél. 24 67 41. 100932-G

A louer, rue des Sablons 45,
Neuchàtel

BEAU 1 PIÈCE
tout confort, cuisine agencée, salle
de bains.

Renseignements :

LA NEUCHATELOISE-ASSURANCES
Tél. 21 11 71. 100956-G

Boudry
A louer pour date à convenir appar-
tements modernes de

1 pièce Fr. 190-
laboratoire agencé

2 pièces Fr. 250.-
3 pièces dès Fr. 295 -

+ charges.

Tél. 42 13 67. 10093S-G

A LOUER

1 appartement de 2 pièces
Fr. 350.— tout compris,
à Chasselas 6,

1 appartement de 2 pièces
à proximité du centre.

Renseignements au
tél. (038) 21 1111, interne 239.

102314-G

Areuse
A louer pour date
à convenir près de
l'arrêt du tra m

3 pièces
Fr. 350.—
+ charges.

Etude Ribaux et
von Kessel,
avocats et notaires,
Neuchàtel.
Tél. 24 67 41.100934-G

Boudry
A louer pour date
à convenir

3 pièces
dès Fr. 295.-
+ charges.

Tél. 42 41 36.100929-G

A louer à BOUDRY

A louer pour date
à convenir dans
immeuble avec
ascenseur

appartement
de 3 pièces
avec tout confort.
Loyer Fr. 350.—
+ charges.

Tél. (038) 24 67 41.
1009 28-G

(Fbg Ph.-Suchard)
pour le
24 septembre 1978

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

Gérance
Bruno Mùller
Neuchàtel
Tél. 24 42 40.098606-G

Areuse
A louer dans quar-
tier tranquille et de
verdure pour date
à convenir

grand
3V- pièces
transformable dès
mars 1979 en

4!4 pièces
avec 2 salles
de bains
Etude Ribaux et
von Kessel,
avocats et notaires,
Neuchàtel.
Tél. (038) 24 67 41.

100926-G

A LOUER Neuchàtel ouest,
dans maison ancienne

grand rez-de-chaussée
5 pièces

hall, cuisine, salle de bains, W.-C,
balcon, chauffage général, Fr. 550.—
par mois plus charges.
Adresser offres écrites à FN 2054 au
bureau du journal. 102335-0

A louer, AU LANDERON, au bord des
vignes, pour date à convenir,

belle maison jumelée
tout confort, deux étages, grand
living avec cheminée, balcon, terras-
se, garage. Tél. (032) 41 06 11,
interne 4301. 102268-G

A louer à Auvernier

MAISON ANCIENNE
Cachet, poutres apparentes,
grand living, cheminée,
jardin avec pavillon, vieux pressoir.

Adresser offres écrites à DM 2064
au bureau du journal. ioi465-G

A louer, tout de suite ou pour date à
convenir CORTAILLOD, ch. des Draizes 11,

bel appartement de 2 pièces
tout confort. Loyer mensuel, charges
comprises : Fr. 280.—.

S'adresser à :
Gérance des immeubles de l'Etat
Seyon 10, 2001 Neuchàtel,
tél. (038) 22 34 16. 103016-G

A louer AU CENTRE à l'usage de

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

Loyer, charges comprises, Fr. 739.—.

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

Boudry
A louer pour date à convenir dans
quartier avec vue

3 pièces avec place
de parc Fr. 390.-
4 pièces avec place
de parc Fr. 490.-

charges non comprises.
Grand confort, cuisine agencée, tapis
tendus.

Etude Ribaux & von Kessel, V"
avocats et notaires,
Neuchàtel. Tél. (038) 24 67 41.

100927-G

BEVAIX ^%y
Jonchères 3,
STUDIO, confort, loyer Fr. 220.—,
plus 40.—.

COLOMBIER
Rue des Coteaux,
APPARTEMENTS 2 ET 3 PIECES,
confort, loyers Fr. 211.— plus 40.— et
Fr. 277.—. plus 75.—.

CORTAILLOD
Ch. des Polonais 18a,
APPARTEMENT 2 PIÈCES, confort,
loyer Fr. 265.—, plus 45.—.

NEUCHÀTEL
Fahys 47,
APPARTEMENT 2 PIÈCES, sans
confort , loyer Fr. 160.—.

Maillefer 21,
APPARTEMENT 1 PIÈCE, confort, loyer
Fr. 225.—, plus 40.—.

Parcs 157,
APPARTEMENT 1 PIÈCE, confort,
loyer Fr. 220.—, plus 50.—.

Pierre-à-Mazel 4,
APPARTEMENTS 3 et 4 PIÈCES,
confort, loyers Fr. 328.J—, plus 100.—
et Fr. 418.—, plus 110.—.

Fbg de la Gare 19, .
APPARTEMENTS 3 PIÈCES, confort,
loyers Fr. 383.—, plus 80.—.

PESEUX
Place de la Fontaine 4, g)
BOX à voiture dans garage souterrain, I
loyer Fr. 70.—. Sj

Grand-Rue 8, fa
APPARTEMENT 3 PIÈCES, sans |
confort, loyer Fr. 250.—. H

Rue de Neuchàtel 31, §§
APPARTEMENT 2 PIÈCES, confort, ¦
loyer Fr. 292.—, plus 60.—. W.
Place de parc à disposition Fr. 15.—. I

102404-G I
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Claudine
î Corsets • Lingerie

magasin spécialisé
en corseterie et lingerie
spécialiste en prothèse

du sein

Milieu des Chavannes 6
Tél. 25 08 22 Neuchàtel

M™ CLAUDINE VAUTRAVERS

094982-9
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MOCASSINS j
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et semelle cuir,
talon de 5 et 8 cm

en 6 couleurs I
. Fr. 98.— J

>j^̂  Grand-Rue 3 fdtf \̂
(mm) Tél. (038) 25 78 13 III
ylA^V 

CH 
- 2000 Neuchàtel _fS-X*àZr

|̂1fc2 !%^L. M. Danilo Furlani ÀW M Â1 —̂\.
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VOTRE MAGASIN DE SPOR T

PRÉFÉRÉ ET LE SPÉCIALISTE
DES 2 ROUES

AGENT: CILO - VÉLOSOLEX - MOTOBÉCANE
Livaisons de marques différentes sur demande

Réparations toutes marques portant l'insigne
garantie

094983 9

rCrUIdniCNw air comprimé

gïï Appareillage

MAISON GEIGER
suce. J.-F. Benguerel

Installations sanitaires
service de réparation

et d'entretien

Camionnette, atelier équipé
Appareils électriques pour le

débouchage et le nettoyage des conduites

Chavannes 21 2000 Neuchàtel
Tél. (038) 25 71 77

094978-9

Vous cherchez...

une montre de qualité
avec 3 ans de garantie

un ravissant bijou
à prix très avantageux

une pendule neuchàteloise
pour embellir votre intérieur

...alors venez nous voir, sans engagement.
Nous avons ce qu'il vous faut !
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Borsalîno, Danilo Furlani, Grand-Rue 3, à Neuchàtel

Quand Borsalino met en vitrine ,
Grand-Rue , sa nouvelle collection , la
même est en vedette à Rome, Florence
ou Milan. Cela, Francesca et Danilo
Furlani l'ont bien voulu.

UN STYLE

Sensible au cuir et à tout ce que cette
noble matière permet de réaliser , ce
jeune couple, ayant comme les seuls
Italiens le sens de la chaussure, on
désirait absolument faire découvrir
aux Neuchâtelois le style d'une bouti-
que italienne , tant il est vrai que pour
M. et Mmc Furlani , vêtements et chaus-
sures vont de pair et, dans la mode, ne
sauraient être dissociés.

Aussi ont-ils décidé de travailler
dans la haute couture du cuir , traité
« façon bouti que» et si la collection
qu 'ils présentent est audacieuse , les
créations sont toujours de bon ton , de
bon goût

UNE MATIÈRE VIVANTE

La plupart des modèles sont dessi-
nés par le célèbre bottier Sergio Rossi ,
virtuose dans son genre, célèbre dans
le monde entier, la collection livrant
également les secrets de la maison
Madras , très cotée pour son genre
sport chic. En bon voisinage avec ces
marques de prestige , une ligne plus
sobre est avantageuse mais toujours

réalisée dans les meilleurs cuirs et les
cambrures les plus étudiées.

Le cuir est vivant. Il se travaille.
Livré à certaines mains expertes , il
peut devenir une création. C'est ainsi
et avec la plus grande rigueur que
Francesca et Danilo Furlani choisis-
sent leurs modèles, exclusivement
italiens bien sûr , sachant pourtant sans
étroitesse d'esprit reconnaître le talent
de certains couturiers français ayant le
sens inné des accessoires, tels que cein-
tures et parapluies notamment.

Inséparable aussi de la chaussure, le
sac, chez Borsalino , restera pourtant
italien pour accompagner le petit
modèle exclusif , au charme indiscuta-
ble.

 ̂ Beaucoup de goût et de raffinement pour un jeune couple enthousiaste. (Avipress J.-P. Baillod) _M

Le cuir vu en boutique

Entourant une cliente, Claudine (à gauche} et Simone Furrer: de bons conseils mais aussi un solide sens de
l'humour. (Avipress J.-P. Baillod)

Claudine, corsets -lingerie, Chavannes 6, à Neuchàtel

Corsetière spécialisée depuis une
quarantaine d'années, Claudine et sa
collaboratrice, Simone Furrer , coutu-
rière-corsetière également , connais-
sent parfaitement leur difficile métier.

UN BON DÉPART
En effet , passe chez Claudine une

clientèle très diverse. Les jeunes , qui
doivent absolument être conseillées ,
trouveront dans ce commerce très
spécialisé un bon départ pour la linge-
rie qui les concerne et les dames âgées,

L toujours soucieuses de leur silhouette ,

sauront être comprises pour tous les
problèmes qu 'elles peuvent rencon-
trer.

Mais la corseterie ne s'arrête pas là
et suit toute la gamme de la lingerie
féminine , aspect , ô combien charmant ,
d'une mode bien ancrée dans les
mœurs pour le jour et légèrement
oubliée pour la nuit ou la soirée.

TENUE ET CONFORT

En effet , pourquoi minimiser la
tenue du coucher et négliger précisé-

ment les vêtements de nuit qui habil-
lent si bien la silhouette féminine?

Il convient aussi de ne pas oublier le
confort de ces vêtements du soir , des
robes de chambre notamment , réali-
sées dans diffé rentes coupes et dans
diverses matières , répondant dans
chaque cas à ce que la cliente recher-
che.

Ce genre de vêtement s'assimile
d'ailleurs parfaitement aux loisirs et
aux longues soirées d'hiver appro-
chant à grands pas... A

Au service d'une clientèle très diverse



Un jour seulement..
Mardi 19 septembre 1978
COUVET • PLACE OU COLLÈGE
à 20 h 15

Original Hell Drivers
le plus sensationnel spectacle du
monde auto et moto.
Des exploits formidables à vous
couper le souffle.
II faut voir ça! osansr

* liai
_f M 1062974 A

J__ | COUVET r 63 23 42
NON-RÉPONSE C 63 19 89
FLEURIER r 61 15 47

Frappée par la main de Dieu , elle
s'est montrée forte dans l'épreuve.

Résignée dans la souffrance
s'oubliant toujours pour songer aux
autres.

J'ai rejoint ceux que j' aimais et
j' attends ceux que j'aime.

Madame Berthe Hummel-Jeanneret, à
Noiraigue ;

Madame Hélène Moor-Hummel, ses
enfants et petits-enfants, à Zurich et Neu-
chàtel ;

Madame Rose Hummel et ses filles , à
Noira igue;

Madame Gisèle Barkoczy-Hummel, à
Noiraigue ;

Madame Astrid Uelliger-Hummel ,
et son fils, à Bevaix ;

Madame et Monsieur Jean-Claude
Brugger-Hummel, et leur fille, à Couvet;

Les familles de feu Fritz Jeannet,
Les familles de feu Jean Hummel,
ont la douleur de faire part du décès

survenu à Lausanne, de

Madame

Myrthe HUMMEL
leur très chère fille, soeur, belle-soeur,
tante, cousine, marraine, parente et amie,
que Dieu a reprise à Lui , à l'âge de 45 ans,
après de longues souffrances , supportées
avec courage et résignation.

2103 Noiraigue , le 16 septembre 1978.

Je séjournerai dans l'attente à perpé-
tuité. Je me retire rai à l'abri de tes ailes.

Ps. 61: 5.

L'incinéra tion aura lieu , à Neuchàtel , le
mercredi 20 septembre.

Culte à la chapelle du crématoire , à
14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard .

Domicile de la famille : Madame Berthe
Hummel, 2103 Noiraigue.

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part,

le présent avis en tenant lieu
098170 M

Un Jeune fédéral resplendissant de lumière
De notre correspondant :
Le week-end du jeûne fédéral a été

cette année resp lendissant de lumière.
La température était estivale et le ciel
immuablement bleu.

Il n 'en a pas fallu davantage pour
inciter les gens à la promenade et c 'est
par centaines que l'on dénombrait les
automobiles arrêtées dans les monta-
gnes jurassiennes .

Dans la vallé e de La Brévine, par
exemple , on a vu des voitures venant
non seulement de tous les cantons
romands mais aussi de Suisse aléma-
nique.

Bien des cafés-restaurants sont
restés fermés toute la journée de
dimanche, les tenanciers profitant de
ce jour pour prendre cong é et aller,
eux aussi, se balader. Comme de
coutume, bon nombre d'habitants du
Vallon se sont rendus au Comptoir
suise de Lausanne.

Dans les ég lises, des services ont été
célébrés à l'occasion du J eûne fédéral.
Hier, en général , peu de fabriques
avaient ouvert leurs portes, tout
comme les banques d'ailleurs. Ce n 'est
qu 'aujourd 'hui que la vie va rep ren-
dre son cours normal après un jeûne
sans contes te exceptionnel!

Proclamation des résultats et distribution
des prix du Tir de fédération , à Fleurier

C'est vendredi soir, à Fleurier, qu'a eu
lieu la proclamation des résultats et la
distribution des prix du Tir de fédération
qui s'était déroulé le samedi et le dimanche
précédents au stand des Sugits et qui coïn-
cidait avec le 50m" anniversaire de la fonda-
tion des «Armes réunies». Cette distribu-
tion de prix a été faite par MM. Arthur
Grossenbacher, président d'honneur de la
société, Gilbert Henchoz, secrétaire et
Lucien Aggio, président.

TIR À 300 MÈTRES
Classement des sections: 1. Les Armes
Réunies, Fleurier, 52.472; 2. L'Extrême-
frontière, Les Verrières, 51.518; 3. Le
Sapin-national, Buttes, 50.430; 4. Le Grutli,
Fleurier, 50.154; 5. Société de tir. Travers,
49.885; 6. Société de tir, Saint-Sulpice.
49.782 ; 7. Société de tir, Môtiers, 49.660 ; 8.
Société de tir, Noiraigue, 48.802; 9. La
Carabine, Couvet, 48.335; 10. L'Helvétien-
ne. Les Verrières, 47.457 ; 11. Tir de campa-
gne, Couvet, 46.905. La Société de tir des
Bayards n'a pas pris part au concours de
section.

Les Armes réunies de Fleurier, L'Extrê-
me-frontière des Verrières, le Sapin-natio-

nal de Buttes et le Grutli de Fleurier concou-
reront en catégorie A l'année prochaine.

Classement des groupes : 1. Le Signal
(Armes réunies), 1747; 2. Carabine 1 (La
Carabine), 1688; 3. L'Extrême-frontière 1
(Les Verrières), 1687; 4. Les Ignorants
(Saint-Sulpice), 1649; 5. Les Armes réunies,
1632 ; 6. Les Cracs (Le Grutli) ; 7. Le Signal
(Le Grutli); 8. Sipuro Oho (Métiers) ; 9.
L'Avant-garde (Travers); 10. Le Sapin 1
(Buttes) ; 11. La Raisse, (Les Armes
réunies) ; 12. L'Extrême-frontière 1 (Les
Verrières) ; 13. L'Extrême-frontière 2 (Les
Verrières) ; 14. Les Durs (Saint-Sulpice) ; 15.
Les Cloutiers (Noiraigue) ; 16. Rien-ne-va-
plus (Tir de campagne) ; 17. Cascade
(Môtiers) ; 18. Le Sapin 2 (Buttes) ; 19. La
Carabine 2 (Couvet).

Les gagnants du groupe sont Roger Zur-
buchen, Ignace Cotting, Francis Blaser et
Jacques Thierrin, des Armes réunies.

CONCOURS INDIVIDUEL

1. Jacques Thierrin ; 2. Gilbert Jornod ; 3.
Marc Baehler, 56; 4. Hermann Otz, 55; 5.
Michel Buchs; 6. Ignace Cotting ; 7. Jean-
Paul Dellenbach ; 8. Waldemar Iten; 9.
Edouard Wanner; 10. Eric Kuonen, 54; 11.

Louis Béguin; 12. Frédy Giroud ; 13. Fer-
nand Benoît ; 14. Jean-Pierre Wehren ; 15.
Michel Meyer; 16. Willy Morel, 53; 17. Eric
Thiébaud; 18. Lucien Aggio; 19. Paul
Finkbeiner; 20. Joseph Jaccard; 21. Paul
Moret ; 22. Hermann Schneider; 23.
Jean-Marc Thiébaud ; 24. Jacques Otz ; 25.
Werner Otth; 26. Ernest Raetz ; 27. Gilbert
Perrin; 28. Jacques Baehler; 29. Claude
Duflon; 30. Frédéric Matthey, 52; 31.
Jacques Cotting ; 32. Etienne Jaccard; 33.
Biaise Jaccard ; 34. Roland Fatton; 35.
Frédy Kurtz; 36. Robert Graf; K michel
Jampen; 38. Willy Erb; 39. Daniel Chèvre;
40. Louis Bourquin ; 41. Léon Monnet, 51,
etc.

CIBLE DE LA FÉDÉRATION

1. RogerZurbuchen (Les Armes réunies) ;
2. Jean-Pierre Fauguel (Extrême-frontière) ;
3. Etienne Jaccard (Extrême-frontière) ; 4.
Ernest Raetz (Noiraigue) ; 5. Eric Kuonen (Le
Grutli) ; 6. Werner Otth (Môtiers) ; 7. Herbert
Zill (Les Armes réunies) ; 8. Hermann Otz
(Travers) ; 9. Paul Jeanjaquet (L'Extrême-
frontière) ; 10. Gilbert Perrin (La Carabine) ;
11. Francis Blaser (Les Armes réunies) ; 12.
Jacques Otz (Travers) ; 13. Gaston Dubois

(Les Armes réunies) ; 14. Daniel Bobillier
(Le Grutli); 15. Joseph Jaccard (L'Extrême-
frontière) ; 16. Michel Rey (L'Extrême-fron-
tière) ; 17. Robert Gaille (La Carabine) ; 18.
Louis Béguin (Les Armes réunies) ; 19.
Georges Zurcher (Saint-Sulpice) ; 20. Fritz
Haefliger (La Carabine) ; 21. Willy Morel
(Môtiers) ; 22. Emile Fuchs (L'Extrême-fron-
tière) ; 23. Xavier Lampart (Les Armes
réunies) ; 24. Paul Moret (L'Extrême-fron-
tière) ; 25. Jacques Baehler ( La Carabine) ;
26. Jean Brunisholz (Le Grutli) ; 27. James
Thiébaud (Noiraigue) ; 28. Auguste Bugnon
(L'Extrême-frontière) ; 29. Ignace Cotting
(Les Armes réunies) ; 30. Laurent Racine (Le
Grutli); 31. Waldemar Iten (Les Armes
réunies) ; 32. Eric Jeannin (Les Bayards) ;
33. Pierre-André Leuba (Le Sapin-national) ;
34. François Bezencon (Le Grutli) ; 35.
Robert Graf (Le Grutli) ; 36. Roland Fatton
(L'Extrême-frontière) ; 37. Jacques Thierrin
(Les Armes réunies); 38. Arthur Grossen-
bacher (Les Armes réunies) ; 39. Francis
Fivaz (La Carabine); 40. Michel Meyer
(Saint-Sulpice), etc.

TIR À 50 MÈTRES
Classement des sections : 1. Les Armes

réunies, Fleurier, 88.282 ; 2. L'Extrême-fron-
tière, Les Verrières, 87.996; 3. Travers,
86.494; 4. La Carabine, Couvet, 67.333.

Classement individuel: 1. Roger Zurbu-
chen, 97; 2. Claude Duflon ; 3. Michel Otz,
94; 4. Henri Buchs; 5. Jean-Pierre Kobel,
93 ; 6. Joseph Jaccard ; 7. Raymond Racine,
92 ; 8. Hermann Otz ; 9. Paul Jeanjaquet, 90;
10. Ignace Cotting ; 11. Arthur Courvoisier,
89; 12. Paul Moret ; 13. Edouard Wanner,
87; 14. Armin Bohren; 15. Jean-Louis
Franel ; 16. Frédy Giroud ; 17. Jacques Otz,
85; 18. Cosette Vannod ; 19. Jean-Louis
Franel, 83; 20. Pierre-Auguste Thiébaud,
82 ; 21. willy Ofzki ; 22. Jacques Baehler, 81 ;
23. Josette Lovey, 80 ; 24. Jacques Thierrin ;
25. Xavier Lampart, 78, etc.
Cible fédération : 1. Henri Buchs (Les Armes
réunies); 2. Michel Otz (Travers) ; 3.
Jacques Otz (Travers) ; 4. Ernest Raetz
(Travers) ; 5. Raymond Racine ( Les Armes
réunies); 6. Eugène Graf (Les Armes
réunies) ; 7. Jean-Pierre Kobel (L'Extrême-
frontière) ; 8. Jacques Thierrin (Les Armes
réunies) ; 9. Armin Bohren (La Carabine);
10. Michel Rey (L'Extrême-frontière) 11.
Joseph Jaccard (L'Extrême-frontière); 12.
ArthurCourvoisier(Les Armes réunies) ; 13.
Hermann Otz (Travers) ; 14. Claude Duflon
(La Carabine); 15. Jean-Louis Franel
(Travers) ; 16. RogerZurbuchen (LesArmes
réunies); 17. Marcel Collet (Les Armes
réunies) ; 18. Willy Ofzky (Les Armes
réunies) ; 19. Cosette Vannod (L'Ext rême-
frontière ; 20. Herbert Zill (Les Ermes
réunies) ; 21. Edouard Wanner (La Carabi-
ne) ; 22. Roland Fatton (L'Extrême-frontiè-
re) ; 23. Robert Gaille (La Carabine) ; 24.
Gilbert Perrin (La Carabine) ; 25. Lucien
Aggio (Les Armes réunies).

Au tir à 300 mètres du concours indivi-
duel de sections, il a été distribué
58 distinctions, ce qui représente 30 % des
tireurs.

Les participants à ce 48ms Tir de fédéra-
tion ont été enchantés des prix reçus. En
effet, le pavillon n'avait jamais été aussi
riche dans une compétition de ce genre.

G.D.

Les comptes 1977 de l'hôpital de Landeyeux sous la loupe

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

De notre correspondant régional :
La commission générale de l'hôpital de

Landeyeux s'est réunie le 31 août dernier.
Ainsi que nous l'avons mentionné dans le
compte rendu de cette séance, (voir FAN du
6 septembre), les représentants des com-
munes ont adopté les comptes 1977 dont
voici les principaux chiffres particulière-
ment demandés par nos lecteurs du Val-
de-Ruz.

COMPTES D'EXPLOITATION

Les salaires et les charges sociales ont atteint
2.155.621 fr. 45 (2.066.011 fr. 20 en 1976) se
répartissant comme suit : salaires du personnel
médical , 242.744 fr. 80 (256.535 fr. 30) ; salai-
res du personnel soignant , 1.138.963 fr. 75
(983.095 fr. 90) ; salaires du personnel para-
médical , 143.764 fr. 65 . (147.103 fr. 95) ;
salaires du personnel de l'administration ,
101.231 fr. 20 (95.132 fr. 20) ; salaires du
personnel hôtelier , 268.475 fr. 70
(298.750 fr. 35) ; salaires du personnel techni-
que , 52.260 fr. 70 (46.657 fr. 05) ; honoraires
des médecins, 45.755 fr. 50 (56.611 fr. 80) ;
charges sociales , 161.479 fr. 75
(167.188 fr. 10). .^,

Les autres charges d'exploitation ont atteint
871.247 fr. 05 (866.705 fr. 25) se répartissant
comme suit: médicaments et produits chimi-
ques, 151.833 fr. 50 (190.703 fr.) ; matériel de
pansement, suture et implantation ,
42.794 fr. 05 (38.754 fr. 10) ; instruments,
ustensiles, 28.338 fr. 20 (36958 fr. 90) ; films
et matériel photographique , 8889 fr. 55
(10.329 fr. 95) ; prestations médicales fournies
par des tiers, 45.209 fr. 10 (43.010 fr.) ; divers
878 fr. 85 (259 fr. 25).

Total du matériel médical d'exploitation ,
277.943 fr. 25 (320.015 fr. 20). Les produits
alimentaires ont atteint 254.347 fr. 60
(279.834 fr. 70) ; les autres charges ménagères,
textiles , articles ménagers, produits de lessive
et de nettoyage se sont élevées à 25.555 fr. 25
(27.150 fr. 80). Les achats , entretien , répara-
tion et amortissement des immeubles ainsi que
l'équi pement ont atteint 137.228 fr. 60
(86.088 fr. 40). Il a été dépensé 106.214 fr. 70
(82.696 fr. 80) pour l'eau et l'énergie,
56.274 fr. 80 (57.748 fr. 05) pour les frais de
bureaux et d'administration.

PRODUITS D'EXPLOITATION

Ceux-ci ont atteint 3.026.859 fr. 90

(2.176.281 fr. 79) se répartissant comme suit :
taxes d'hospitalisation , 1.561.565 fr. 10
(1.450.240 fr. 50) dont 778.880 fr. 10
(788.548 fr. 50) de pension payée par les
malades et 764.835 fr. (627.711 fr.) de taxes
forfaitaires conventionnelles.

Les autres prestations médicales ont atteint
324.940 fr. 90 (354.892 fr. 14) et les services
spécialisés 235.180 fr. 40 (240.117 fr. 40).
Enfin , les prestations au personnel et à des tiers
ont atteint 81.376 fr. 15 (110.572 fr. 45).

PERTES ET PROFITS

Le compte de pertes et profits se présente de
la façon suivante : salaires et prestations socia-
les, 2.155.612 fr. 45 (2.066.011 fr. 20) , les
autres charges d'exploitation , 871.247 fr. 05
(866.705 fr. 25) ; total des charges d'exploita-
tion 3.026.859 fr. 50 (2.932.716 fr. 45).

Total des charges d'exploitation ,
3.026.859 fr. 50 (2.932.716 fr. 45). Grâce aux
subventions des communes (398.598 fr.) et du
canton (398.598 fr.) ainsi qu 'aux prestations
au personnel et à des tiers (81.376 fr. 15),

(110.572 fr. 45), les comptes 1977 sont ainsi
équilibrés.

Signalons que les dons et legs ont atteint
54.936 fr. dont 24.105 fr. 90 ont été versés
dans le fonds du matériel et du mobilier et
30.830 fr. 10 dans le fonds des immeubles.

BUDGET 1979

Celui-ci également adopté se présente ainsi
dans les grandes li gnes : salaires et prestations
sociales , 2.706.640 fr. (2.155.612 fr. 45,
comptes 1977) ; autres charges d'exp loitation ,
942.600 fr. (871.247 fr. 05) ; total des charges
d' exploitation 649.240 fr. (3.026.859 fr. 90) ;
produits d'exp loitation , 2.488.710 fr.
(3.026.859 fr. 90) ; résultat d'exploitation ,
1.160.530 fr. 40).

La différence en plus entre les totaux des
chapitres provient essentiellement de
l'augmentation du nombre des postes de
travail, d'un nouveau système des calculs
des salaires et de la diminution du nombre
de journées d'hospitalisation durant les
huit premiers mois de 1978.

CARNET DU JOUÎT
Couvet , cinéma Colisée: 20 h30 , «Un Ecos-

sais dans les Alpes» (18 ans).
Môtiers, château : exposition Mojonnet.
Môtiers : exposition Rousseau.
Fleurier, le Ranch o, bar-dancing : ouvert

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

23 heures.
Médecin, dentiste et pharmacien : habituels.
Ambulance : tél. 61 12 00 ou tél. 6113 28.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier : tél. 61 10 81.
Sage-femme : tél. 63 17 27.
Fleurier, infirmière visiteuse: tél. 61 38 48.
Fleurier, matériel des samaritains en prêt:

tél. 61 13 24 ou tél. 61 38 50.
Service d'aide familiale: tél. 61 23 74.
SOS alcoolisme: tél. 613181 ou

tél. 33 18 90.
Les Verrières, bureau de renseignements :

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

11 av. de la Gare , tél. 6118 76; télex
35.280.

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

rier , tél. 61 10 21.

La semaine valanginoise a pris fin
dans l'enthousiasme général

De notre correspondant:
La semaine valanginoise a pris fin par

deux spectacles qui ont drainé un très
grand nombre de spectateurs. Vendredi
tout d'abord, la fanfare «L'A venir», de Ser-
rières, a donné un concert en plain ail
tandis que le bal animé par les « Dutchies »
a pu se dérouler dans le vieux bourg pitto-
resque sous un ciel étoile, grâce à l'ingénio-
sité des organisateurs qui avaient bâché la
porte voûtée à l'extrémité du bourg et
installé divers chauffages à gaz.

Samedi soir, à la salle de gymnastique, le
«Cabaret variétés » connaissait également
un vif succès. La société littéraire des
compagnons du bourg a interprété deux
pièces brèves, «Avez-vous l'heure?» et
«Les oronges », tandis que Marc Yvain,
chanteur, compositeur, interprète neuchâ-
telois, se présentait pour la première fois à
Valangin, laissant une impression assez
mitigée.

Si le texte des chansons et la voix de
l'animateur passent la rampe, il en va tout
autrement des autres éléments du groupe.
Tout au contraire, les «Apurimac», inter-
prètes et chanteurs de musique Sud-
Américaine, ont connu le tout grand succès.

Cinq jeunes gens du Littoral neuchâtelois
manient avec art guitares, bonbos, charan-
go, flûte de Pan, kéna ou siku. En près de
deux heures, ils ont interprété des mor-
ceaux plein de fougue, de mélancolie ou de
tristesse puisés dans l'abondant folklore
chilien, péruvien ou équatorien. Les specta-
teurs enthousiasmés n'ont pas ménagé
leurs applaudissements et l'on espère
beaucoup retrouver ces jeunes gens un soir
d'hiver à Valangin.

Pour conclure les chroniques de cette
semaine valanginoise, il faut relever la par-
faite organisation de l'Association de déve-
loppement de Valangin qui, en huit jours,
n 'a pas eu le temps de chômer. Satisfaction
aussi du côté public qui s 'est déplacé régu-
lièrement, peut-être pas assez souvent de la
localité même, mais régulièrement de Neu-
chàtel et d'autres localités du Val-deRuz.

Motocyclette volée
Au cours du week-end, une motocyclette

«Yamaha 250» portant les plaques «NE
81 », de couleur jaune, blanc et gris, a été
volée sur le Pont-noir, à Valangin.

Un des plus grands amis
de la forêt n'est plus

Les forêts de Dombresson étaient un peu son autre foyer... |
De notre correspondant:
A la fin de la semaine passée s'est

éteint dans sa 73mt' année un des
grands amis que la forêt ait jamais
connu , César Jacot , bûcheron pendant
près d'un demi-siècle.

Né le 28 mars 1906 à Boinod , sur la
route

^
qui mène de La Vue-des-Alpes à

La Chaux-de-Fonds, là où ses parents
étaient agriculteurs, le jeune César,
attiré parla grandeur et la beauté de la
forêt, devint bûcheron en 1932.

Sa famille s'était installée alors à
Sous-le-Mont, au-dessus de Villiers.
Le jeune homme travailla aux services
de la commune de Dombresson, dans
les forêts de la région. U se maria en
1934 puis, en 1941, succédant à
M. Georges Amez-Droz, il est nommé
garde forestier, fonction qu 'il occupa
jusqu 'à sa retraite, en 1971.

SON «DEUXIÈME FOYER»

Mais César Jacot ne put jamais
s'arrêter définitivement. La forê t était
son «deuxième foyer» , son autre
famille , où les arbres étaient un peu ses
enfants d'adoption. C'est la raison
pour laquelle , jusqu 'à ces dernières
semaines, l'ancien garde forestier se

rendait chaque jour dans la forêt, au
Sapet, pour y effectuer «sa coupe »,
histoire de s'occuper, comme toujours
avec passion, de ses sapins, de ses
foyards...

César Jacot était passé maître dans
la formation des «p iles ». Il savait
mieux que quiconque aligner les
bûches, le quartelage, les «dazons»,
de façon à n'y laisser que peu d'espa-
ces. Les acheteurs y trouvaient leur
compte et les tas avaient fière allure.

L'ancien garde-forestier de Dom-
bresson avait le sens de la belle ouvra-
ge et un respect profond pour tout ce
qui touchait à la forêt. Sa dernière
grande joie , précédée d'une solide
indignation provoquée par le référen-
dum furent sans conteste les résultats
de la dernière votation au sujet du
goudronnage du chemin du Sapet.

Accompagné de sa chienne, Finette ,
César Jacot passait dans la forêt les
plus belles heures de sa vie. Il a vécu
jusqu 'à ses derniers jours dans la joie
de la nature. Signalons encore qu 'en
signe de reconnaissance pour les
innombrables services rendus à la
commune de Dombresson , un chemin
forestier ouvert il y a quel ques années
fut baptisé du nom de « chemin César
Jacot» . A. S.

< ŜOURRlER DU VAL-DE-TRAVERS
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Inspections
Les inspections d'armes, d'habillement

et d'équipement auront lieu demain mer-
credi à la salle de spectacles de Couvet : à
14 h, pour les sections de Couvet, de
Travers, de Noiraigue et de Brot-Dessous
(Elite, Landwehr, Landsturm et services
complémentaires).

FLEURIER
Il n'avait pas de permis !

Dans la nuit de samedi à dimanche, vers
2 h, M. P.-A. F., de Fleurier, circulait rue du
Progrès en direction est. A la hauteur du
Buffet de la Gare, il a perdu la maîtrise de sa
voiture, laquelle est venue en heurter une
autre en stationnement. Sous l'effet du
choc, cette dernière a été projetée contre
une troisième, également en stationne-
ment.

II est à relever que le conducteur coupa-
ble n'avait aucun permis et qu'il pilotait la
voiture de son père, lequel l'accompagnait.
Dégâts. Le permis de M. A.F., père de l'inté-
ressé, a été saisi.

Course à Morat
'c) Récemment, les contemporains de 1904
du Val-de- Travers, ont organisé en train et
en bateau leur course annuelle à Morat où
ils ont bénéficié d'une splendide journée.

||| La qualité d'une bonne maison. ||| j
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Après le succès
du Comptoir les
nappes

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

Porte i
extensible 1
• Grosfillex \

ajustable
en hauteur
et largeur.

Haut, jusqu'à
210 cm, larg. de
63 cm à 97 cm.

Complet avec ca-
dre. Pose facile.

Prospectus
et renseignement

au
Centre Schmutz

Fleurier,
tél. 61 33 33
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i^̂  fait reluire m

l'argent, le cuivre, le laiton,
^̂ /'éta/n, le verre, etc. f-

Classe de toxicité 5S: Observer la mise en
garde figurant sur l'emballage.

Pharmacie de service : Piergiovanni , Fontai-
nemelon.

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.

CARNET DU JOUR



Vous pouvez vous arracher les cheveux
après un dommage. -Illlgl̂
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Ou laisser maintenant de nombreux esprits
réfléchir gratuitement pour vous.

A la «Winterthur». | 1M fir%f,£lÊ'thË EPDes esprits entraînés et expérimentés. Des spécialistes en assurance discrets, \f\fli lLtft Ll M Litqui déterminent vos risques financiers et peuvent désormais 
vous aider en permanence en ayant conscience de leurs responsabilités. Car: 

P CQ/ //^PA7/̂ PÇ«Winterthur» signifie conseil global C/OOL /̂ C /̂ /^^Upour toutes les questions d'assurances. Vraiment toutes! I 
Tnuiours ores de vousPour les entreprises de toute taille. loujours près ae vous.

Et pour vous en tant que particulier. Même a I étranger.
101060-A 

,
Organisation suisse de services comptant plus de 1000 agences, agences générales et directions régionales serviables dans toutes les régions du pays.
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Le luxe pour Fr. 11200.-
Austin Allegro Spécial: sièges-couchettes recou- salement, traction avant, suspension hydragas, quatre

vert s de velours, appuis-tête, moquette, allume-ci- roues indépendantes, freins a disques a 
^̂ m*̂gares, toit vinyle, compte-tours, vitres teintées, lave- l'avant, à tambours a I arrière, «rvo,̂ l

rf

Jkglace électrique, rétroviseur antiréverbérant, vitre pneus radiaux. Essayez de la compa- g ___^Tarrière chauffante, phares de recul, clignotants de rer - elle est incomparable. 
f^lWft&signalisation; quatre portes; moteur disposé transver- P f̂cfi l̂

Austin Allegro 1300 Austin Allegro 1300 Estole Austin Allegro 1300 Spécial Austin Allegro 1500 Spécial
Fr. 10200.- Fr. 11800.- Fr.11200.- Fr.12250.-

Pour les entreprises, l'artisanat et les particuliers: leylond Multi Leasing. Renseignements: tél. 01/52 97 20.
Importateur: Brifish Leyland (Suisse) SA, 8048 Zurich, tél. 01/5418 20. IOO*U-A
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Et voilà notre

festival de la chasse
qui vient de commencer à

L'AUBERGE DE LA SAUGE
Veuillez réserver à temps.
Fermé chaque mardi.
Avec nos meilleures salutations

S. + E. Wurmser, 1588 Cudrefin
Tél. (037) 77 14 20. loms-A
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-, ¦¦¦¦¦¦ ¦¦ KJH Réservation et choix à domicile _
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Cherche
SCHAUBLIN
102
Tél. (022) 44 73 86.

100906-F

l J'achète meubles
| i anciens dans n'importe quel état, bibelots, i (
i [, tableaux, livres, vaisselle, pendules, etc... ; »

JE DÉBARRASSE | !
J i appartement complet + cave et galetas i [

i l  A. LOUP ROCHEFORT i|
J | Domicile: Cortaillod. Tél. (038) 42 4939 ] »



Prochaine séance du législatif de Saint-lmier
De notre correspondant :
Le Conseil général de Saint-lmier est

convoqué pour jeudi soir. A l'ordre du
jour , des crédits extraordinaires pour
90.000 fr., il faudra ratifier les tarifs et
règlements du nouveau bassin de nata-
tion , dont la demande de crédit de
585.000 fr., avait été acceptée par le
corps électoral. Ce bassin sera inauguré
vendredi 7 novembre et ouvert au public
le 18 novembre. Il sera mis à disposition
des élèves de toutes les écoles de Saint-
lmier y compris les écoles de commerce,
professionnelles et d'ingénieurs. Des

cours de natation seront en outre organi-
sés pour le troisième âge, pour la mère et
l'enfant. Dix-sept heures par semaine, en
soirée et le samedi matin, le bassin sera
ouvert au public.

Le Conseil général devra en outre se
prononcer sur des demandes de crédit de
14.500 fr. pour l'achat d'une machine à
laver la vaisselle pour la salle de specta-
cles, et de 60.000 fr. pour divers travaux
d'entretien à l'intérieur de cette même
salle. La révision de l'Unimog de la
commune nécessite également une
demande de crédit de près de
17.000 francs.

Attentat au plastic
contre

un écusson jurassien

GLOVELIER

(c) Dimanche matin, vers 5 h, plusieurs
violentes explosions ont tiré de leur som-
meil les habitans du haut de la vallée de
Delémont, jusqu'à Courtételle. Ce n'est
que dimanche après-midi que la cause en
a été connue. Pour la cinquième fois, on
avait essayé d'abattre l'écusson jurassien
géant qui domine la vallée de Delémont,
et qui se trouve sur un pâturage au-dessus
de Glovelier. Les rails métalliques qui le
supportent ont résisté, si bien que l'atten-
tat a échoué.

Dans un communiqué publié dimanche
soir, la section de Glovelier du RJ a attri-
bué l'attentat aux « tenants du régime
bernois qui, à la veille du 24 septembre
n'hésitent pas à employer les moyens les
plus violents pour contrecarrer les légiti-
mes aspirations du peuple jurassien. La
violence ne peut servir que ceux qui
préconisent le non», conclut le RJ.

MOUTIER

(c) Vendredi soir, des autonomistes se
sont rendus dans le restaurant antisépara-
tiste «Le Moulin» , à Moutier. Une
bagarre a éclaté et du matériel a été brisé.
L'un des autonomistes a été blessé au
visage par un bris de verre. La police est
intervenue. Plus tard, dans la soirée, six
fenêtres de l'entreprise Spozio ont été
brisées par des jets de pièces métalliques.
Le propriétaire est connu pour ses senti-
ments autonomistes. En outre, trois voitu-
res d'autonomistes ont été endommagées
par des jets de pièces métalliques proje-
tées au moyen de fronde. Des constats ont
été dressés par la police qui a quadrillé le
quartier du Moulin jusqu'à l'heure de
fermeture des établissements.

incmem
dans un établissement

pro-bernols

Appel de la Constituante au peuple jurassien
De notre correspondant :
A la fin de la semaine dernière,

l'Assemblée constituante s'est adressée à
toutes les communes du futur canton pour
les inviter à afficher publiquement l'appel
suivant :

«Au peuple jurassien '.
Citoyennes, citoyens,
Les 22, 23 et 24 septembre , le peup le et

les cantons suisses sont appelés à reviser
les articles premier et quatre-vingts de la
Constitution fédérale , consacrant par ce
fait l'accession du jura au rang de canton
suisse. Destiné à entériner l'acte de libre
disposition du 23 juin 1974, ce scrutin
engage l'avenir de l 'Etat fédératif. Il
engage du même coup l'avenir de notre
République. Au nom de l 'Assemblée
constituante, dont vous avez sanctionné

les travaux le 20 mars 1977, nous vous
invitons à participer en masse au vote qui
fera de notre peup le l'égal des autres
peup les de la Confédération.

jurassiens, jurassiennes, tous aux
urnes ! »

Cet appel est signé du président Lâchât
et du secrétaire Boinay. Les Jurassiens
pourraient être tentés de penser que la
modification de la Constitution fédérale
est l'affaire des Confédérés et non la leur,
puisqu 'ils ont fait connaître clairement
leur volonté le 23 juin 1974. Dès lors, ils
se tiendraient à l'écart du scrutin, en quel-
que sorte en observateurs. Ce serait
évidemment une grande erreur. Quoi
qu'il advienne, dimanche prochain, le
bureau de l'Assemblée constituante a
besoin de sentir derrière lui la masse du
peuple jurassien. Il sera ainsi en position
meilleure pour participer aux négocia-
tions qui devront s'engager avec l'ancien
canton, que l'issue du vote soit « oui » ou

«non» . C'est ce qu'a voulu faire com-
prendre l'Assemblée constituante en
appelant Jurassiennes et Jurassiens à par-
ticiper en masse au vote de dimanche.

A ce sujet, le conseiller national Jean
Wilhelm écriait hier un éditorial dans « Le
Pays » de Porrentruy: «Si nous pensons
que dimanche, le peuple et les cantons
suisses suivront logiquement la consigne
de leurs autorités multiples et des parti s
politiques, encore faut-il dans le même
temps, que le peuple de ce nouveau
canton ne se déjuge pas. L'an dernier, le
peuple jurassien a accepté avec une parti-
cipation de 80 % sa nouvelle constitution.
Dimanche, la motivation ne sera certes
plus identique, mais il faut savoir que si
cette proportion baisse par trop et si le
nombre des «non » s'accroissait de
manière sensible, alors c'est l'autorité
morale et politi que de notre nouvelle
République qui en subirait des consé-
quences néfastes, aussi bien en cas de ver-
dict positif que négatif. »

Nombreux accidents durant ce week-end prolonge
De nombreux accidents se sont produits

durant ce week-end prolongé du Jeûne fédéral.
Dans la nuit de vendredi à samedi, à Bienne,

un motocycliste de Port a fait une chute vers
23 h 10, rue des Alpes. Blessé à la tête, il a été
hospitalisé. Vers 10 h 50, samedi toujours,
trois voitures sont entrées en collision route de
Soleure. Les dégâts matériels s'élèvent à
4000 francs. Plus tard, vers 14 h 20, une colli-
sion entre deux voitures s'est produite sur la
route Brut telcn- Hagneck. L'une des passagères,
blessée au dos, a été emmenée à l'hôpital
régional. Les dégâts s'élèvent à 8000 francs. Le
soir, vers 22 h 15, un motocycliste a fait une
chute alors qu'il circulait sur la route d'Evilard.
Souffrant de fractures à la jambe droite, il a été
transporté à l'hôpital ainsi que sa passagère,
assez grièvement blessée. Les dégâts s'élèvent
à 1200 francs.

Dans la nuit de samedi à dimanche, à
Lamboing, devant le restaurant «Le Lion-
Rouge », un motocycliste de 68 ans a été
renversé par une voiture. Blessé à la tête, a été
conduit à l'hôpital. La même nuit, vers 02 h 45,

à Safnern, un jeune homme a fait une chute
dans une gravière. Souffrant de blessures au
dos, il a été transporté à l'hôpital.

Dimanche, une cyclomotoriste a fait une
chute route de Soleure. Blessée à la tête, elle a
été hospitalisée. Dimanche toujours, vers
19 h 35, une passante, âgée de 75 ans, a été
renversée par une voiture peu avant Anet.
Souffrant d'une fracture au bras et de blessures
à la tête, elle a été conduite à l'hôpital.

Hier, vers 9 h, route de Gurzelen, une colli-
sion entre deux voitures a eu lieu. Pas de bles-
sés, mais les dégâts matériels s'élèvent à
2000 francs. Vers 13 h 30, route de Bruegg,
nouvelle collision entre deux voitures. Pas de
blessés non plus, mais les dégâts matériels
s'élèvent à 3500 francs.

A Jens enfin, un motocycliste a fait une chute
vers 14 heures. Blessé à la tête, U a été trans-
porté à l'hôpital.

A noter encore qu'au cours de ce week-end,
pas moins de cinq personnes piquées par des
guêpes ont dû être emmenées à l'hôpital.

CARNET DU JOUR
CINÉMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15, « Corning home »
Rex : 15 h et 20 h 15, « L'étalon»; 17 h 45,

« Violette et François »
Lido: 15 h et 20 h 15, « Vous n'aurez pas

l'Alsace et la Lorraine »
Scala : 15 h et 20 h 15, « Dr Phibes »
Palace : 15 h et 20 h 15, « L'exorciste»
Studio: 20 h 15, «Le plaisir des sens »
Métro : 14 h 50 et 19 h 50, « La chevauchée du

samouraï » et « Le sous-marin 47 ne rentre
pas»

Eiite : permament dès 14 h 30, « Sexe à Copen-
hague »

Capitole : 15 h et 20 h 15, « The driver »
EXPOSITIONS
Galerie Baviera, Buehler et Baltensperger:

Peter Emch

Caveau des beaux-arts, Ancienne Couronne et
Galerie 57 : Samuel Buri

Restaurant la Diligence : Beat Frei, photos
Galerie Cartier: Karl Korab
Galerie Union de banques suisses: Ernst

Schmid
Galerie Michel : Max Loew et Maria Uebersax
Greniers de l'Ancienne couronne: section de la

SPSAS, dessins
CONCERT
Salle Farel : musique du temps de J.-J. Rous-

seau
Médecin de service : tél. 22 33 33
Dégâts d'eau et de gaz : tél. 22 33 88
Main tendue: tél. 143
Pharmacie de service : tél. 22 41 40
Fan-l'Express, rédaction biennoise: tél. (032)
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PORRENTRUY

L'un d'eux a
été grièvement

blessé
(c) Dans la nuit de samedi à dimanche,
vers 1 h 45, deux jeunes gens âgés de
16 ans, qui marchaient rue des Plan-
chettes, à Porrentruy, ont été attaqués
sans explications par trois individus
descendus d'une voiture qui s'est arrê-
tée à leur hauteur. L'un a réussi à
s'enfuir, l'autre a été sérieusement
passé à tabac par les trois voyous. Il a
été notamment frappé à la tête avec
une barre de fer, et a subi une fracture
du crâne. Il a fallu le conduire dans une
clinique bâloise. La police a lancé un
appel aux personnes qui auraient
remarqué des individus suspects.

Deux jeunes gens
sauvagement

attaques

Cour d'assises du Seelund:
trois ans de réclusion

BIENNE

De notre rédaction biennoise :
Samedi matin, à Bienne, la Cour

d'assises du Seeland a rendu public son
verdict dans l'affaire du drame de la
jalousie qui s'est déroulé l'année der-
nière, route d'Aegerten. Franz Arnold,
le jeune Valaisan, âgé de 24 ans, a été
reconnu coupable de mise en danger de
la vie d'autrui et de lésions corporelles
graves par négligence, sur la personne
de son ex-amie Pia Brantschen, âgée de
21 ans. La Cour, après avoir délibérée
vendredi durant quatre heures, a
condamné Franz Arnold â une peine de
trois ans d'emprisonnement, dont à
déduire les 488 jours de préventive qu'il
a déjà purgée.

De plus, il a aussi été jugée coupable
de vol, pour le pistolet qu'il avait pris
dans une maison de vacances en Valais.
Les frais du tribunal, qui se montent à
6000 fr, sont à sa charge, tandis que les
honoraires de l'avocat d'office, M. Max
Uhlmann, qui se montent à 6372 fr. 80,

sont à la charge de l'Etat. L'arme sera
rendue à son propriétaire et la munition
à l'Etat. Pour Franz Arnold, l'application
de la peine est Immédiate.

Ainsi, la Cour a suivi d'assez près la
plaidoirie de la défense quant au chef
d'accusation, mais augmenté la peine
demandée, et rejeté le sursis. Pour
Franz Arnold, cela signifie une peine
d'emprisonnement de huit mois envi-
ron, si l'on tient compte des remises de
peine en usage et de la longue préventi-
ve.

Un des procès parmi les plus diffici-
les, disent la défense et l'accusation, car
la marge de manœuvre entre l'intention
et l'accident d'avoir tiré sur son ex-amie
est très mince. Tout au cours du procès,
aucune des deux versions n'a pu être
prouvée ; le doute profite donc à l'accu-
sé. Ce dernier sera en toute probabilité
écroué au pénitencier de Witzwil.

Marlise ETIENNE

Eclaireurs et
éclaireuses

«au temps des
Romains»

LA NEUVEVILLE

Quelque 600 eclaireurs et éclaireu-
ses jurassiens se sont retrouvés
dimanche au « Pré-Monsieur», à
l'occasion de leur camp 1978. Cette
rencontre était placée sous le thème
«au temps des Romains».

Notre photo (Avipress Jeanneret)
montre la déclaration d'ouverture par
l'un des chefs , juché sur un bouclier à
la manière d'Astérix. Grâce au temps
magnifi que et à une parfaite organisa-
tion, le camp jurassien fut une réussite
à tout point de vue.

Notre dossier «vote du 24 septembre»

De notre correspondant :
Si l'on prend) comme point de départ le vote plébiscitaire du 23 juin

1974, et comme point d'arrivée le 1" janvier 1979, date à laquelle l'indé-
pendance jurassien ne devrait être effective si le vote du 24 septembre
prochain est positif, la « création » du canton du Jura aura pris moins
de cinq ans. II est bien clair que le nouvel état ne sera pas encore ter-
miné au début de l'année prochaine. Sa mise en place définitive pren-
dra encore de nombreuses années. Mais le Jura disposera déjà au pre-
mier janvier de tout ce qui est nécessaire à l'exercice de son
autonomie. II aura une constitution, des lois, un embryon d'administra-
tion, des autorités, un budget. Cette mise sous toit très rapide de leur
canton, les Jurassiens l'ont réussie au prix d'un effort considérable, et
la plupart du temps désintéressé. II a fallu qu'ils soient animés d'une foi
patriotique intense pour mettra sur pied en un laps de temps si court
ce qui aurait pris des dizaines d'années un traint-train d'une vie parle-
mentaire et politique ordinaire. C'est le cas en particulier pour la cons-
titution qui a été élaborée en moins d'une année, ce qui n'empêche pas
les connaisseurs de la qualifier de « moderne, claire, généreuse, pro-
gressiste, élégante ».

« La constitution du futur canton du Jura se veut résolument
moderne, en ce sens qu'elle reflète toutes les préoccupations de la
société actuelle », écrivait le Conseil fédéral dans un message qu'il
adressa aux Chambres.

Dans un premier article (Voir FAN-
L'EXPRESS de samedi 16 septembre) consa-
cré â cette constitution, nous avons exposé
comment la charte fondamentale du futur
canton avait été élaborée, et quelles en sont
les principales caractéristiques. Relevons
aujourd'hui les articles qui nous paraissent les
plus significatifs, ceux qu'on ne trouve pas
dans la plupart des autres constitutions des
cantons suisses.

Dans son préambule, la Constitution juras-
sienne s'inspire de la déclaration des droits de
l'homme de 1789, de la déclaration universelle
des Nations unies et de la convention
européenne des droits de l'homme. En vertu
de ces principes, la République et canton du
Jura favorise la justice sociale, encourage la
coopération entre les peuples, joue un rôle
actif au sein des communautés dont elle se
réclame.

Article 1 : La République jurassienne est un
Etat démocratique et social fondé sur la frater-
nité. Elle forme un canton souverain de la
Confédération suisse.

Article 4 : Le canton du Jura collabore avec
les autres cantons de la Confédération suisse.
Elle s'efforce d'assurer une coopération
étroite avec ses voisins. Elle est ouverte au
monde et coopère avec les peuples soucieux
de solidarité.

Article 6 : Hommes et femmes sont égaux
en droit. Nul ne doit subir préjudice ni tirer
avantage du fait de sa naissance, de son ori-
gine, de sa race, de ses convictions, de ses
opinions ou de sa situation sociale.

Article 7 : La dignité humaine est intangi-
ble. Tout être humain a droit au libre dévelop-
pement de sa personnalité et à l'égalité des
chances.

Article 18 : L'Etat et les communes favori-
sent le bien-être général et la sécurité sociale.
Ils protègent en particulier les personnes qui
ont besoin d'aide (...) et encouragent l'inser-
tion des migrants dans le milieu social juras-
sien.

Article 19 : Le droit au travail est reconnu.
Avec le concours des communes l'Etat s'ef-
force de promouvoir le plein emploi. Chaque
travailleur a droit au salaire qui lui assure un
niveau de vie décent. L'Etat encourage le
reclassement professionnel. II favorise
l'intégration économique et sociale des
handicapés.

Article 22 : Le droit au logement est re-
connu. (...) L'Etat et les communes prennent
des mesures aux fins de protéger les loca-
taires contre les abus.

Article 27 : L'Etat favorise les soins à
domicile.

Article 30 : L'Etat encourage la pratique
générale du sport.

Article 44 : L'Etat institue un bureau de la
condition féminine.

Article 47 : L'Etat encourage le dévelop-
pement économique du canton. II tient
compte des besoins des régions et veille â
bres étant porté à vingt-trois pour les cantons

Article 53 : L'Etat encourage l'aide
humanitaire et coopère au développement
des peuples défavorisés.

Article 70 : Sont électeurs en matière can-
tonale tout homme et toute femme possédant
la citoyenneté suisse, âgés de 18 ans au
moins, et domiciliés dans le canton.

La constitution institue encore une Cour
constitutionnelle qui contrôle, sur requête et
avant mise en vigueur, la constitutionnalitê
des lois, ainsi qu'un service public de rensei-
gnements juridiques, en principe gratuit.
L'Etat pourra instituer un organe indépendant
de médiation. Le gouvernement aura l'obliga-
tion de présenter au parlement un programme
de politique générale au début de chaque lé-
gislature, et un rapport sur la réalisation de ce
programme en fin de législature.

Le jour même où ils ont accepté leur consti-
tution, les électeurs et électrices du Jura ont
encore donné mandat â l'Assemblée consti-
tuante de sauvegarder les intérêts du futur
canton et de préparer les mesures propres â
permettre au nouvel Etat d'accomplir les tâ-
ches qui lui incombent, ceci jusqu'au moment
où les autorités ordinaires du canton seront à
même de prendre la relève. Ces tâches ont
été accomplies avec beaucoup de discrétion,
mais avec efficacité semble-t-il.

TRAVAIL INUTILE ?

Doté, aujourd'hui déjà ou dans les mois qui
viennent, de tous les éléments que nécessite
l'autonomie cantonale, le canton du Jura
sera-t-il reconnu par le peuple suisse le
24 septembre prochain ? Autrement dit, le
travail énorme accompli jusqu'à ce jour, aura-
t-il servi â quelque chose ?

On sait que la Constitution fédérale énumè-
re, en son premier article, les vingt-deux can-
tons souverains qui composent la Confédéra-
tion, et qu'en son article quatre-vingt elle
stipule que le Conseil des Etats comprend
quarante-quatre députés des cantons, soit
deux par canton. Ces deux dispositions cons-
titutionnelles doivent être modifiées, les nom-
bres étant porté à vingt-trois pourles cantons
et â quarante-six pour les conseillers aux
Etats. Une modification de la Constitution fé-
dérale ne peut intervenir sans le consente-
ment de la majorité de l'électoral suisse, ainsi
que de la majorité des Etats souverains.

« Approuvez-vous la création du canton du
Jura ? », c'est la question qui est posée sur le
bulletin de vote que l'électeur devra déposer
dans l'urne le 24 septembre. En réalité c'est â
l'interrogation suivante que le citoyen doit ré-
pondre : « Etes-vous d'accord de modifier les
articles 1e' et 80 de la Constitution fédéra-
le ? » Le canton du Jura existe en fait dès le
moment où il s'est autodéterminé selon des
dispositions approuvées par le peuple juras-
sien, par le canton de Berne et par la Confé-
dération. Mais ce canton sera-t-il reçu dans la
Confédération ? C'est la question qui se pose,
et â laquelle l'électoral suisse répondra

dimanche prochain. La garantie qui a été
accordée par les Chambres fédérales à la
Constitution jurassienne n'aura d'effets que
pour autant que la révision de la Constitution
fédérale consacre la création du nouvel Etat.

ET SI C'ÉTAIT « NON » 7

La question que chacun se pose est évi-
demment de savoir ce qu'il adviendrait si
le peuple suisse et les cantons répon-
daient « non » ce prochain week-end.
Une réponse très claire à cette interroga-
tion est impossible, car personne ne sait
à l'heure actuelle ce qu'il adviendrait
exactement du Jura. Une chose cepen-
dant est très claire. D'un côté existe un
Jura qui s'est séparé tout à fait démocra-
tiquement du canton de Berne, avec
l'approbation de la Confédération. Ce
Jura dispose d'une constitution approu-
vée par les Chambres fédérales, d'un
bureau de la Constituante et d'une
constituante, par conséquent d'un gou-
vernement et d'un parlement, élus légale-
ment. Ce Jura ne désire en aucun cas re-
prendre la vie commune avec Berne. De
I autre cote, il y a le canton de Berne, qui
s'est déjà adapté à ses nouvelles frontiè-
res, a modifié sa constitution, déplacé
certaines de ses administrations, aména-
gé son parlement. Ce canton ne veut lui
non plus pas d'un replâtrage avec le Jura.
Juridiquement, deux conseillers fédéraux
l'ont encore précisé récemment, l'additif
constitutionnel de mars 1970 serait caduc
et les trois districts du Jura nord
retourneraient au canton de Berne. Mais
politiquement et pratiquement ce retour
en arrière serait impossible. Dès le soii
du 24 septembre la Confédération aurait
donc à réunir les autorités jurassiennes et
celles de Beme pour négocier un statut
provisoire, en attendant de remettre l'ou-
vrage sur le métier. Une intervention de
la Confédération dans ce sens est d'ail-
leurs prévue par la Constitution.

CONSÉQUENCES GRAVES

Mais proposer un « protectorat » fédéral
est une chose, l'imposer en serait une autre.
De toute manière un « non » au Jura aurait
des conséquences graves, non seulement
pour le Jura, mais également pour les
cantons de Berne et pour la Confédération.
Dans une interview accordée récemment au
Journal de Genève, le rédacteur en chef du
« Bund » déclarait :

« Un « non » du peuple et des cantons
suisses, le 24 septembre, serait tout aussi
inacceptable, en fait, pour les Bernois que
pour les Jurassiens du nord. Dans un tel cas.

même si la souveraineté de Berne demeurait
juridiquement en vigueur, c'est la Confédéra-
tion qui devrait organiser les choses, négocier
avec la Constituante jurassienne : car les
Bernois ont tiré un trait. »

En ce domaine, le point de vue bernois cor-
respond donc exactement avec celui des
Jurassiens, de même qu'avec celui du Conseil
fédéral. M. Furgler a d'ailleurs plusieurs plans
prêts, dont la teneur n'a pas été dévoilée,
pour le cas où le scrutin de cette prochaine
fin de semaine serait négatif. Le bureau de la
Constituante a lui aussi envisagé cette
possibilité avec sérieux, et il est prêt â faire
face â la situation.

Mais d'un côté comme de l'autre, on
espère bien n'avoir pas à tirer des tiroirs des
plans qui, de toute manière, ne pourraient
être que des palliatifs, le véritable problème
appelant une solution radicale.

(A suivre)
BÉVI

VIL Le Jura attend le verdict avec confiance
Audacieux cambriulage à Bassecourt
De notre correspondant :
Dans la nuit de samedi à diman-

che, un audacieux cambriolage a
été commis dans les usines Pique-
rez de Bassecourt. Les cambrio-
leurs se sont introduits dans l'usi-
ne principale, de construction
assez récente. Ils ont fouillé les
bureaux des directeurs, puis ils
ont passé dans le bureau de la
comptabilité et ont fait sauter à
l'explosif le dispositif de ferme-
ture du coffre, sans que l'explo-
sion s'entende dans la localité,
même des maisons les plus pro-
ches.

Dans le coffre ils ont trouvé une
quinzaine de milliers de francs
et... un trousseau de clés. Ces
clés — il fallait le savoir — étaient
celles de l'ancienne usine, sise à
prés d'un kilomètre de la premiè-
re. Les cambrioleurs se sont ren-

dus dans ce second bâtiment ou
ils ont fait main basse, dans un
coffre ouvert avec une des clés
du trousseau, sur des boîtes de
montres en or, valant une cen-
taine de milliers de francs. Des
dégâts importants ont été causés
aux deux bâtiments ; ils sont esti-
més â une trentaine de milliers de
francs. Les mauvais garçons ont
laissé tous les locaux dans un dé-
sordre indescriptible.

Le premier cambriolage n'a été
découvert que dimanche dans la
matinée, le second dimanche
après-midi. C'est dire que les vo-
leurs avaient eu le temps de
prendre le large. Hier soir, il n'y
avait encore aucun élément nou-
veau dans l'enquête qui est me-
née par la sûreté de Delémont et
le service d'identification de
Beme.

JURA-SUD

(c) Le comité de l'Union démocratique du
centre du district de Moutier, après une
étude appronfondie de la situation politi-
que et des conséquences possibles du scru-
tin du 24 septembre, a pris la décision
suivante : étant donné qu'Unité Jurassien-
ne, certains membres du Rassemblement
Jurassien et membres de la Constituante
déclarant «la lutte continue»», le comité
n'a pu prendre la décision de se prononcer
pour le «oui ». II laisse à ses membres et
sympathisants la liberté dévote. Cette déci-
sion a été prise à l'unanimité moins une
voix qui s'est prononcée pour le «non».

Liberté de vote
pour l'UDC du district

de Moutier

(c) Samedi matin, M. Martin Chodat, com-
mandant et major au service des sapeurs-
pompiers de Moutier, avait invité tous les
corps du district de Moutier à une séance
d'information sur le Centre d'intervention
de Moutier. M. Chodat a renseigné l'assis-
tance sur les possibilités d'intervention du
centre. Celui-ci est occupé en permanence
par trois personnes qui peuvent intervenir
immédiatement sur appel radiophonique.
Par exemple, après un quart d'heure
seulement, le groupe peut être sur place
dans un rayon de six kilomètres.

M. Chodat a ensuite présenté le matériel
du centre, les installations radio, un véhi-
cule de protection contre les gaz, deux
échelles mécaniques, un tank à poudre, une
remorque à tuyaux de 360 m et une de
480 m, deux motos-pompes type 2, une
remorque pour les hydrocarbures, des
extincteurs, des réserves d'extrait de pou-
dre, etc.

Des renseignements sur le plan d'alarme,
la liste des communes rattachées au centre
et le coût d'intervention ont également été
donnés à l'assemblée.

Présentation du Centre
d'intervention des
sapeurs-pompiers

SONCEBOZ

Dimanche, vers 7 h, un automobiliste qui
circulait au lieu-dit «Tournedos», après
Sonceboz, a voulu éviter un chamois. Son
véhicule a été déporté et s'est jeté contre les
rochers. L'automobiliste souffre d'une frac-
ture du bras et de la jambe, et a été trans-
porté à l'hôpital de Saint-lmier. Sa voiture
est démolie.

Pour éviter un chamois
TAVANNES

(c) On apprend avec peine le décès de
M. Antoine Pozzoli , 93 ans, qui était un
entrepreneur bien connu. Il avait fondé
son entreprise il y a une trentaine
d'années et était un ancien conseiller de la
paroisse catholique de Tavannes.

Décès d'un entrepreneur
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La publicité
rapporte
à ceux
qui en font!

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

UNE ALLURE ET UNE
TECHNIQUE RAFFINEES:

in, Série 80 HiFi
Ensemble complet: ampli-tuner '¦
2 x 40 W. Sinus, platine cassette Dolby,
platine disque automatique, 2 enceintes
à 3 voies, le tout avec un Rack
72 x 32 x 36 cm,
113.— par mois *
v12 mois minimum

Téléphonez :

tél. (038) 25 53 74
Mme JAUNIN <
Roc 15 2000 Neuchàtel g
si non-réponse: (038) 25 02 41 5
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A ' y__ ^___W « NEWCASTLE JAZZ BAND»
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Bouteille de blanc: Fr. 10.—

fête sa vendange -̂gmi&ti »̂
100401-A
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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 Neuchàtel.

I INSCMvS^^ II VOUS I
1 MAINTENANT 1
H CLAQUETTES (débutants) £|
tgf jeudi de 18 h à 19 h 10 leçons Fr. 50.— I
H ROCK (messieurs débutants) lg
H lundi de 20 h 15 à 21 h 30 12 leçons Fr. 50.— :¦
B CROCHET K
Kg lundi de 14 h 15 à 16 h 15 1 leçon Fr. 6.50 I
I MACRAMÉ M

M lundi de 16 h à 18 h ttf
Wt ou lundi de 18 h à 20 h 1 leçon Fr. 6.50 I
I BATIK M

K9 mercredi de 20 h à 22 h 8 leçons Fr. 80.— I
¦ BOUGIES W
s__ mercredi de 14 h 15 à 17 h 15 4 leçons Fr. 36.— I
I ÉCHECS (perfectionnement) ra|

iSS vendredi de 18 h 30 à 20 h 30 1 leçon Fr. 8.— I
I DANSES POPULAIRES __
¦ ET FOLKLORIQUES M
£¦ vendredi de 19 h à 20 h 30 1 leçon Fr. 4.50 I

I PARACHUTISME H
'ym théorie mercredi soir 2 fois K|
ig| saut week-end le cours = Fr. 180.— I
H FLÛTE DOUCE (débutants) __
p3 lundi de 16 h 15 à 17 h 10 1 leçon Fr. 5.— I
fcg ou lundi de 18 h 05 à 19 h «3

I Inscriptions et renseignements à : fia

I  ̂ I
I PËJfPi I

I 11, rue de l'Hôpital - 2000 Neuchàtel - H
I tél. (038) 25 83 48. M

I Nom Prénom I
I chez Rue I

I Lieu Tél. I

BB S'inscrit au cours de: heure : I

HwttQË^^SSQSliKIHHBiBHS 1
0302&-A ¦

LÉVRIER Afghan, 1 an, pure race avec pedi-
gree, couleur beige, vacciné. Tél. 31 86 56.

10147ÏJ

STUDIO 3 pièces gris, en parfait état, 500 fr.
Willy Issler, Château 15, 2034 Peseux.
Tél. (038) 31 17 16. 10M70-J

CHRONOGRAPHE HEUEUR-CALCULATOR.
automatique à vendre, éventuellement à
échanger contre large chevalière ou chaîne
HIFI. Adresser offres écrites à BK 2062 au
bureau du journal. 101471-j

POUSSINES 18 semaines. Tél. 42 55 10.
heures des repas. 10649S- J

POUR CAUSE DÉPART, très beau meuble
classique à éléments, en noyer, 3 m 90 de
long., état de neuf, acheté 7900 fr., cédé à
4000 fr. Tél. 24 73 02, dès 19 heures. 101419-j

TECKEL poil dur, noir-brun, pedigree, 180 fr.
Tél. (037) 43 20 05. 102253.J

POUR CAUSE DÉMÉNAGEMENT, à bas
prix : lit français, tapis, machine à café
Olympia, radio cassette, petits meubles,
livres, etc. Mm# Monnier, Collège 23, Bou-
dry. 106334-J

UN VÉLO DE COURSE Gitane 10 vitesses
(état de neuf) cédé à 400 fr. Tél. (038)
51 26 27. 101446-j

POUPÉES, POUPONS achetés dès 80 fr.
pour créer musée. Egalement tous jouets et
accessoires même miniatures. Avant 1930.
Déplacements. Téléphone (039) 23 86 07,
Mmo Forney. 098592 J

CORMONDRÈCHE studio meublé, cuisinet-
te, salle de bains, 260 fr., charges comprises.
Tél. 24 72 24. 101345-J

DEUX APPARTEMENTS de 3 Vi pièces et
2 pièces spacieux, chauffage général; cuisi-
ne, bains, hall, fbg de la Gare. Tél. 25 10 64.

101457-J

CHAMBRE INDÉPENDANTE MEUBLÉE,
Côte 47, vue, confort, cuisine et dou-
che-W.-C. Loyer Fr. 200.—. Tél. 25 09 36.

101029-J

STUDIO meublé, cheminée, verdure, indé-
pendant, 195 fr. Tél. 41 28 15. 101400-j

CHÉZARD dans villa, appartement grande
chambre, cuisine, galetas, chauffage, télé-
phone installé. Tél. 53 27 89. 101462 J

SALLE DE SPORT 150 m* avec vestiaires
hommes/dames, douches, libre 3 soirs par
semaine et toutes les journées. Tél. (038)
24 38 74, entre 12 h 30 et 13 h 30. 10138O-J

CENTRE 2 PIÈCES, tout confort, cuisine
agencée, 410 fr., charges comprises. Libre le
24 septembre. Tél. 25 58 29. 101466-j

CORCELLES, belle chambre sud, W.-C.
privés, prix modéré. Tél. 31 18 03. i062se-J

PLEIN CENTRE, chambre meublée indépen-
dante, tout confort. Jouissance douche et
cuisine. Jeune fille seulement. Tél. 25 33 31.

101328-J

A LIGNIÈRES pour fin décembre 76 ou date à
convenir, un appartement de 4 pièces, tout
confort, garage, verger, jardin. Tél. (038)
51 26 27. 101447-J

AUVERNIER, chambre indépendante, pos-
sibilité de cuisiner. Tél. 31 43 14. 101305-J

COLOMBIER chambre indépendante.
Tél. 41 13 68, heures des repas. 101293-j

BEAU STUDIO MEUBLÉ 1-2 personnes, ter-
rasse, vue, proximité centre, 380 fr., charges
comprises. 1" octobre. Tél. 25 44 26.

106246-J

A COLOMBIER au centre, 1 logement
2 V2 pièces. Tél. (038) 41 23 69. 106423-J

APPARTEMENT MEUBLÉ 2 chambres,
cuisine, bains, balcons, près du centre.
Loyer mensuel 450 fr. Tél. 31 14 12 ou
24 06 42. 101417-J

SOCIÉTÉ D'ÉTUDIANTS cherche local dans
le centre ville pour ses réunions.
Tél. 25 77 58. 106424-j

LE LANDERON, 2 pièces meublé ou non, à
convenir. Tél. 51 23 38, midi ou soir.i0620i-J

APPARTEMENT 2 ou 3 pièces Corcelles -
Cormondrèche, éventuellement Auver-
nier-Peseux pour 30 septembre ou date à
convenir. Tél. 31 30 09, heures de bureau.

101349-J

LOCAL 50 m2 ou plus, Neuchàtel ou envi-
rons. Tél. 25 56 43. 101359-J

CHEF DE SERVICE de l'administ ration cher-
che dans la commune de Neuchàtel, pour
établissement de longue durée, grand
appartement (6 à 7 pièces) avec tranquillité,
jardin ou terrasse. Tél. 25 16 48. 101397-j

CHERCHE FEMME de ménage, 2 fois par
semaine, haut de Saint-Biaise. Tél. 24 72 24.

102080-J

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

DEMOISELLE cherche emploi dans kiosque
ou magasin de tabac, 3 jours par semaine
(début). Tél. (038) 33 66 21. 106342-J

EMPLOYÉ DE GARAGE avec expérience
cherche poste avec ou sans responsabilités.
Date à convenir. Adresser offres écrites à
GF 2067 au bureau du journal. 101283-J

NETTOYAGE tous genres. Tél. (038)
24 29 49, entre 11 h 30 et 12 heures. 106012-J

EMPLOYÉE DE COMMERCE cherche emploi
à plein temps, possède le CFC, conscien-
cieuse, quelques années de pratique. Adres-
ser offres écrites à JP 2031 au bureau du
journal. 101412-j

ÉTUDIANTE garderait enfants ou aiderait
enfants pour devoir. Tél. 25 21 58. 10134S-J

ASSOCIATION pour les droits de la femme,
assemblée ordinaire aujourd'hui 19 h 45
aux Halles, 1** étage. Les personnes intéres-
sées sont cordialement invitées. 101324-j

LA MAISON D'ENFANTS DE BELMONT A
BOUDRY désire acheter ou recevoir :
1 encyclopédie Larousse ou Universalis,
occasion, 1 tapis pour salle de séjour, 4-5 m,
occasion ; tricycles ou voitures ; habits de
poupée ou de «Barbie». Tél. 42 10 05.

101323-J

JEUNE FEMME, 26 ANS, cherche compa-
gne (si/compagnon (s) pour randonnées
dans le Jura et amitié. Tél. 25 45 42. 106332-j

DEUX JOLIS CHATONS demandent à être
placés contre bons soins. Tél. (038)41 25 31.

101367-J

DEMOISELLE 29 ANS, bonne, libre, évoluée,
aimerait faire la connaissance d'un homme
trentaine, libre, individualiste, réaliste, ten-
dre, aimant la musique ancienne et l'art
contemporain, pour soirées en commun.
Joindre photo. Ecrire à KT 2059 au bureau
du journal. 106453-J

QUEL MONSIEUR ferait du ski alpin avec
dame handicapée? Adresser offres écrites à
CK 2051 au bureau du journal. 101460-J
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C'est l'agent Toyota qui a <%£? 

^H le dernier mot. Il vous attend. B
^̂  En dépit de la baisse de prix , minimum de frais d'entretien. C'est la somme de tout cela I

 ̂
Toyota vous promet: La meil- Une parfaite maturité technique, qui explique le succès de Toyota "̂Jleure qualité. Un équipement Une haute valeur de reprise. Livrez-vous donc à une compa- ^fflb  ̂
complet. Une grande Habilite. Et 3 ans de multigarantie. rai son , point par point , et vous ^jflcsg&fr Un maximum d'économie. Un saurez pourquoi: É^

B lln'ya toujours pas plus avantageux B
 ̂

queToyota!3ans de 
multigarantie ™

n imlus. 
^Pour tout renseignement sur le Hl^̂ m ^̂ ^ .BOB AMulti -Leasing Toyota avantageux pour M £T ^V%k,j E_W â ff gf aV les entrepri ses et les particul iers , £3 H B ̂ Bàf B H P  ÀW m.^¦fi téléphonez au 01/52 97 20. H  ̂

Jg W %  ̂ J_f  M _W*\ *J
t,̂  A T°y°ta s A • 5746 safenwii, 062/67 9311. Vous pouvez nous faire confiance. ^̂

Machines
à coudre
neuves,
de démonstration,
cédées avec très
grosse réduction.
GARANTIE 10 ANS.
Sur demande, par
tél., envoi 15 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 70 46.

100389-A

(JjLcentre de loisirs
Vj lVaich.de la Boine tel.038 25 4725 NEUCHATEL

ENFANTS ADOLESCENTS ADULTES
- Club enfants - Vannerie
- Atelier des petits - Tissage
- Marionnettes - Atelier musical
- Théâtre - Modèles réduits
- Poterie - Planche à roulettes
- Ciné, montage sonorisa- - Photo

tion - Prestidigitation
- Bricolage sur bois - Ski
- Equitation - Camp de ski
- Bricolage de Noël - Radio amateur
- Peinture - Natation
- Batik - Voile
- Macramé - Rencontres,
- Couture échanges d'idées
- Rallye-torrée - Camp d'automne

Le Centre de Loisirs vous accueuille à son rez-de-chaus-
sée où vous pouvez retrouver vos copains, boire un jus,
jouer au ping-pong, cartes, échecs, etc., le:

Mardi de 16 h à 18 h
Mercredi de 14 h à 18 h
Vendredi de 16 h à 22 h
Samedi de 14 h à 22 h

102398-A
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Loterie à numéros - Tirage du 16 septembre
Numéros sortis : 3, 5, 8, 32, 36 et 37

Numéro complémentaire : 18

STATISTIQUE DES NUMÉROS SORTIS

______ E___ WÊ_ _̂ WIX 3IBm ^ME/ ^EmW 
W8ÊÊ 

• WKKLmWk I * fc
73 x 74 x 84 x 73 x 63 x 69 x 62 x 68 x 79 x 73 x

'itefWffyMBTjWf .f .WiM ^B ̂Hff^ _WSB_ EEE3EEESJE
85 x 67 x 61 x 56 x 62 x 59 x 49 x 80 x 66 x 64 x

_ E__\ ______________ \__ E_____ WKS- ^KSML Ï̂ ^kŜEEÊ33-%
65 X 68 x 58 x 74 x 49 x 79 x 71 x 72 x 65 x 73 x

MET! B7JBF^^MTiniB?HP)t7-MB 7̂i3BVi-BM^^BK:['^
60 x 81 x 64 x 66 x 61 x 64 x 55 x 66 x 64 x 87 x

Pas de «6»
Liste des gagnants du tirage N" 37 du 16 septembre 1978 :
56 gagnants avec 5 numéros : 16.352 fr. 80.
3750 gagnants avec 4 numéros : 122 fr. 10.
76.295 gagnants avec 3 numéros : 4 francs.
Les maxima de 6 numéros et 5 numéros + le numéro complémentaire n'ont pas

été réussis.

Les Allemands, les plus imprudents des Alpes?
SION (ATS). - Les alpinistes allemands

ont-ils été les plus imprudents cette année
en montagne? Sont-ils, de façon générale,
plus téméraires que les autres? C'est la
question que se posent sérieusement
plusieurs guides et responsables de cabanes
dans les Alpes au terme de la saison qui
s'achève. Bien que les chiffres officiels ne
soient pas encore connus, on arrive d'ores
et déjà à la conclusion que les Allemands
viennent de loin en tète dans la liste des
victimes de la montagne cette année. Dans
le seul canton du Valais, les Alpes ont fait
cette saison quarante-trois morts dont
quinze Allemands. Viennent ensuite
seulement les alpinistes suisses avec dix
morts, puis dans l'ordre les Français (quatre
morts), les Belges (quatre), les Anglais
(trois), les Japonais (deux), les Italiens
(deux), un Autrichien, un Irlandais et un
Américain. Sur ces quarante-trois morts
pour le seul canton du Valais, on ne trouve
qu'un seul Valaisan. Toutes les cordées qui
ont été victimes d'accidents tragiques
étaient parties sans guide, i l'exception

d'une seule, celle qui devait coûter la vie à
l'alpiniste genevois Jean Juge dans des cir-
constances vraiment spéciales. Les causes
principales de ces randonnées dramatiques
sont les suivantes : brusque changement de
temps, méconnaissance des crevasses et
escalades en solitaire.

A lui seul, le Cervin a causé la mort cette
saison de huit personnes.

S.ILS N'EN FONT
QU'À LEUR TÈTE»

Questionnés au sujet de la prétendue
témérité des Allemands en montagne et sur
leur imprudence, certains guides et gar-
diens de cabanes font remarquer que si les
Allemands viennent en tête dans la liste des
drames alpins, c'est d'abord parce qu'ils
sont très nombreux à faire de la montagne,
plus nombreux que les Suisses eux-mêmes
dans certaines vallées des Alpes. Ceci dit, on
fait remarquer néanmoins que si, en géné-
ral, les Allemands sont fort bien équipés,
très bien entraînés, ils sont de loin ceux qui

refusent le plus facilement les conseils de E
prudence donnés par guides ou alpinistes E
de la région. « Lorsque le temps se gâte en =
altitude, note un gardien de cabane valai- E
san, les seuls que je vois partir à l'escalade, E
ce sont les Allemands. Je n'en fais pas =
façon. J'arrive à convaincre Belges, Fran- =
çais ou Suisses à rester en cabane et a atten- E
d re que le temps s'améliore, les Allemands, E
eux, ne tiennent pas en place et partent par E
tous les temps et le plus souvent sans guide. =
Si un guide s'avise de les mettre en garde =
face aux dangers qu'ils courent, les Aile- S
mands sont les premiers à le narguer et à E
n'en faire qu'à leur tête. Ils ne supportent E
pas d'avoir réservé un week-end ou une =
semaine pour faire de la montagne et d'être . _ \
ensuite immobilisés par le mauvais =
temps. »

On fait remarquer d'autre part que les E
Allemands sont actuellement les alpinistes E
les plus endurants et qu'ils ont supplanté =
depuis longtemps les Anglais dans la =
conquête des Alpes par les voies les plus =
insolites. E

Sur le front du fluor : lu bataille du kilo

VALAIS

Depuis des années (un demi-siècle et
plus dit-on) des hommes mènent en Valais
la dure bataille du fluor. Une bataille dont le
but est simple: obliger les usines à mettre
en ordre leurs installations pour limiter au
minimum la pollution. Cette bataille arrivée
terme. Dans quelques jours, la décision du
gouvernement sera connue. On saura enfin
ce que l'autorité suprême a décidé d'exiger
des usines. Du côté des victimes, certains
parlent déjà de dissoudre l'association qui a
maintenu la lutte dans la légalité, au cas où
l'essentiel ne serait pas accordé. Qu'est-ce
donc l'essentiel ? La réponse, elle aussi, est
simple. Elle ne s'embarrasse point de litté-
rature ni de considérations multiples. Elle
tient en une formule: un kilo de fluor par
tonne d'aluminium. Tout est là. Le reste
n'intéresse que secondairement les victi-
mes.

Or, on doit bien constater que si de nom-
breux magistrats, notamment les conseil-

lers d'Etat Bender, Genoud, Wyer, ont
abordé la question dans leurs discours,
leurs écrits ou les interviews accordées
jusqu'ici, aucun n'a prononcé la formule
attendue dans les milieux agricoles : nous
exigerons des usines le kilo, un seul, pas
plus. Un point c'est tout.

«Ce qui a été possible de faire à l'étran-
ger, le sera aussi en Valais», a déclaré
M. Genoud, président du gouvernement en
refusant de parler « chiffres ».

II est donc intéressant de savoir ce qui a
été fait à l'étranger, dans des pays où la
Suisse elle-même passe pour être à cheval
sur les règles de l'hygiène, pour être le pays
par excellence de l'anti-pollution.

On ne compte plus à l'étranger le nombre
d'usines où la technique appliquée a
permis d'atteindre des émissions inférieu-
res au seuil souhaité par le Valais, le seuil
d'un kilo de fluor par tonne d'aluminium
produit. Aux Etats-Unis, des usines comme

celles d'Anaconda émettent 0,87 kilo de
fluor par tonne, celles d'Alcoa 0,60 seule-
ment, celles d'Intalco 0,65. En Norvège,
l'usine d'EIkens émet 1 kilo seulement,
celle d'Ardal verra son installation moder-
nisée pour n'émettre que 0,70 kilo.

Un fait surprend les victimes du fluor en
Valais, à commencer bien sûr par
MM. Raymond Vouilloz, François Couche-
pin, Gérard Wuffray qui sont à la tête de
«l'association de défense»: le fait que le
groupe fédéral de travail (rapport Boehlen
dont nous avons si souvent parlé) cite
l'exemple d'une douzaine d'usines
d'aluminium de l'étranger, des usines dont
la plupart n'émettent pas plus qu'un kilo de
fluor par tonne ou vont être modernisées
pour ne point dépasser ce seuil fatidique.
Or, malgré cette constatation, les experts
fédéraux penchent plutôt pour la norme de
1,5 kilo par tonne. « Un kilo et demi, clame
l'association c'est une prime au laisser-
aller, une prime de nonchalance accordée
aux usines ».

L'exemple de l'étranger est chargé de
leçons à l'heure des grandes décisions.
Tenez: Alusuisse possède en Islande, à
Hafnarfjoerdur, une usine d'aluminium. Les
autorités islandaises ont exigé qu'on
ramène à 1 kilo le seuil d'émission de fluor.
II existe certes de par le monde des endroits
où le kilo est dépassé mais il s'agit de
régions bien différentes du valais, dés
régions également où la population et les
autorités n'ont pas exigé, comme ici, des
mesures plus strictes.

Dans quelques jours, lorsque la popula-
tion valaisanne apprendra que son gouver-
nement s'est enfin prononcé après des
années de lutte, la première question qui
montera aux lèvres, si simpliste qu'elle soit,
sera la suivante : un kilo ou un kilo et demi ?

M. F.

Affaires financières et internationales
au menu de la séance du Conseil fédéral

BERNE (ATS). - Le Conseil fédéral a
fixé, au cours de sa séance hebdomadaire
de lundi, les prix des betteraves sucrières
pour 1978 et les taxes relatives à la
campagne sucrière 1978/79. Le prix à la
production sera - comme l'année passée -
de 15 francs par 100 kg de betteraves pour
une teneur de base de sucre de 16%.
Quant à la taxe à l'importation et à la
vente de sucre, elle sera également iden-
tique à celle de 1977, soit de 15 francs par
100 kg de sucre. Enfin, la contribution
aux frais due par les producteurs sera
inchangée: soit 60 francs par 100 kg de
betteraves. Dans un message aux Cham-
bres fédérales, le Conseil fédéral propose
d'approuver le compte et la gestion de la
Régie fédérale des alcools pour 1977/78.
Le compte se solde par un bénéfice net de
.297 millions, contre 291,3 millions
Cannée précédente/ Selon la nouvelle'
Réglementation adoptée pour cette année
:0s cantons recevront 42,4%du montant
"disponible et la Confédération 57,6 %.
i g\ \ NOUVEAU RÉGIME FINANCIER

Le gouvernement a en outre discuté du
nouveau régime des finances fédérales
dont le parlement doit délibérer durant la
session qui s'est ouverte lundi. Il a évoqué

la procédure à suivre - comportant peut-
être une session extraordinaire des
Chambres en octobre, au sujet de laquelle
celles-ci devront prendre une décision -
jusqu'à la votation populaire du
18 février prévue pour cet objet. Le
Conseil fédéral, a déclaré le vice-chance-
lier Buser, tient à maintenir cette date.
Parlant ensuite des mesures pour encou-
rager l'économie, le Conseil fédéral a
accepté les conclusions de sa délégation
pour lès affaires financières et économi-
ques qui a proposé qu'un message soit
préparé sur ces mesures. Celui-ci com-
prendra également le programme
d'impulsions qui a déjà été approuvé. Le
conseiller fédéral Honegger s'exprimera
mardi sur le contenu de ces mesures
devant le Conseil national.

OFFRE'-D'AIDE1 À L'IRAN - è
"¦; < ivjji

Il a aussi été question d'affaires interna-
tionales. Le Conseil fédérai a discuté
d'une requête de neuf parlementaires qui
ont demandé l'interdiction des exporta-
tions d'armes à destination de l'Iran. Un
groupe de travail s'occupe de cette ques-
tion au sujet de laquelle le gouvernement
prendra position lors d'une prochaine
séance. Toujours à propos de l'Iran, le
Conseil fédéral a examiné la possibilité
d'une aide aux régions frappées par le
tremblement de terre. Le corps suisse en
cas de catastrophe a offert d'intervenir
immédiatement pour aider à trouver des
victimes, comme il l'avait fait à Bucarest.

Lea autorités iraniennes ont pris acte
avec intérêt de cette offre , mais la situa-
tion est telle que la phase de première
urgence peut être considérée comme pas-
sée. Il n'y a plus beaucoup de victimes
enfouies sous des décombres. Il n'y a donc
pas lieu d'envoyer une équipe suisse. En
revanche, une aide pour la reconstruction
pourrait être prise en considération, les
Suisses ayant acquis une certaine expé-
rience en Turquie. D'autre part, l'ambas-
sade de Suisse a fait savoir aux autorités
helvétiques qu'il n'y avait pas de Suisses
parmi les victimes.

RELATIONS ALGÊRO-HELVÊTIQUES

Le Conseil fédéral a aussi abordé la
question des relations avec l'Algérie. Une
délégation composée de quatre fonction-
naires du département politique fédéral
s'est rendue à Alger au cours du week-
end. Elle fera rapport au conseiller fédéral
Aubert mardi matin.

On sait qu'il y a un contentieux entre les
deux pays au sujet de l'ancien trésor du
FLN (40 millions de francs suisses) que
l'ex-trésorier du FLN - Mohammed

Khidder , assassiné en 1967 - avait intro-
duit en Suisse et déposé à la banque com-
merciale arabe, à Genève. Toutes les
tentatives algériennes de faire rapatrier
l'argent sont restées sans succès et le
Tribunal fédéral a rejeté les plaintes dépo-
sées dans ce sens. D'autre part, les autori-
tés algériennes refusent d'indemniser les
Suisses dont les biens ont été nationalisés.
La mission de la délégation suisse était de
caractère exploratoire.

AUTRES OBJETS
Le conseiller fédéral Chevallaz a

renseigné ses collègues sur les négocia-
tions avec l'Union fédérative au sujet des
vacances du personnel de l'administra-
tion. Celles-ci se poursuivront ces pro-
chains jours. Le gouvernement est décidé
« à faire un gest » à ce sujet , a dit M. Buser .
Enfin, une concession a été octroyéejéfcija
communauté du gaz du Mitteland pour
l'augmentation de la pression » de l̂a
conduite de gaz naturel.

Palmarès du Festival des Diablerets
VAUD

Ili€S DIABLERETS" (ATS). - "Le
neuvième Festival international du fj{m
alpin des Diablerets s'est achevé dimanche
par la proclamation du palmarès. Le jury,
qui a relevé l'excellente qualité moyenne
des quelque vingt films en compétition, a
attribué le « Grand Prix des Diablerets » à
«Auyittuq, le pays qui ne dégèle jamais»,
de l'Allemand Gerhard Beur, film consacré
à une expédition dans le grand Nord, sur
l'île de Baffln.

Le « Diable d'Or» de la catégorie expédi-
tions et documentaires a été décerné à
«Dudh Kosi » (descente en kayak d'un tor-
rent de l'Himalaya), film britannique qui a
reçu également le prix du public. Le « Diable

d'Or» dé la catégorie sauvegarde de l'envi-
ronnement est allé à «Avalanches, danger, -
pour les skieurs », film suisse qui a obtenu -;
aussi le Prix de la télévision suisse. Le
« Diable d'Or» de la catégorie des films à
scénario a été remis au film français « Ski
Romance». Le jury n'a pas décerné de
«Diable d'Or» dans la catégorie assen-
cions, technique alpine et ski.

Des prix spéciaux ont été attribués a
«Héli Fox Fox », film de la garde aérienne
suisse de sauvetage, et à « Rose de Pinsec »,
film sur la vie d'une vieille paysanne anni-
viarde, en Valais.

Le « Mérite alpin », distinction qui récom-
pense une personnalité contribuant par son
travail à faire connaître la montagne, a été
remis à Maurice Brandt, de La Chaux-de-
Fonds, défenseur des sites alpins, auteur et
éditeur de nombreux guides de montagne
et connaisseur érudit de l'histoire de l'alpi-
nisme.

INFORMATIONS SUISSES¦ < ¦ . .,. ..¦¦ ."<* *. ra ffiJLS . ¦ ¦• r ,. •

(c) La police cantonale lucernoise a réussi un
coup de filet pour le moins extraordinaire : elle
est en effet parvenue à arrêter au cours du
week-end deux personnages, responsables de
plusieurs attaques à main année, commises en
1977. A Sursee, Dagmersellen, Berne, Ibach et
Langenthal les deux hommes, armés jusqu'aux
dents, avaient attaqué les caissiers de magasins
à succursales multiples et emporté en tout
125*000 francs.' Mais ce qui est plus grave
encore est que la police a trouvé de la docu-
mentation concernant d'autres attaques à main
armée qui auraient dû avoir lieu ces prochains
temps. Un groupe d'Italiens et de Yougoslaves
auraient dû y participer. Des essais avec diffé-
rentes armes avaient déjà été faits et des plans
précis avaient été élaborés. On peut donc
parler dans le cas de cette double arrestation
d'un succès policier qui sort de l'ordinaire.

Coup de filet de
la police lucernoise

• Le département fédéral de justice et pouce a
constitué un groupe de travail interdéparte-
mental, chargé de préparer des prescriptions
générales sur la protection des données pour
l'administration fédérale. Le groupe s'est déjà
mis au travail

m k̂- 'i . - ¦. . ,'"¦"' '¦'¦M ! "¦' '  ' . ' ""- | M i 1 . ; ,.- . ¦. m '-,!m

L'indicateur Fribo
On se sert toujours plus des chemins de fer,

du service des autocars postaux et du bateau.
Or, l'un des meilleurs moyens de s'informer des
horaires reste l'indicateur de poche Fribo. U est
petit de format mais son contenu est abondant,
car Fribo contient tout ce que l'on cherche.

(Imp. Union SA Soleure)
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Le «mur fédéral des lamentations»
pourrait voir le jour en 1980

BERNE (ATS). - Les résultats de la
procédure de consultation au sujet du
médiateur de la Confédération ont
montré que celui-ci semble correspondre
à un réel besoin. Actuellement, les
experts du département fédéral de justice
et police (DFJP) sont en train d'établir le
projet de loi définitif. Dans le meilleur cas,
le « mur fédéral des lamentations » pour-
rait voir le jour en 1980.

Selon {.'avant-projet du FDJP, la tâche
principale du médiateur fédéral consis-
tera à créer et à entretenir une relation de
confiance entre le citoyen et l'Etat. Il ne
devrait pas seulement aider chaque indi-
vidu dans ses relations avec une adminis-
tration toute-puissante, mais également
protéger les autorités devant des critiques
injustifiées. Ne disposant d'aucun pouvoir
de décision, il complétera et renforcera
cependant le contrôle parlementaire sur
l'administration.

Le Conseil fédéral , en tant que collège
gouvernemental , les tribunaux de la
Confédération ainsi que l'armée, ce qui a
d'ailleurs été plusieurs fois critiqué lors de
la procédure de consultation, échappe-
ront pour une durée de six ans et seront
tenus de fournirun rapport d'activités aux
Chambres fédérales. Le médiateur pour-
rait également être une femme.

La création d'un tel poste de médiateur
a été approuvée par dix-huit cantons , tous
les partis représentés aux Chambres fédé-
rales, l'Alliance des indépendants et par
un nombre considérable d'organisations.
Les caractéristiques essentielles de cette
nouvelle institution sont généralement
bien acceptées, de sorte que l'élaboration
du projet de loi peut se concentrer sur cer-
tains problèmes non résolus. Le statut du
suppléant, la délimitation exacte du
champ d'activités, la position vis-à-vis de
l'armée et la place des régions linguisti-
ques dans les structures de ce nouveau
service.

BERNE -
LE PEUPLE DÉCIDERA

La création d'un poste de médiateur
dans le canton de Beme est actuellement
au centre des délibérations parlementai-
res. Après une réponse évasive du Conseil
d'Etat à un postulat (1970) une initiative
avait été déposée en 1977. En février
1978, le Conseil d'Etat et le Grand conseil
ont décidé de repousser la votation popu-
laire au printemps de l'année prochaine,
et de présenter un contre-projet de base
constitutionnelle pour l'élaboration d'une
telle loi. Ce contre - projet a été accepté
en première lecture lors de la session de
septembre du législatif bernoise.

Le «médiateur du canton de Zurich »,
tel est son titre officiel , correspond à'un
réel besoin. M. Adolf Wirth, nommé à ce
poste le 5 juin dernier, a en effet reçu,
durant les quinze premiers jours de son
travail , cinq à dix appels quotidiens, soit
pour de simples demandes de renseigne-
ments, soit pour des réclamations. Il a
pour mission, lorsqu'un citoyen vient se
plaindre, d'examiner «si les autorités ont
agi avec droit et équité ». Le Grand
conseil , le Synode de l'Eglise réformée
ainsi que les autorités communales
échappent à son pouvoir de contrôle.

Le médiateur ne dispose d'aucun
pouvoir de décision. Sa tâche consiste
premièrement à conseiller le plaignant en
ce qui concerne la conduite à suivre,
deuxièmement à soumettre le problème
aux autorités et enfin, le cas échéant, à
déposer une recommandation écrite
auprès de celles-ci.

PREMIER EN SUISSE
Le premier médiateur en Suisse a été

nommé par la ville de Zurich en juillet
1971. II est entré en fonctions en novem-
bre de la même année. Jusqu'à la fin août
1978, il a reçu plus de 3400 visiteurs et a
traité 2674 dossiers. En 1977, le nombre
des plaignants a augmenté de 18,7% , ce
qui démontre à quel point le citoyen
apprécie et utilise un tel service.

(c) Plusieurs centaines de fidèles - parmi
lesquels on reconnaissait le conseiller
d'Etat Marcel Blanc-venus de toute la val-
lée de la Broyé, ont participé, en l'église
abbatiale de Payerne, magnifiquement
illuminée, au culte d'action de grâces du
soir du Jeûne fédéral. Les bougies allumées
des quatre chandeliers, offerts en 1963, à
l'occasion du millénaire du sanctuaire
clunisien, par les paroisses vaudoises pour
meubler le choeur de l'abbatiale, rappe-
laient aux fidèles le symbole de la lumière
dans l'Eglise.

De nombreux pasteurs et conseillers de
paroisse du sixième arrondissement ecclé-
siastique participaient à ce service solennel
de sainte cène, dont le prédicateur était le
pasteur Jean de Watt eville, de la cathédrale
de Lausanne. La liturgie - à laquelle parti-
cipaient trois préfets de la Broyé- était faite
par les pasteurs André Berruex (Curtilles) et
Marc-Louis Keusen (Cotterd), revêtus de la
robe blanche.

La fanfare du Jorat a prêté son précieux
concours, notamment en accompagnant le
chant des fidèles, à cet impressionnant
service religieux, qui ne manquait pas de
grandeur.

Culte du Jeûne fédéral
à l'abbatiale de Payerne

Plongée fatale

GENÈVE
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(c) Sous la surveillance d'un moniteur , deux
jeunes hommes se livraient, au large de la plage
d'Hermance (Genève) à des exercices de plon-
gée sous-lacustre. Tout se passait bien quand le
drame survint Aussitôt après être remonté a la
surface avec ses deux compagnons d'entraîne-
ment, un des plongeurs redescendit à pic, subi-
tement. Ses camarades se portèrent a son
secours, le récupérèrent par dix mètres de
fond, inanimé, et le remontèrent aussitôt

Il ne fut hélas pas possible de ramener le
malheureux a la vie, malgré les soins intensifs
administrés à l'hôpital cantonal. La victime est
un homme de 27 ans, Genevois, domicilié à
Genève, dont l'identité ne peut être communi-
quée pour l'instant

La mort tragique de ce plongeur est attribuée
à un malaise cardiaque. Il ne s'agit donc pas
d'une noyade. Son appareil a parfaitement
fonctionné.
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Mini: forte cofcui #
à bas prix. j _ m

Mini UOO Spécial Moteur disposé transversale» Mini Innocènti Bertone 120 Moteur disposé Mini 1000 Nouveau Fr 73QO —ment, traction avant , roues à suspension indépen- transversalement , traction avant; roues à suspension ^^^^^^^^^^^
*

^^^^^^dante; ceintures à enrouleurs, sièges-couchettes indé pendante; sièges-couchettes recouvert s d'étoffe , "8 cmc' i8'7 (39 C ) DIN 
^^~T̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

recouverts d'étoffe, buses d'arrivée d'air frais banquette arrière rabattable, hayon arrière, vitre au 7990.-
réglables, lave-glace électrique, essuie-glace à arrière chauffante, essuie-glace arrière, phares de Mini 1100 Snecial Nfltiveail Fr 78QO —2 vitesses et contact «dip-wipe», volant gainé de cuir, recul, clignotants de signalisation , phares à halogène, -̂  rJJ"~ ~̂™~^*j^^^^^~"
clignotants de signalisation, vitre arrière chauffante, lave-glaces électriques à l'avant et à l'arrière, essuie- 1098 cmc> 33,1 ^W (45 CV) D1N
moquette, tapis de coffre, phares de recul, vitres glace à 2 vitesses, vitres teintées, appuis-tête, volt- au 'ieu <-e ̂ r 8690.-
teintées, toit en vinyl. mètre, compte-tours, manomètre de pression d'huile. j  ̂̂  Clubman Combi NoUVCaU Fr. 9250,-

^^  ̂
1097 cmc, 33 ,1 kW (45 CV) DIN ¦¦ BBBBHDBBflBBI

^^^^^^^ au lieu de Fr. 9950.-
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Agence officielle Austin R. WASER Garage de la Côte Peseux • Tél. 3175 73 i
Vacances... repos...
promenades à pied...
ilr pur... en automne aussi!

Au Weissenburg-Bergli, à 1000 m
d'altitude!
Là-haut simple et accueillant, l'hôtel
pour familles « Sternen » vous attend.
Chambres avec eau courante chaude
et froide. Bonne cuisine soignée.
Pension complète : Fr.30.—.

Se recommande:
Fam. Alb. Mùller
Hôtel-restaurant «Sternen»
3764 Weissenburg-Bergli.
Tél. (033) 83 12 65. 100666-A

¦t •» 00 • g ¦¦ _ jg r? ' • ¦• ¦ 1 Renouvelez et embellissez votre intérieurDernières offres imbattables au spécialiste en bureaux- ,„::.;1:r;.:IJ,l,.li:. JV ,ntl,1,:.u-0.
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Garantie de qualité de 10 
ans. Paiement comp-
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01 I iliii lï | 220.-/198.- Jeudi vente du soir. Téléphone 032/42 28 62 |

165.-/149.- 0 * tissu extra f |_ _ I % N1 sortie: MATRAN.LU-VE noclurne.Tél. 037/3091 31

I IMSCRIVCZ^̂ TJ
1 VOUS 1
1 MAINTENANT I
m Nouveau ||
I PLONGEE SUBAQUATIQUE 1
| en collaboration avec le Centre international de plongée I
I de Neuchàtel jg2
I 8 leçons de 2 h en piscine K$

fcj 2 plongées en lac ou rivière Kg
{Êga 1 leçon de théorie jp|
I 1 examen facultatif pratique et théorique p$
I délivrant un brevet élémentaire de plongée (une étoile I
I CMAS) p|

fM Prix du cours : Fr. 180.— pij
I matériel de plongée fourni par le Centre. W$
1 Séance d'information le vendredi fSÉj
I 22 septembre 1978 à la Maison du Plongeur. ES

| Début des cours : Lundi 25 septembre à 20 h fâjà
I à la piscine d'Hauterive. Sm

PO Renseignements et inscriptions : IH|

s  ̂ S1 Ê IE-
C^B 

I
I 11, rue de l'Hôpital - 2000 Neuchàtel §g
I (038) 25 83 48 

^S'Ê Bulletin d'inscription: |̂ j
ffij  Nom Prénom I
&/1 Rue Localité ||3
|1 Age Tel I
I s'inscrit au cours de plongée subaquatique. 1|§
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Un seul jour à Neuchàtel
Madame,

rendez-nous visite ±

lAMAli
naturel-noble-précieux- JÈË JE _0̂ ±̂ Ŵ k̂. B*"*

soyeux-léger-douillettement _WM _Wm àj \̂ I ^k ¦
chaud-maintient une chaleur M U_W I ¦ II I I"

constante-résistant et dur- 
^̂  

B
 ̂
I ^L ^̂

# I M I
able-écologique (le Lama r̂ sr ¦ ^̂ ls^̂  WÊ—W* ¦¦ ¦

dote Kr̂ e,'' nous un synonyme de perfection
les connaisseurs le

savent: seul le poil de manteaux-jaquettes-couvertures
Lama réunit autant

de qualités. " Y a «poil de lama» et poil de lama
Nous connaissons la différence et vous garantissons:

O une qualité d'antan et une façon Haute-Couture
O une coupe irréprochable en toute taille
• un grand choix de modèles d'une élégance raffinée et
toujours d'actualité dans des teintes rigoureusement naturelles

O des prix raisonnables
O une information individualisée par personnes compétentes

Nous présentons également nos

MANTEAUX DE C4CHE/V1IRE
garantis naturels...de vrais «objets» de rêve.

Nous nous réjouissons de vous accueillir à notre exposition du:

mercredi 20 septembre 1978, de 10 à 18 heures, _
hôtel Terminus, place de la Gare, 2000 Neuchàtel f

>
Lamahaar-Mode E. Henry AG, 8955 Oetwil a. d. L. Direction de vente : P. Zuber

FRIGOS
CONGÉLATEURS

S:iJiCSSK> - :1 iiisJMf̂  ¦

u*| ::M
Grand choix dans toutes

les grandes marques.
Livraisons immédiates.

Prix super-sympa.

...A CES CONDITIONS
J'achète chez le

spécialiste

*̂ih* 038429-A

f i Renseignez-moi, soni frots, sur vos £ i

! I prêts personnels! j
f jj sons caution jusqu'à fr. 10000.-. '
f I Je note que vous ne prenez pas de I
f m renseignements auprès des employeurs H j

j et que vos ntérâts sont personnalisés, r
j H Nofre '

Adresse: WH
NR locotté: PAN p.

i Service rapide 01/211 7611
SL Talstrasse 58, 8021 Zurich J

vaCITYBANK̂062ai2A

Sur mesure |b
COSTUMES • JUPES FJ
MANTEAUX • ROBES 1
Grand choix de tissus S H
ROBERT POFFET tailleur |K

Ecluse 10, 2000 Neuchàtel. S H
Tél. (038) 25 90 17. 

^

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

j Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les ] i
i mots de la liste en commençant par les plus longs. Il i |
] vous restera alors sept lettres inutilisées avec ] i
i lesquelles vous formerez un prénom. Dans la grille, i |
] les mots peuvent être lus horizontalement, vertica- ]
i lement ou diagonalement, de droite à gauche ou de i
] gauche à droite, de haut en bas ou de bas en haut. ]

| Autobus-Bergère-Beauté -Ciel -Courtoisie-Etabli - ]
i Estaminet - France - Généralement - Interne-Jardi- i
] nier - Levant - Moisi - Noé - Pister - Patience - Puis- ]
i sance - Pureté-Portuaire-Pic-Port-Pis-Son-Sévir- i
| Soleil - Semence - Suc - Suède - Sûre - Télémètre - ]

Trop - Top-Tas - Vis - Vent-Vendange-Vermeille- i
\ Vendre - Vent. (Solution en page radio) j

tmtmmmmtmt^mmmmmmtwwm*wwwwwwwwimm-ww———mm

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ j
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\ rSM: footbati l Ligue A: sixième soirée guère favorable aux Neuchâtelois

BALE - NEUCHATEL XAMAX 5-2 (2-1)
MARQUEURS : Schoenenberger 2me ; Rub 2; Schoenenberger 30""; Demarmels

48mc ; Schoenenberger 60mc et 64"". Hasler 74"".
BÂLE:Kung ; Siegenthaler; Geisser, Stohler, Maradan ; Schaer, von Wartburg,

Tanner, Demarmels ; Schoenenberger, Lauscher. Entraîneur: Benthaus.
NEUCHATEL XAMAX: Stemmer; Mundwiler ; Salvi, Osterwalder, Richard ;

Hasler, Gross, Weller, Bianchi; Decastel, Rub. entraîneur: Vogel.
ARBITRE: M. Barmettler, de Lucerne.
NOTES : Stade de Saint-Jacques à Bâle. Pelouse en bon état. Temps agréable.

6000 spectateurs. A la 28me minute, Demarmels donne un coup de pied dans le ventre
de Rub qui quitte momentanément le jeu pour... vomir. Marti remplace Geisser (blessé)
à la 33me minute ; il évoluera au milieu du terrain, Schaer prenant, en fait , la place de
Geisser. A la 73"", Fischli remplace Tanner. Avertissement à Rub (charge sur Demar-
mels) à la 79me. Rub est alors remplacé par Mùller. Demarmels devant recevoir des
soins, le match est prolongé de deux minutes. Coups de coin : 5-4 (5-0).

Le jeu de la contre-attaque est conce-
vable, estimions-nous samedi, pour
autant que l'équipe décidée à le pratiquer
dispose d'une assise défensive capable de
tenir le coup. Or, ce qui est possible face à
Chênois ne l'est pas nécessairement
devant Bâle, un Bâle , de surcroît, en nette
reprise. Xamax l'a appris à ses dépens,
samedi , à Saint-Jacques, où ses limites
défensives n 'ont pas tardé à être dévoilées
par une formation rhénane qui a, à tous
les points de vue, donné une leçon de
football à son adversaire.

EFFETS DIFFÉRENTS

Bâle et Xamax se présentaient , sur le
papier, dans des dispositions tactiques
identiques (4 4-4-2) mais nous avons pu
voir les effets très différents de celles-ci ,
suivant qu 'elles sont dictées dans un but
offensif (Bâle) ou défensif (Xamax).
C'étaient l'eau et le vin... La peur au
ventre, les « rouge et noir» ont subi les
événements, laissant aux Bâlois une
liberté d'action anormale au milieu du
terrain. On sait les hommes de Benthaus
extrêmement habiles dans cette zone
qu 'ils exploitent à merveille lorsqu'on les

Ligue A
Bâle-Xamax 5-2 (2-1)
Chiasso-Nordstern 2-2 (1-0)
Grasshopper-Chënois 1-0 (0-0)
Saint-Gall-Young Boys 6-0 (3-0)
Servette-Lausanne 1-1 (1-0)
Sion-Zurich 2-2 (0-0)
1. Young Boys 7 5 1 1 11 11 11
2. Saint-Gall 7 5 - 2 18 12 10
3. Servette 7 3 3 1 15 7 9
4. Grasshopper 7 4 1 2 10 8 9
5. Zurich 7 3 2 2 14 9 8
6. Ntel Xamax 7 2 3 2 17 11 7
7. Bâle 7 2 3 2 11 14 7
8. Chiasso 7 2 2 3 13 13 6
9. Lausanne 7 2 2 3 13 15 6

10. Chênois 7 2 1 4 10 9 .,£
11. Nordstern 7 - 4 3  9 14 4,
12. Sion 7 - 2 5  4 22 2

Ligue B
Berne-Granges 2-0 (1-0)
Bienne-Lucerne 3-1 (0-1)
La Chaux-de-Fonds-Lugano 1-1 (0-1)
Frauenfeld-Aarau 0-2 (0-1)
Kriens-Winterthour 7-2 (3-1)
Wettingen-Fribourg 2-1 (1-0)
Carouge-Y. Fellows 6-1 (4-0)
Vevey-Bellinzone 1-0 (0-0)
1. Chaux-de-Fonds 4 3 1 - 8 3 7
2. Lugano 4 3 1 - 11 6 7
3. Vevey 4 3 - 1  7 2 6
4. Wettingen 4 2 1 1  5 4 5
5. Bienne 4 2 1 1  6 6 5
6. E.. Carouge 4 2 - 2 10 5 4
7. Frauenfeld 4 2 - 2  8 5 4
8. Kriens 4 2 - 2 1 1  8 4
9. Berne 4 2 - 2  8 6 4

10. Winterthour 4 2 - 2  811 4
11. Aarau 4 1 1 2  7 7 3
12. Bellinzone 4 1 1 2  5 6 3
13. Granges 4 1 1 2  4 6 3
14. Lucerne 4 - 3 1  911 3
15. Fribourg 4 1 - 3  7 9 2
16. Y. Fellows 4 - - 4 1 20 -

Prochaine journée
La prochaine jou rnée du champ ionnat

suisse de ligue nationale sera jouée selon
l'horaire suivant :

LN A, samedi, 23 septembre. 15 h 30 :
Nordstern - Servette. 17 h 30 : Young Boys
- Chiasso. 18 h: Neuchàtel Xamax - Gras-
shopper. 20 h : Chênois - Saint-Gall.
20 h 30 : Lausanne - Sion. Dimanche
24 septembre : 14 h 30: Zurich - Bâle.

LN B, samedi, 23 septembre. 14 h 30 :
Young Fellows - La Chaux-de-Fonds.
17 h 30: Fribourg - Kriens. 19 h 30:
Winterthour - Bienne. 20 h: Aarau -
Vevey, Granges - Carouge et Lucerne -
Frauenfeld. 20 h 30 : Bellinzone - Berne et
Lugano - Wettingen.

Sport-Toto
Les tips du concours No 37 :

I X I  - I X X  - M X  - 2 1 1

La liste des gagnants
25 gagnants avec 11 points,

2929 fr. 10.
315 gagnants avec 10 points,

174 fr. 35.
2437 gagnants avec 9 points,

22fr. 55.
Le maximum de 12 points n'a pas été

réalisé.

Toto-X
Concours N° 37 :
2 - 6 - 2 7 - 29 - 34 - 35. Numéro com-

plémentaire : 21.
Somme totale attribuée aux

gagnants : Fr. 215.934.—.

La liste des gains
20 gagnants avec 5 numéros,

2429 fr. 25.
1627 gagnants avec 4 numéros,

23 fr. 20.
29.801 gagnants avec 3 numéros,

2 fr. 15.
Le «Jackpot » totalise 231.944 fr.40.
Les maxima de 6 numéros et 5 numé-

ros + le numéro complémentaire n'ont
pas été atteints.

y laisse évoluer à leur guise. De fait , les
Demarmels, von Wartburg, Tanner, voire
Stohler (bien que stoppeur) ne se sont pas
fait prier pour imposer leur manière de
jouer. D'emblée, Bâle s'est donc précipité
à l'assaut du but neuchâtelois et, après
70 secondes, à la faveur de ratés de
Mundwiler et Gross, Demarmels a pu
adresser ane passe « lucide » sur la tête du
minuscule Schoenenberger qui n'a laissé
aucune chance à Stemmer.

Encaisser un but dans les premières
minutes n'est jamais grave, si l'on sait
réagir... car on a, alors, le temps de le
faire. Et Xamax , dans cette circonstance, a
plu. Il a rapidement répondu à Bâle qui a
voulu adopter la tacti que du « contre »... à
ses dépens, car, habilement servi par Wel-
ler, Rub, d'un «lobe» imparfaitement
dévié par Kung, est parvenu à égaliser
sans tarder.

La leçon n'a pas été servie inutilement.
Pour éviter une nouvelle mésaventure,
les Rhénans ont, dès lors, imposé leur
rythme, leur jeu , leurs idées. Curieuse-
ment confinés en défense, Gross, Weller
et Hasler ont ainsi permis aux Bâlois de
s'approcher dangereusement du but de
Stemmer dont les réflexes ont été, en
définitive , les seuls éléments capables de
retarder ou de diminuer les effets de cette
pression. Mené par 2-1 à la pause, Xamax
pouvait s'estimer heureux, cela même si
le deuxième but avait été le résultat d'un
malheureux concours de circonstances:
« corner » évitable de Stemmer et superbe
déviation de la tête de Salvi pour... deux
Bâlois démarqués à cinq mètres du but ,
lors de l'exécution de ce coup de coin.
(Encore une fois, au milieu de gabarits
impressionnants comme ceux de
Mundwiler, Gross et Osterwalder, le petit
Schoenenberger put placer son coup de
tête meurtrier) .

PREMIÈRES MINUTES...
Après ce deuxième but , Xamax a connu

des minutes d'affollement puis, Bâle
n'ayant pas insisté, il s'est décidé à passer
à son tour à l'offensive, sans toutefois
pouvoir menacer Kung. Sans appui réel,
mal entourés, Rub et Decastel ne
pouvaient rien faire de bon. Nous espé-
rions voir, en seconde mi-temps, Xamax
repartir dans un état d'esprit résolument
offensif avec peut-être, même, pour ce
faire, de nouveaux joueurs , la première
mi-temps ayant montré de flagrantes fai-
blesses individuelles. Rien de cela, hélas !

Bâle a de nouveau pu préparer en toute
quiétude ses offensives depuis l'arrière et
c'est même Maradan , qui , d'une passe de
40 mètres, a permis à Demarmels de pas-
ser sans problème en plein milieu de la
défense xamaxienne pour s'en aller ins-
crire le 3mc but (encore une fois , dans les
premières minutes d'une mi-temps).

RIEN N'ALLAIT
De toute évidence, cette réussite son-

nait le glas des espoirs neuchâtelois. De la
façon dont ils avaient joué jusqu 'ici , les
« rouge «t noir» ne pouvaient légitime-
ment escompter éviter la défaite. Incapa-
bles d'accélérer , devancés dans la lutte
pour l'obtention du ballon, n'ayant pas
l'idée de solliciter la passe qui « déchire »
la défense adverse, sur une aile ou sur
l'autre, traînant Gross comme un boulet ,
Xamax se barrait lui-même la route du
succès. Son jeu le conduisait inévitable-
ment à l'impasse. Ce qui arriva.

Inutile d'en dire plus, sinon pour rele-
ver le jeu brillamment exposé par Bâle
(c'était le style champion suisse) et pour
placer Stemmer et Rub hors de la critique
adressée en général aux « rouge et noir»
avec un reproche à l'entraîneur qui n'a
rien entrepris pour tenter de modifier la
situation. A quoi sert d'avoir une longue
liste de remplaçants?...

C'était soir d'éclipsé, certes, mais pas
pour tout le monde, notamment pas pour
Schoenenberger, probablement le plus
petit joueur sur le terrain , qui s'est pour-
tant offert le luxe de marquer quatre buts
dont... trois de la tête ! F PAHUD

DÉSAPPOINTEMENT. - C'est celui de Gross et Richard (à l'arrière-plan) sur ta
première réussite de Schoenenberger. (P. VVeisshaupt)
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Neuchàtel Xamax : éclipse totale à Bâle...

Les curieuses contradictions
du championnat de ligue A..

Young Boys a été démythifié par St-Gall. II n'y a plus d'équipe invaincue en ligue
nationale A. Cette défaite devait arriver un jour. Et pourquoi pas à St-Gall ? Mais, ce
qui déroute, c'est l'ampleur du résultat : 6-0 ! Young Boys possède onze points et il
est toujours en tête du classement. Cependant, il a un curieux rapport de buts, qui ne
correspond pas du tout à sa situation: 11-11...

LA MEILLEURE ATTAQUE!
Quant à St-Gall, que tout le monde trouvait médiocre et emprunté, St-Gall que

les apôtres du football offensif blâmaient à cause de ses préoccupations exclusive-
ment défensives (disaient-ils), il est, pour le moment, l'équipe qui a marqué le plus
de buts : 18! C'est amusant, non? Cette situation n'est que provisoire, évidemment.
Mais elle offre, néanmoins, d'étranges sujets de méditation.

Au bout du lac (de Genève) on se gaussait des faiblesses de Lausanne, qui s'était
fait battre par Chênois en même temps que Servette infligeait une lourde défaite à
St-Gall, en match d'ouverture. Maintenant, Lausanne compte un point de plus que
Chênois et il vient de tenir en échec Servette aux Charmilles... II a aussi battu Gras-
shopper à la Pontaise. Les forts ne sont pas aussi puissants qu'on les croyait et les
faibles moins mauvais qu'on les imaginait.

SION REMONTE LA PENTE
Sion en fournit aussi la preuve en imposant le partage à Zurich, qui, la semaine

passée, a fait une démonstration contre Servette. Sion revient lentement à la surfa-
ce. Ses dernières performances annoncent sa première victoire. II a bien résisté à
Servette aux Charmilles, puis il a partagé l'enjeu avec Bâle et Zurich. Ça s'améliore.

Neuchàtel Xamax n'a pas trouvé grâce auprès de Bâle qui avait un urgent besoin
de victoire et qui a accompli sa meilleure performance de ce début de saison. Les
Neuchâtelois ont été inférieurs à leur réputation et ils ont joué avec mollesse. Ça va
devenir une tradition contre Bâle. La saison dernière, ils ont perdu par 6-1 et 5-2.

I PAS SEULEMENT LES ALLEMANDS |
= Grasshopper a battu péniblement Chênois, qui a - paraît-il - tapé à tort et à E
f travers. Tiens! II n'y a donc pas rien que ces affreux entraîneurs allemands qui =
5 exigent de leurs joueurs dureté et violence ! S

Nordstern et Sion n'ont pas encore eu rendez-vous avec la victoire. Nordstern S
§ en est à son quatrième partage. II a conquis un point important à Chiasso. Cela |
Ë amène la constatation que Chiasso n'est pas aussi efficace qu'on le pensait sur son =
§ terrain: il y a cédé trois points au cours des deux derniers matches. _ \

On a l'impression que ce championnat n'a pas réellement commencé. Tout y est S
l très fragile. C'est vraiment du provisoire. Mais les résultats souvent contradictoires |
| qu'on enregistre chaque semaine rendent au moins l'affaire attrayante.
i 8M> .'v : ¦ - *.*fl»t ¦««*»«-* S
ï EN LIGUES |

La rencontre au sommet de la Ligue nationale B a eu lieu à La Chaux-de-Fonds, =
: entre deux des trois équipes qui étaient restées invaincues à ce jour: La Chaux-de- =
s Fonds-Lugano. Ce 1:1 semble être à l'avantage de Lugano, qui avait tout à craindre f
| de son déplacement. Mais il ne cause aucun préjudice à La Chaux-de-Fonds, qui à H
s prouvé, dans ce match, que ses ambitions étaient justifiées. .

Vevey a préservé sa position en battant Bellinzone. Bienne s'est repris aux H
Ë dépens de Lucerne, dont c'est la première défaite. Etoile Carouge a profité du pas- =
I sage de Young Fellows sur ses terres pour améliorer sa position. 6-1, c'est le tarif E
= pour Young Fellows qui a tout de même réussi son premier but après 320 minutes E
1 de jeu en ligue B! Guy CURDY E
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La Chaux-de-Fonds a failli tout perdre
Ligue B: dans le choc des «leaders » à La Charrière

LA CHAUX-DE-FONDS - LUGANO
1-1 (0-1)

MARQUEURS : Arigoni 14me ; Vuil-
leumier 79me.

LA CHAUX-DE-FONDS : Bleiker;
Vuilleumier ; Hofer, Mantoan, Merillat ;
Hochuli, Ripamonti, Morandi ; Ben
Brahim, Berberat , Elsig. Entraîneur:
Katic.

LUGANO : Wagner; Prato ; Bayeler,
Triaca, Martinelli; Brenna, Groebli,
C. Arigoni, Brambilla ; Hitzfeld, Poretti.
Entraîneur: Massei.

ARBITRE: M. Burgener (Kriens).
NOTES: Stade de La Charrière.

3000 spectateurs. Terrain en parfait état.
Temps agréable pour la pratique du foot-
ball. La Chaux-de-Fonds joue sans Guelat
(sur le banc des remplaçants). Lugano est
privé de son « libero» Casanova et de son
« stopper» Perucchi. A la 20"" minute
Brenna, sur la ligne de but, repousse un tir
de Morandi. A la 29me, Berberat, Ben
Brahim et Arigoni ont recours aux soins
des soigneurs à la suite de charges violen-
tes ou d'agressions... L'arbitre fait signe
qu'il prolonge la mi-temps de deux minu-
tes. A la SS1"6, Katic entre pour Ben
Brahim. A la 59me, avertissement à Marti-
nelli pour faute répétée sur son adversaire
(Katic après Ben Brahim). A la 63me, aver-
tissement à Brenna pour avoir donné un
coup de pied à Ripamonti. A la 69me,
Beltrami entre pour Brenna. A la 76mc
Jaccard entre pour Hofer. A la 84mc, Livo-
ri prend la place de Poretti. Coups de
coin: 12-6 (6-0).

La Chaux-de-Fonds a fini par sauver un
point au terme du choc des « leaders ». Et

pourtant ! il a dominé la majeure partie de
la rencontre pour ne point dire la totalité.
En fait , l'équipe tessinoise n'a fait illusion
que l'espace de cinq minutes. Les premiè-
res. Et encore ! la plus belle occasion de
but échut à Ben Brahim dont la déviation
(7mc), manqua de violence pour surpren-
dre Wagner, l'homme qui porta Lugano à
bout de bras, qui sauva son équipe d'une
défaite.

En fait, venu dans la ferme intention de
sauver un point (seul Hitzfeld et Poretti
restaient en pointe), Lugano faillit
repartir avec la totalité de l'enjeu. Obte-
nant un but surprise (14mc), il se recro-
quevilla devant son but.;, jouant contre la
montre ! Même ses «contres »
manquaient de conviction, Hiztt 'eld (une
seule occasion à la 51mc sur une reprise de
la tête consécutive à un centre de Brenna
passant sous l'éteignoir, Mantoan
remportant la quasi totalité de ses duels
avec l'Allemand. Or, La Chaux-de-Fonds
s'époumona à obtenir l'égalisation. Il fal-
lut que sur un centre d'Elsig la défense
renvoyé la balle dans les pieds de Vuil-
leumier avancé ; le tir du « libero » ne lais-
sa aucune chance à Wagner. Tombé à
onze minutes du coup de sifflet final , ce
but venait trop tard pour permettre au

«onze » de Katic d'arracher la totalité de
l'enjeu.

En fait , La Chaux-de-Fonds s'est en
quelque sorte placée elle-même dans
cette position inconfortable. De son plus
grand volume de jeu , de sa constante
pression, elle n'a pas su en tirer parti. Face
à une équipe luganaise recroquevillée
devant son gardien , elle s'obstina à
procéder par des débordements ponctués
de longs centres aériens, ces derniers
faisant la joie du longiligne Wagner. Et
puis, lorsqu 'elle abordait son problème
par le centre, Elsig et Ben Brahim
oubliaient d'écarter le jeu , alors que
Morandi (un excellent coup de tête à la
|SL\,nc) s'évertuait à entrer «dans..vie.»
'j Jaquet» balle au pied ! En définitive elle a
obtenu un point... après avoir concédé
fès tôt un but évitable : sur un coup franc

18 mètres, Bleiker se portait sur la droi-
te du but pour placer son « mur » alors que
ses coéquipiers parlementaient entre eux.
Il n'en fallait pas plus au rusé Arigoni pour
exécuter la sentence et battre Bleiker
dans l'angle opposé. Une inatention qui a
failli coûter très cher aux Chaux-de-Fon-
niers, Lugano étant tout de même passé
maître dans l'art du jeu défensif...

P.-H. Bonvin

Première ligue : aucun point pour Le Locle

Boudry gagne logiquement le derby
BOUDRY-LE LOCLE 2-1 (2-1)

MARQUEURS : Maier 22mt'; Landry 34m,; ; Maier 40""\
BOUDRY: Hirschi; Camozzi; Grosjean, Burgisser, Bulliard ; Gerber, Porret,

Wick ; Maier, Dubois, Molliet. Entraîneur: Debrot.
LE LOCLE: Eymann; Cortinovis; Vuille, Vermot, Todeschini; Ch. Gardet,

Kiener, Meury ; Kohler, Landry, Aebischer. Entraîneur: Jaeger.

ARBITRE: M. Luthi , de Porrentruy.
NOTES : stade de Sur-la-Forêt. Terrain

en excellent état. Temps idéal. 600 spec-
tateurs. C'est le centième match de Bou-
dry en première ligue. A la 8'"1-' minute,
Grosjean sauve, sur la ligne, un essai
d'Aebischer. A la 42"K', Hirschi se blesse à
l'épaule en plongeant spectaculairement;
il devra recevoir des soins avant de pour-
suivre le match. A la 48"K', un but de Gros-
jean est justement annulé pour hors-jeu.
Changements : Castek pour Gerber (59""-')
et Borel pour Molliet (74mc) à Boudry ;
Bonnet pour Ch. Gardet (67"'c) et
F. Gardet pour Aebischer (81",c) au Locle.
Coups de coin: 5-3 (1-1).

ET POURTANT...
Boudry est toujours invaincu dans le

présent championnat de première ligue et
l'équipe de Daniel Debrot possède
toujours la fameuse moyenne anglaise,
deux points à domicile et un à l'exté-
rieur = titre ! Du côté de Sur-la-Forêt , on
était conscient qu 'il fallait absolument
réussir le début de championnat. Les

Boudrysans sont maintenant du bon côté.
Pourtant , samedi après-midi , face à son

rival cantonal , Boudry a connu passable-
ment de problèmes. Il est certain que
l'équipe des Montagnes neuchâteloises
mérite mieux que son classement actuel.
A Sur-la-Forêt, la troupe de Richard
Jaeger a fait mieux que se défendre.
Certes, les occasions les plus franches
étaient boudrysannes puisqu 'à la 6",L', une
parfaite reprise de la tête de Molliet ,
consécutif à un centre de Grosjean obli-
geait Eymann à la parade. Cinq minutes
plus tard , c'étaient Maier et Porret qui
provoquaient des frissons chez les Loclois
avant que Meury et ses gars ne réagissent,
obligeant l'excellent Hirschi à se montrer
intraitable.

Mais c'est Boudry qui allait ouvrir la
marque. Un bon mouvement collectif et
Molliet parvenait à sortir la balle de la
mêlée et à l'adresser au cap itaine Maier
qui ne se fit pas prier pour battre Eymann.
Le débat était vraiment lance.

Pourtant , l'espoir fut de courte durée.
La défense locale ne paraissait pas être au

mieux de sa forme et l'on peut se deman-
der ce qui ce serait passé si Burgisser et
Bulliard n'avaient pas livré un excellent
match..

En effet , à la 341"1', une mésentente
Grosjean-Gerber mit les Loclois en pos-
session de la balle et Landry, après avoir
profité des carences de Camozzi , parvint
à remettre les équi pes à égalité. Au vu du
match , Boudry ne méritait pas cela mais,
en tenant compte des réelles occasions, le
nul était logique. Pourtant , les maîtres de
céans allaient asseoir leur succès dans
cette même première période. A cinq
minutes du thé, un coup de coin de Porret
« trouva » Maier à la réception; voyant
tout le monde avancé, l'ailier « loba »
proprement , de la tête, toute la défense
locloise. Un bien beau but , en vérité.

DECISION

La décision était tombée. Boudry se
devait d'assurer son résultat. Mais, le troi-
sième but , synonyme de sécurité, n'arriva
jamais. La deuxième mi-temps fut
marquée par des arrêts de jeu , par certai-
nes fautes grossières, ignorées par un arbi-
tre trop mou.

Le Locle ne fut plus capable d'inquiéter
sérieusement Boudry, alors que ceux du
Bas tablèrent sur leur avance. Ainsi , ce
sont deux nouveaux points qui tombent
dans l'escarcelle boudrysanne. Deux
points très importants, comme devait
l'avouer Porret à la sortie du terrain.
L'équipe de Debrot tient le contact avec la
tête et continue de jouer les trouble-fêtes.
Quant au Locle, son premier succès ne
devrait plus être loin. Richard Jaeger pos-
sède un potentiel de joueurs de milieu de
classement et non de dernière place.
Affaire à suivre...

J.-C. S.

Bienne étonne...
BIENNE - LUCERNE 3-1 (0-1)

MARQUEURS : Wipraechti ger 35 mc ; Weber
S?"" ; Grimm 70™ ; Ciullo 84™.

BIENNE: Tschannen ; Bachmann; Jallo-
nardo , Weber , Gobet ; Nussbaum, Jaquet ,
Cuche; Hurni , Grimm , Kehrli. Entraîneur:
Bai.

ARBITRE: M. Hofer , de Lausanne.
NOTES : Stade de la Gurzelen. 700 specta-

teurs. Bienne joue sans Kuffer , Corpataux et
Heider. Lucerne sans Reimer. Changements
pour Bienne : Ciullo entre pour Kehrli (80"*).
Avertissements à Christen et à Grimm.

Que s'est-il passé dans la tête des Biennois?
S'ils ont voulu endormir leurs adversaires au
cours de la première période , on peut dire que
leur tactique a réussi ! Au cours de cette mi-
temps, on ne sait si la veille du Jeûne y était
pour quelque chose, mais le public n 'aura que
rarement assisté à un aussi maigre spectacle. Le
but pa raphé par Wipraechtiger , d'un excellent
tir des 22 mètres, fut la seule action digne de ce
nom. Curieusement, après la pause, ce fut le
déclic. Les Seelandais se mirent sérieusement à
l'ouvrage et leur succès fut finalement logique,
cela même s'ils durent avoir recours au service
de Weber pour pallier les carences des avants.
Mais que penser de l'indigence des Lucernois,
qui affichent des prétentions cette saison?

E. W.

Les Delémontains irrésistibles
DELÉMONT - FÊTIGNY

7-1 (3-1)

DELÉMONT: Tièche; Marciniak; Ros-
sinelli , Anker , Chavaillaz ; Friche, Fré-
chein , Lauper; Lâchât , Kaelin , Rufi .

FÉTIGNY: Mollet ; Chardonnens ;
Thierrin, Godel, Cuendet ; Joye, Bersier,
Ducry ; Hartmann , Bosson, Hora.

ARBITRE: M. Perrenoud, de Neuchà-
tel.

MARQUEURS: Lâchât 5m, Cuendet
19""; Friche 35nu: ; Chavaillaz 40,nc ;
Kaelin 62"'° et 68,w ; Fréchein 70"*;
Lâcha t""--.

NOTES : Parc des Sports , pelouse en
excellent état - 1100 spectateurs.

Samedi soir , Delémont a véritablement
présenté un spectacle exceptionnel. Féti-
gny, qui , en dépit de l'amp leur du résultat ,
n'a pas démérité, est tombé face à une
équipe irrésistible. Tout y était dans le
football présenté par les Jurassiens : vites-
se, prouesses techniques, précision.

Tous les joueurs delémontais ont rempli
leur contrat avec une mention spéciale à
la défense. Magnifiquement organisée par
Marciniak , le compartiment défensif a
présenté un spectacle de qualité. Dans sa
forme actuelle , Delémont sera difficile à
battre. L'équi pe de Michel Friche a , en
effet , démontré des qualités qui font d'elle
un sérieux prétendant aux places d'hon-
neur. I. M.

Résultats
Groupe 1 : Boudry - Le Locle 2-1 ; Marti-

gny - Leytron 3-1; Monthey - Stade
Lausanne 0-2 ; Nyon - Malley 3-2 ; Renens -
Orbe 3-2 ; Viège - Meyrin 0-0 ; Yverdon -
Rarogne 1-5.

Groupe 2 : Central - Aurore 1-1 ; Deren-
dingen- Boncourt 1-0; Durrenast - Laufon
3-1; Koeniz - Herzogenbuchsee 4-0;
Ostermundigen - Bulle 6-4 ; Soleure - Ler-
chenfeld 1-2 ; Delémont - Fétigny 7-1.

Groupe 3 : Birsfelden - Bruhl 2-1 ; Blue
Stars - Unterstrass 1-1 ; Gossau - Red Stars
2-2 ; Schaffhouse - Baden 0-1 ; Suhr - Alls-
chwïl 2-1 ; Turicum - Concordia 2-0 ; Glatt-
brugg - Muttenz 1-2.

Groupe 4 : Coire - Morbio 1-0 ; Emmen -
Balzers 2-5 ; Giubiasco - Ibach 0-2 ; Men-
drisiostar - Emmenbrucke 4-0; Vaduz -
Locamo 1-1 ; F.-C. Zoug - Rueti 1-0 ; Staefa
- S.-C. Zoug 2-2.

GROUPE 1
1. Rarogne 4 3 1 — 10 3 7
2. Leytron 4 3 — 1 10 5 6
3. Boudry 4 2 2 — 6 3 6
4. Martigny 4 3 — 1 6  3 6
5. Nyon ' 4 2 1 1 6  4 5
6. Orbe 4 2 — 2 14 10 4
7. Renens 4 2 — 2 7 7 4
8. Stade Laus. 4 2 — 2 6 11 4
9. Yverdon 4 2 — 2 5 12 4

10. Viège 4 1 1 2  5 5 3
11. Meyrin 4 1 1 2  6 9 3
12. Malley 4 1 — 3 10 8 2
13. Monthey 4 1 — 3 4 9 2
14. Le Locle 4 4 2 8 0

GROUPE 2
1. Delémont 4 3 1 — 13 2 7
2. Lerchenfeld 4 2 2 — 8 6 6
3. Rapid Osterm. 4 2 2 — 12 9 t
4. Koeniz 4 2 1 1 8  3 5
5. Aurore 4 1 2  1 4  3 4
6. Durrenast 4 1 2  1 5  5 4
7. Boncourt 4 1 2  1 6  6 4
8. Derendingen 4 1 2  1 3  5 4
9. Bulle 4 2 — 2 12 15 4

10. Central 4 — 3 1 4 5 3
11. Laufon 4 — 3 1 4  6 3
12. Fétigny 4 1 1 2 11 16 3
13. Soleure 4 — 2 2 4 6 2
14. Herzogenb. 4 — 1 3 3 10 1

GROUPE 3
1. Baden , 4-8 ; 2. Muttenz , 4-7 ; 3. Glatt-

brugg 4-5 ; 4. Gossau 4-5 ; 5. Turicum 4-5 ;
6. Suhr, 4-5 ; 7. Bruhl , 4-4 ; 8. Birsfelden
4-4 ; 9. Allschwil 4-4 ; 10. Blue Stars, 4-3 ;
11. Red Stars, 4-3; 12. Unterstrasse, 4-2 ;
13. Concordia 4-1; 14. Schaffhouse, 4-0.

GROUPE 4
1. Ibach . 4-8; 2. S.-C. Zoug, 4-7; 3.

Mendrisiosta r, 4-7; 4. Locarno 4-7; 5.
Balzers, 4-6 ; 6. Vaduz , 4-6: 7. F.-C. Zoug,
4-4 ; 8. Rueti , 4-3 ; 9. Staefa , 4-3 ; 10. Coire,
4-2; 11. Emmen ,4-2 ; 12. Morbio , 4-1 ; 13.
Emmenbrucke , 4-0; 14. Giubiasco , 4-0.

• A Brunnen , l'équipe féminine de Suisse a
perdu un match international qui l'opposait à la
Hollande , par 1-2 (1-0).
• Match représentatif à Vienne

(14.000 spectateurs : Sélection autrichienn e
juniors-Séle ction suisse juniors (classe 2) 0-0.

• Mantoue , match amical: Mantoue-Chine
populaire 0-3 (0-1). Buts de Lin li Fu (28""' et
79"K) et de Shang Ping (62"R).



VOiti 6 exemples
de notre ridie assortiment de montres

A la Migros, il y a un tel choix de montres que vous trouverez certainement celle
qui vous convient tant par sa précision que par son prix.

mii^exRL
SWISS MADE

Montres suisses de qualité. Avec la garantie Migros. Avec un service après-vente
de premier ordre. Et naturellement, des prix Migros.

Pour dames Pour hommes
La montre élégante à remonter, 17 rubis, système antichoc - La montre plate élégante, à remonter. 17 rubis, système antichoc Incabloc, boîtier en
Incabloc, boîtier chromé à fond acier, cadran bleu. 70.- plaqué, fond acier, calendrier et cadran de couleur or. 90.-
La jolie montre à remonter, 17 rubis, boîtier en plaqué, fond La montre à quartz super-précise, affichage analogique, étanche, verre minéral, cadran
acier, étanche, système antichoc Incabloc, cadran de couleur or. bleu, double date en 2 langues, bracelet en métal. 140.-
85.- La montre virile à la mode, 7 fonctions, à quartz, affichage digital : heures, minutes, secon-
La montre automatique sportive, 25 rubis, système antichoc des, mois, quantième, jour de la semaine et éclairage du cadran. Calendrier pour 4 ans.
Incabloc, boîtier chromé à fond acier, calendrier, cadran bleu ou Boîtier tout acier, étanche, verre minéral, cadran bleu ou de couleur argent, bracelet acier,
de couleur argent. 90.- 170.-

MIGROS
Des avantages qui comptent
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Mazda 323.
Le Station Wagon
qui a du coffre.

Aucun autre Station-Wagon de cette catégorie ne vous Ces nouveaux Station-Wagons vous offrent en plus
offre davantage. Jugez plutôt : tous les avantages qui ont fait de la Mazda 323 la plus

vendue des 1300 avec hayon en Suisse. Un intérieur
Si vous avez besoin d'une voiture pour transporter plus, spacieux de 131 cm de large (un record dans cette caté-
plus grand ou plus gros, voici les nouvelles Mazda 323 gorie). Tout le confort d'un équipement sans compromis.
Station-Wagon. Avec leur super-coffre que vous agran- Une finition irréprochable. Une économie maximum:
dissez selon vos besoins en abaissant (une exclusivité grâce à une construction robuste et fiable (roues arrière
Mazda!) un ou les deux dossiers arrière, vous disposez motrices par exemple), le coût d'entretien est réduit au
d'un volume utile max. de 1430 1. strict minimum. Une extraordinaire maniabilité et une

Le grand angle d'ouverture de la porte arrière (dont sécurité sans faille,
les charnières sont logées dans le toit pour ne pas faire
saillie à l'intérieur) et l'absence de seuil facilitent gran- Comme toutes les Mazda 323, les nouveaux Station-
dément les manœuvres de chargement et de décharge- Wagons bénéficient d'une garantie d'une année avec
ment. Le rebord relevé du toit empêche également la tous les km que vous voulez. Venez donc faire un essai
poussière de se déposer sur la vitre. pour vous convaincre de leurs réels avantages.

^_ Mazda 323 : un choix unique de 11 modèles *
1000E 3 portes 8990.- I 130ÔGL 3 portes */** 10700.- I 1400 SP 3 portes7vitesses 12000.-
1000 3 portes 9590.- 1300 GL 5 portes ** 11200.- 1300 3 portes Station-W. 10600.-
1300 3 portes 9990.- * 5 vitesses + 300.-/** automatique + 900.- 1300 5 portes Station-W. 11700 -

[mportateur: Blanc & Ruche SA, 1217 Meyrin/GE
i

offre plus pour moins.
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Goroge M. Schenker + Cie., 036 3313 45 rue du Progrès 90-92 039 2218 01

Neuchàtel R. Blaser, Foubourg do Loc 29. Garagedes Stades.Chômer*85.
038 25 7363 039 236813

17
^

j *̂• '̂ àà-m^ R̂: JM B̂E'' '- B̂SIBBKL &&
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C'est le tabac qui compte.
096596A

imaubloioAi3u&Bôie/NE C est moins cher !(̂ m)\
(près Colombier) ~°̂ ^EÎÊQfo[!_Tk̂ àr _ \

Enfin un vrai discount du meuble... m

Luxueuse paroi murale i I
Style Renaissance, B
long. 240 cm, M
noyer véritable, avec bar, — _ _ 

^̂  
|1

niche TV, etc. wE ffl BÊ |P& H

Prix super-discount I I ¦fl Jl _."¦ §§
Meublorama ¦ ¦ : ¦ mmw m M

Vente directe du dépôt (8000 mL') - Sur désir , facilités de paiement H
Venez comparer... un choix gigantesque... des prix révolutionnaires 4U

Heures d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30 SB'
Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin. E&

Automobilistes : dès le centre de Bôle, pi n , .- 15
suivez les flèches «Meublorama » \__J «j rana parrXing M

[meublofamo 1
¦̂ Meubles-discount 2014 Bôle/NE (Près Co\omb\er ) __WmW

101057-A

IBT̂ T'̂ ^̂ ^̂ ^TW* J'-V*/ "'1 tl *̂-l!i'- -̂*Xi; 1° .'r i\.BitUj":' ' _ i__A__u^̂ ^~̂ _̂ ^ _ f \ _W___ ____\ Vi \ V^̂ ^̂ Lrf-""""""̂ !

W^-̂  2. Assurance pour 
I 
^̂  

W*W
[ V  »

R. \vAiPI mensualités et solde II H\ g
ï̂  ̂ I de dette comprise II ¦ _.

- '' ' ' )  3.Paiement intégral IBpM " ° ¦
lu montant de votre crédit sans déduc- || 1  ̂ ¦*
lions 4. Discrétion absolue assurée par le H PS m'
secret bancaire 5. Compréhension en cas de tmm Rue/Mo m
situation difficile involontaire fl D

Télécrédit II "" m»-.hnerïc,™.e 022/2807 55 IloanoUeB^Wf 1
Téléphone; auiourd hui et comman _fâ^ JJHL ĴCM"*T» out \e creart Pc y
in le crédit! Votre argent MM HM partenaire P" g du BVl ône J1 
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Lue de fair-play Rohner! Henog es" VJ JE^̂  100652-A 
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Véritable razzia des Soviétiques
¦jk cydisme-~-~| j ±  l'heure du bilan du Tour de l'avenir

CLASSEMENT FINAL
1. Serguei Souhoroutchenkov (URSS)

42 h 26'28" ; 2. Ramazan Galaletdinov
(URSS) 42 h 30'01" ; 3. Serguei Morozov
(URSS) 42 h 31'02" ; 4. Alexandre Averin
(URSS) 42 h 31'10" ; S. Alessandro Pozzi
(It) 42 h 31'23" ; 6. Faustino Ruppcrez
(Esp) 42 h 32'36" ; 7. Claude Criquielion
(Be) 42 h 34'59" ; 8. Jose-Antonio Cabrero
(Esp) 42 h 35'38" ; 9. Waltcr Clivati (It)
42 h 38'46" ; 10. Jo Maas (Ho) 42 h
38'46" ; U. Guseinov (URSS) 42 h 4r48" ;
12. Blandon (Fr) 42 h 4r49" : 13. Stefa n
Mutter (S) 42 h 43'11" ; 14. Skoda (Tch)
42 h 46'21" ; 15. Beat Breu (S) 42 h
46'46". Puis : 40. Kilian Blum (S) à
54'01" ; 64. Georges Lucthi (S) à 1 h
37

,53".

CLASSEMENTS ANNEXES
Points : 1. Averin (URSS) 175 points. 2.

Galaletdinov (URSS) 118. 3. Soukhorou-
tchenkov (URSS) 101. 4. Klasa (Tch) 82.
5. Mutter (S) 81 points.

Grimpeurs : 1. Morozov (URSS) 145
points. 2. Rupperez Esp) 99. 3. Soukho-
routchenkov (URSS) 85 points.

Par équipes : 1. URSS 127 h 37'42". 2.
Italie 128 h 06'22". 3. Espagne 128 h
09'56". Puis : 6. Suisse 128 h 37'58".

Le Tour de l'Avenir 1978 est achevé.
Lors de la lecture des palmarès, les Sovié-
tiques sont apparus partout à la première
place : Sergei Soukhoroutchenkov a
triomphé après avoir porté le maillot jau-
ne de la l"à la 12"" étape, Alexandre
Averine (3 victoires d'étapes) a terminé
premier par addition des points et Sergei
Morozov s'est classé premier des grim-
peurs. De plus, les coureurs de Victor
Kapitonov, dont M. Jean-Pierre Soisson,
ministre français de la jeunesse, des
sports et des loisirs, a rappelé la surpre-
nante victoire lors des Jeux olympiques de
Rome en 1960, ont gagné dix étapes et
triomphé par équipes.

Les autres n'ont eu droit qu'à des miet-
tes, notamment le Belge Bogaert, un
futur grand coureur, lauréat du prologue ,
et les Français Alain Vigneron ( l rc à St-
Trivier) et Marc Durant, vainqueur de
l'ultime étape dont, il faut bien le dire les
Soviétiques semblèrent se désintéresser
dans les ultimes kilomètres.

Ce ne fut peut-être pas un très grand
Tour de l'Avenir. Mais , jamais, on
n'avait assisté à une telle domination de
la part d'une équipe. On a pu regretter
l'absence en dernière heure des Alle-

mands de l'Est et l'accident lors du prolo-
gue du Polonais Sujka.

Plus que d'autres, Drogan , Hartnick,
Schmeisser et Sujka semblaient pouvoir
troubler le jeu des Soviétiques. On doit
toutefois, ainsi que l'a souligné M. Jac-
ques Godde t, porter au crédit des cou-
reurs de l'URSS leur manière de courir.
« Les Soviétiques ne se sont pas contentés
de régner sur l'épreuve en créant pour
eux la sécurité », a déclaré le directeur du
Tour, « au contraire , jour après jour, ils
ont attaqué. Ils ont eu raison : l'offensive
sert mieux une équipe de qualité que ne
le servent des mouvements répressifs ».

Ce fut en effe t pour beaucoup une
surprise. Les Soviétiques donnaient
l'impression de vouloir toujours gagner
davantage. Si bien que ce fu t souvent ,
non pas le Tour de l'Avenir, mais le...
Championnat de l'URSS !

L'URSS reviendra dans le Tour de
l'Ave nir en 1979. Ses diri gean ts n'exclu-
ent pas non plus une participation à un
Tour de France « open » mais à plusieurs
condi tions : après les Jeux olympiques de
1980 et que l'épreuve soit harmonisée.

Amateurs et « pros » au sein d'équipes
nationales , devraient se trouver a égali té
dans l'effectif. Peut-être également la dis-
tance des étapes, la durée de l'épreuve
devront être étudiées.

En attendant l'idée d'un cyclisme
« open » ou d'une licence unique — seul
l'âge étant déterminant pour les amateurs
— paraît devoir enfin faire son chemin.
M. Jean-Pierre Soisson , déclarant toute-
fois que la question était du ressort des
instances fédérales internationales , a, en
sa qualité de ministre des sports, souhaité
la confrontation des meilleurs. M. Jac-
ques Goddet, après avoir dit « Si nous ai-
mons beaucoup le cyclisme professionnel,
nous sommes conscients de ses quelques
erreurs, de ses faiblesses, de ses difficul-
tés », a ajouté : « En cyclisme, il s'agit
d'établir des relations entre le profes-
sionnalisme et les amateurs. Le niveau du
cyclisme amateur est en hausse au point
de pouvoir s'aligner bientôt aux côtés du
cyclisme professionnel. Il ne faut pas
écarter l'.open » peut-être avec des jeunes
professionels des nations occidentales ».

Les responsables fédéraux suivent
apparemment le mouvement. Monsieur
Giovanni Pacciarelli , secrétaire gé-
néral de la Fédération internationale du
cyclisme amateur, a déclaré que le pro-
blème de la licence unique sera étudié
après les Jeux de Moscou et que le comité
directeur se penchera sur le problème
d'un grand Tour de France.

Mohamed Ali a réussi !

LE PLUS GRAND. - Mohamed Ali (à gauche) est vraiment entré dans la
légende au grand dam de Léon Spinks. (Téléphoto AP)

l-P bo»e H «Mondial» des lourds

Mohamed Ali a réussi l'impossible
exploit , à la Nouvelle-Orléans : le gla-
diateur de 36 ans, descendu dans
l'arène devant une foule partisane de
70.000 spectateurs, massée dans la
salle gigantesque du « Superdome » , a
reconquis pour la deuxième fois le
ti tre mondial des poids lourds.

Confirmant les pronostics qui le
donnaient favori, Ali , dans ce qui a
peut-être été sa dernière chance, a
triomphé nettement aux points de
Léon Spinks, un boxeur de 12 ans son
cadet, qui l'avait détrôné à la surprise
générale à son huitième combat pro-
fessionnel , le 15 février dernier à Las
Vegas.

Magnifiquement préparé, en excel-
lente condition physique, ce qui lui
permit de tenir aisément les
15 rounds, Ali a imposé son rythme
au combat et fait valoir son expérien-
ce, sa vitesse, sinon son punch, à un
champion du monde un peu décevant
et parfois même désemparé.

Quatorze ans après sa vic toire sur
Sonny Liston, quatre ans après son
« corne back » face à George Fore-
man, Mohamed Ali est donc devenu
pour la troisième fois de sa légendaire
carrière , champion du monde des
poids lourds.

Ce championnat ne fut pas d'un
très grand niveau , bien que marqué
par l'étonnant retour de Mohamed
Ali. Le décompte des trois officiels
américains s'établissai t ainsi :
10 rounds Ali , 4 rounds Spinks , un

nul pour 1 arbitre Lucien Joubert — =
10-5 Ali juge Ernest Cojoe — 11-4 Ali 3
juge Herman Dutreix. S

Mohamed Ali a eu le triomphe S
modeste après sa victoire. Il n'a pas =
sauté de joie, même pas levé les bras =
en l'air et à peine souri pour marquer =
son nouveau sacre . S

Même avant l'annonce de la décision =
par les juges, il savait qu'il redevenait =
roi, et , le visage peu marqué par son E
combat, il a déclaré au milieu d'une S
énorme bousculade sur le ring : < Je ne §
sais pas si je vais me retirer ». Ej

Léon Spinks, qui avait quitté le ring =
manifestement mécontent avant =
d'attendre le résultat, est revenu pour =
féliciter Ali a qui il avait ravi la cou- =
ronne des lourds en février dernier. §

A son 59me combat professionnel, =
son 24™ championnat du monde, g
Mohamed Ali , 18 ans après ses dé- S
buts professionnels, remportait sa =
56mc victoire et entrait définitivement _ \
dans la légende de la boxe en surpas- =
sant ses célèbres prédécesseurs Jack =
Dempsey, Joe Louis et peut-être _ \
même- Rocky Marciano. Il compte =
aussi trois défaites dans sa carrière. =

Quant à Spinks, il n'aura régné que =
7 mois en tant que champion du =
monde. Avec un modeste palmarès =
professionnel de 7 victoires, une dé- =
fai te et un nul. Le champion olympi- =
que des mi-lourds à Montréal a mon- =
tré qu'il n'avait pas encore atteint la =
maturité pour régner plus longtemps, ë

Excellente prestation de Neuchàtel
%- basketbaii | Tournoi de Bulle

Le dimanche du Jeûne fédéral , six
équipes de ligue nationale B ont participé
au tournoi de Bulle : Sion, Renens, Cham-
pel, Vernier, Bulle et Neuchàtel. Les Neu-
châtelois ont brillamment remporté le
challenge mis en jeu en battant Vernier
par 87 à 79 (46-36). Auparavant, pour
arriver en finale, l'équipe entraînée par le
Hongrois Kulscar s'est défaite de Sion par
59 à 42 et Champel par 54 à 47.

Ainsi, Neuchâtel-sports a confirmé que
son degré de préparation était déjà avan-
cé. Tout au long du tournoi, les pension-
naires de Panespo ont fait grosse impres-
sion, ne laissant que des miettes à leurs
adversaires. Voilà qui est de bon augure
avant le début du championnat dans
lequel les Neuchâtelois devraient jouer un
rôle en vue cette année.

A Bulle, on a surtout remarqué
l'Américain McHugh , qui justifie de plus
en plus ses qualités au rebond ; Kulscar,

dont les tirs à distance sont meurtriers ;
Schaller (de retour du service militaire) et
sa combativité; enfin, le capitaine de
l'équipe, Osowiecki , qui a relise une très
bonne performance , lors du match contre
Sion surtout.

A noter que Neuchàtel s'est aligné avec
sept joueurs seulement. Toutefois, la for-
mation complète évoluera mercredi soir à
Panespo face à la très bonne équipe de
Marly Fribourg, dans un match qui sera le
dernier de la phase préparatoire avant le
grand rendez-vous de samedi, à Martigny,
première échéance de ce championnat
1978-79 , qui s'annonce sous de très bons
auspices pour les protégés de Kulscar.

Châtel-Saint-Denis:
neuf records
pulvérisés

<(̂ C*~̂ ) automobilisme

Neuf pilotes ont pulvérisé le record de
la course de côte Châtel-Saint-Denis - Les
Paccots que détenait Freddy Amweg
depuis l'année dernière en l'13"00. Alain
Jaccard de Genève, au volant d'une Mar-
tini de formule deux, a réalisé le meilleur
temps absolu en l'02"31. Cette course
s'est courue par un temps radieux et
devant 4500 spectateurs, qui assistèrent à
la sortie de route spectaculaire de
Philippe Morand, qui , heureusement, s'en
est tiré sans mal.
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Groupe 1:1. Wassermann (Bettingen),
Chevrolet-Camaro l'18"74» Groupe 2:
1. Nussbaumer (Courrendlin) , Golf Nusa
l'18"97. Groupe3:1. Krucker (Thonex),
Porsche Carrera l'13"67. Groupe 4: 1.
Waeber (Bière), Porsche Carrera
l'10"73. Groupe 5: 1. Jeanneret
(Romont) , BMW318 l'09"65. Groupe 6:
1. Himmelreich (Berne), Mungo l'13"47.
Groupe 7-9:1. Jaccard (Genève), Martini
l'02"31 (record de la course).

»<7 hockey sur glace

A dix jours de la reprise officielle , le HC La
Chaux-de-Fonds reçoit ce soir, aux Mélèzes,
l'excellente équipe de première division autri-
chienne de Salzbourg, dans les rangs de laquel-
le évoluent les Canadiens de Pietro et Stadler,
les internationaux A. Ausweger I et II et les
internationaux juniors Mehllechner, Eldmayr
et Fleissner.

Les Neuchâtelois, eux, sont rentrés d'un
camp de préparation à Villars où, durant 10
jours, ils ont travaillé sérieusement afin d'être
prêts pour le coup d'envoi de la saison le

• 30 septembre. C'est à Arveyes-sur-Villars que
le contingent au complet a vécu sous les ordres
de Francis Blank et Jean Cusson, tandis que le
dévoué Albert Droz fonctionnait comme
responsable du matériel et de l'économat.
Nous allons retrouver ce soir une équipe solide
moralement et physiquement, aussi cette
confrontation avec Salzbourg, sera-t-elle
suivie avec attention.

La Chaux-de-Fonds
Salzbourg (Aut)

ce soir
aux MélèzesCoupe Davis:

Suisse qualifiée

S%:;V,,.T-* *frçn«-s •,••?,. .̂

En battant l'Iran par 3-2, à Genève, la
Suisse se qualifie pour le troisième tour du
groupe B de la zone européenne de
Coupe Davis , dont les matches auront lieu
en mars 1979.

La dernière journée fut marquée par
l'affrontement sans merci qui opposa
Heinz Gunthardt à l'étonnant Mansour
Bahrami. Ce professeur de tennis de
Téhéran, qui n'apparaît pas dans le circuit
ATP, a obligé le Zuricois à puiser dans ses
réserves extrêmes avant de l'emportei
après quatre heures de lutte.

Déjà apparentés lors de son simple
victorieux contre Gramegna, les qualités
athlétiques de l'Iranien firent à nouveau
sensation au parc des Eaux-Vives devant
un millier de spectateurs subjugués par la
beauté, l'âpreté du spectacle.

Le « score » illustre ce que fut l'empoi-
gnade Gunthard-Bahrami : 6-2 3-6 6-2
12-1411-9. La première manche ne laisait
pas présager un tel «suspense» .

Résultat final : Suisse-Iran 3-2 après la
dernière journée. Gunthardt (S) bal
Bahrami (Iran) 6-2 3-6 6-2 12-14 11-9;
Khodai (Iran) bat Gramegna (S) 6-2 6-1
6-4.

Les autres résultats de la zone euro-
péenne : a Amersfoort : Hollande-
Norvège 4-1; à Bruxelles : Belgique-
Irlande 5-0; à Monaco: Monaco-URSS
1-4; à Helsinki : Finlande-Maroc 5-0 ; au
Caire : Egypte-Portugal 5-0.

IIe ligue neuchàteloise : Bôle accroché
j g %g  football | Tjne place au soleil poux les «sans grade»

BÔLE • BÉROCHE 1-1 (0-0)

Bôle: Magne ; Hofer (Veuve), Rognon,
Jeckelmann, Natali ; Salvi , Locatelli , Krume-
nacher R. ; Krummenacher T., Rumpf ,
Gonthier. (Eintraîneurs : Locatelli et Bertschi).

Béroche : Pacelli ; Gaschen, Viennet , Pisenti ,
Rognon ; Tais (Jschi), Sanapo , Kummer ;
Howald , Leuba , Perdrizat. Entraîneur: Frydig.

Arbitre: M. Demierre, d'Onex.
Buts : Locatelli (penalty) ; Howald.
Aussi paradoxal que cela puisse paraître ,

Bôle a été le premier gêné par l'étroitesse de
son terrain qui , soit dit en passant, est joliment
refait. Béroche a donc profité de la quelconque
performance bôloise pour lancer quelques
attaques rondement menées et souvent dange-
reuses . La première mi-temps a surtout été
placée sous le signe d'un engagement physique,
qui parfois , dépassait les limites de la correc-
tion.

Après le thé, Bôle a tenté de se resaisir. Mais
il l'a mal fait si bien que Béroche ne s'est pas fait
faute d'ouvrir la marque. Piqués au vif , les
« vert et blanc » ont alors enclanché une vitesse
supérieure. Bien souvent, des scènes épiques se
déroulaient devant la cage de l'excellent Pacel-
li. A la faveur d'un penalty bêtement concédé
par la défense de Béroche, Bôle égalisait.
L'excitation a alors remplacé la pondération et
la fin du match devint houleuse. L'arbitre , tota-
lement débordé , n'a rien arrangé du tout.

Didi

FLORIA - SUPERGA 1-2 (1-1)

Floria: Salomon ; Schnell , Kernen , Feger,
Calame ; Portner , Erard (Marthaler) , Musitelli ;
Vuille (Bieri I), Cattin , Bieri II. Entraîneur:
Bicri I.

Superga : Hasler; Traversa (Rossini), Maz-
zoleni, Robert , Alessandri (Rustico) ; Bristot,
Bula , Piervitori , Djela , Guidi , Manzoni.
Entraineur: Milutinovic.

Arbitre : M. Jordan, de Fribourg .
Buts : Portner; Piervitori, Djela.
Le match débuta par une légère domination

de Floria dans le premier quart d'heure, ponc-
tuée d'un avantage par Portner. Dès ce
moment-là, les Italo-Chaux-de-Fonniers
prirent nettement le match en main. Ils acculè-
rent leur adversaire dans sa surface de répara-
tion et égalisèrent très logiquement peu avant
le repos.

En deuxième mi-temps, Superga dominait
toujours. Soudain, le match dégénéra sous les
yeux d'un arbitre étonnement passif. On
pouvait échanger des coups, voire se battre
devant lui ; il trouvait cela normal ! Djela obtint
le but de la victoire tout-à-fait méritée à
20 minutes de la fin. Ce n'était que normal face
un adversaire bien faible. R. C.

SAINT-BLAISE - AUDAX 1-1 (0-0)
Saint-Biaise : Racine; Dupasquier, Hauert ,

Meyer, Citherlet; Ansermet, Coulet , Natali
(Monnet) ; Briones, Giambonini, Bonandi .
Entraîneur: Citherlet.

Audax : Gonzalès ; Alfarano, Binggeli,
Magne, Walthert ; Rebetez , Gomez, Cassano ;
Farine, Bassi , Maire. Entraîneurs : Turberg et
Castioni.

Arbitre : M. Tagliabue, de Chippis.
Buts : Giambonini ; Bassi (penalty).
Rencontre intéressante et plaisante à suivre.

Saint-Biaise , qui étrennait de nouveaux mail-
lots, donna une excellente réplique à l'ex-
pensionnaire de V* ligue. Les occasions de but
furent nombreuses d'un côté comme de l'autre.

En seconde mi-temps, Saint-Biaise prit
l'avantage grâce au jeune Giambonini, un
joueur dont on reparlera. N'abdiquant nulle-
ment, Audax se fit alors pressant et réussit à
égaliser sur penalty dans les toutes dernières
minutes. En définitive, un match nul qui doit
contenter les deux formations , même s'il paraît
injuste à certains. J. E. C.

MARIN • SAINT-IMIER 1-2 (1-2)
Marin: Deproost; Rosina, Balsiger, Tavel,

Stauffer; Lehnherr, Schneider, Grossi;

Girardin, Eymann, Zaugg (Gabarell). Entrai,
neur: Yovovic.

Saint-lmier: Rufener; Lagger, Schafroth
Challandes, Rohrbach ; Gentili ; Winkenbach.
Kernen (Humair) ; Pagani (Crevoisier), Juvet
Boichat. Entraîneur : Challandes.

Arbitre : M. Abetel, de Lausanne.
Buts : Girardin ; Juvet , Kernen.
Marin attaqua le match avec détermination.

Il profita au quart d'heure d'une mauvaise
passe d'un arrière erguélien à son gardien poui
ouvrir la marque. Mais , dès ce moment, le
match bascula et les Erguéliens dominèrenl
largement. Ils eurent tôt fait de renverser U
résultat par des actions collectives de très
bonne valeur. Après le repos, la dominatior
erguélienne s'accentua et Marin n'inquiéta que
rarement Rufener. A signaler que Pagani tira
sur le poteau alors que Juvet , seul devant
Deproost expédia à côté. Ainsi , après la pauvre
démonstration contre Bôle, Saint-lmier a repris
le dessus. L. B

SERRIÈRES - HAUTERIVE 1-2 (O-O)

Serrières : Schmalz ; Imhof, Monnier, Stop,
pa, Balestracci ; Piccolo (De Pietro) , Majeux.
Colin, Guilland, Barel, Matthey. Entraineur:
Rufer.

Hauterive : Mercatri ; Monnier I (Henzen),
Lecoultre, Stoppa (Gerber), Balli; Ferrier.
Chetelat , Monnier II ; Maspoli , Schindler, Vuil-
le. Entraîneur: Gerber.

Arbitre: M. Bonvin, de Roche.
Buts : De Pietro ; Ferrier, Schindler.
En première mi-temps, le jeu fut très équili-

bré. Chaque adversaire connut des occasions
favorables et Hauterive tira même sur le
poteau. Après le repos, Hauterive partit très
fort et réussit deux buts dans le premier
quart-d'heure. Dès ce moment-là, Hauterive se
montra prudent et ce n'est qu'à quatre minutes
de la fin que Serrières réduisit l'écart. En défini-
tive , le succès des visiteurs est mérité. Ph. G.

Records suisses
,̂ *p athlétisme

Les 2"w Championnats internationaux du
Liechtenstein , à Schaan , ont tenu toutes leurs
promesses. Le Kenyan Mike Boit , avec
l'45"19 sur 800 mètres et le Tanzanien Filbert
Bayi , vainqueur du 2000 mètres en 4'59"21, y
ont réussi des performances de valeur mondia-
le. Par ailleurs, deux records suisses ont été bat-
tus. Victorieuse du 800 mètres en 2'02"30,
Cornelia Buerki a amélioré son propre record
national de 52 centièmes. Sur 2000 mètres,
Markus Ryffel , médaille d'argent du 5000
mètres à Prague, a terminé derrière Bay i en
4'59"54. Il a pulvérisé de 5"26 sa meilleure
performance nationale , qui datait de 1976.

Sur le 2000 mètres, Bayi a pris le comman-
dement aux 400 m et il est passé aux 1000 m en
2'29"2. Il a fort bien résisté à l'attaque de
Markus Ryffel dans le dernier virage. En
4'59"21, il a approché de 1"41 la meilleure
performance mondiale de l'année de Steve
Ovett.

&jjM gymnastique

Brigitte Girardin
la meilleure
à Flamatt

En prenant la cinquième place de l'élimina-
toire de Flammatt, Evelyn Hutter a trouvé
place dans l'équipe féminine suisse qui partici-
pera aux championnats du monde de Stras-
bourg. L'éliminatoire a été remportée par la
Neuchàteloise Brigitte Girardin, qui s'est
montrée la meilleure, tant dans les exercices
imposés que dans les exercices libres. Sélection
pour Strasbourg: Romy Kessler (15 ans),
Brigitte Girardin (20), Irène Amrein (18), Era
Canevascini (17), Yvonne Schumacher (18),
Evelyn Hutter (17). - Remplaçante : Marielle
Perret (Boudry 14) ou Cordelia Vanza (14).

Président romand
pour l'ASJS

divers

L'Association suisse des journalistes
sportifs a tenu son assemblée des délégués à
Ostermundigen. Pour la première fois de
son histoire, elle s'est donné un président
romand en la personne de Jean-Pierre
Baehler , rédacteur sportif au « Nouvelliste
et Feuille d'Avis du Valais » . Agé de 44 ans,
notre confrère est installé depuis 19 ans en
Valais, mais est d'origine neuchàteloise,
locloise plus précisément. Pour sa part , le
Bâlois Max Pusterla a été élu vice-président
de l'Association. (ASL)

c â| motocyclisme

L'avant-dcrnièrc manche du champion-
nat suisse sur route, organisée par le
Norton-club de Neuchàtel sur le circuit de
Karland , près de Montpellier , a clé mar-
quée par un nouveau doublé du Neuchâte-
lois Jacques Cornu, qui s'est impose en 350
et en 500. Cornu, déjà champion suisse en
250 et 350, conserve ainsi toutes ses chan-
ces de réussir la passe de trois en s'adju-
géant également le titre en 500. Il lui suffi-
ra pour cela de terminer devant Constant
Pittet lors de l'ultime manche, à
Hockcnhcim. Une centaine de pilotes ont
participé à cette course en circuit. Le plus
rapide n'a pas été Cornu mais bien Jac-
ques Fasel qui, en 1000 cmc, a couvert les
15 iours en 22'07"l.

Championnat suisse
Doublé de Cornu

Le Suisse Daniel Gisi ger a remporté détaché
le 32""-' Grand prix d'Isbergues , en battant le
record de l'épreuve.

Déjà en tête dès le départ , il anima l'échap-
pée décisive avec Linard qui l'aidait à porter à
plus de deux minutes leur avance , sur Arbes et
le peloton emmené par Joop Zootemelk qui
voyait s'envoler l'espoir de la « passe de trois » .

CLASSEMENT

1. Gisiger (S) les 232 km en 5 h 36'45" ; 2.
Bossis (Fr) 5 h 38'05" ; 3. Vallet (Fr). 4. Mi-
chel Laurent (Fr), tous même temps. 5. Vallet
linck (Be) 5 h 39'50" ; 6. Vandenbrouckc
(Be). 7. Loder (S) ; 8. Vuillemiane (Fr) ; 9.
Danguillaume (Fr) ; 10. Zootemelk (Ho)
même temps.

Un succès de Gisiger

Football à l'étranger
r irWii i , ' -

Portugal, championnat de première division
(4""-'journée) : Vitoria Guimaraes - Vitoria
Setubal 5-0; Estoril - Sporting Lisbonne 1-1 ;
Famalicao - Boavista 1-0; Beira Mar - Varzim
2-2 ; Académica Viseu - Académica Coimbra
1-0; Barreirense - Maritimo 2-0; FC Porto -
Belenense 4-0; Benfica Lisbonne - Braba 2-0 ;
classement: 1. Sporting Braga, Varzim, FC
Porto 6 p. ; 4. Sporting Lisbonne 5 p. ; 5. Bele-
nenses, Académica Coimbra, Maritimo ,
Boavista , Benfica , Barreirense , Guimaraes et
Famalicao 4 points.

Markus Tanner en
étoilpe nationale

L'entraîneur national Roger Vonlanthen a
convoqué le Bâlois Markus Tanner pour le
match d'entraînement que l'équipe suisse
jouera ce soir à Berne contre le FC Berne.

Juniors inter-regionaux B 2 : Domdidicr -
Morat 4-2. Juniors inter-régionaux C 2 : Mo-
rat - Domdidicr 2-5 : Yverdon - Bienne II 3-1.
II mc ligue : Marin • Saint-lmier 1-2 ; Saint-
Blaisc - Audax 1-1 ; Serrières - Hauterive 1-2 ;
Bôle - Béroche 1-1 : Floria - Superga 1-2 : Le
Locle U - Geneveys-sur-Coffrane 2-3.
III mc ligue : Comète I - Floria II 0-4 ; Fontai-
nemelon - Le Landeron 5-3 ; Lignières • Cor-
naux 5-0 ; Neuchàtel Xamax U - Etoile 2-2 ;
Le Parc - Corcelles 1-1 : Saint-Biaise II - Cen-
tre Portugais 1-0 ; Châtelard I • Auvernier I 3-
0 ; Cortaillod - Mari n II 5-0 ; Deportivo - Les
Brencts 1-1 ; Fleurier • Travers 0-0 ; Les Ponts
- La Sagnc I 2-3 : Couvet - Colombier 2-6.

Juniors C : Saint-lmier - Saint-lmier II 3-1.

Vétérans : Superga - Chaux-de-Fonds 1-1 ;
Boudry - Floria 3-0 ; Le Locle - Etoile b-0 : Le
Parc - Les Brencts 1-1 ; Fontainemelon - Fleu-
rier 2-2.

IV""* ligue : Le Parc II - Etoile II 1-3 ;
Saint-lmier II - Centre espagnol 4-2.

TOUS LES RÉSULTATS

II" LIGUE

l .Gen.-s. -C. 5 3 1 1 10 6 7
2. Hauterive 5 3 1 1 10 8 7
3. Bôle 5 2 2 1 10 8 6
4. Audax 5 2 2 1 6  5 6
5. Saint-Biaise 5 2 2 1 7  6 6
6. Saint-lmier 5 2 1 2 9 10 5
7. Marin 5 1 2  2 8 8 4
8. Serrières 5 1 2  2 7 8 4
9. Floria 5 1 2  2 6 7 4

10. Superga 5 1 2  2 7 8 4
11. Béroche 5 1 2  2 4 7 4
12. Le Locle II 5 1 1 3  4 7 3

III"" LIGUE

GROUPE 1

1. Corcelles 5 3 1 1 17 8 7
2. NE Xamax II 5 2 3 — 11 6 7
3. Fontainemelon 5 3 1 1 12 9 7
4. Le Landeron 5 3 — 2 13 10 6
5. Floria II 5 3 — 2 10 8 6
6. Etoile 5 2 1 2 14 14 5
7. Le Parc 5 2 1 2  6 8 5
8. Cornaux 5 2 1 2 8 15 5
9. Comète 5 2 — 3 10 12 4

10. Centre Port. 5 1 1 3  5 9 3
11. Saint-Biaise II 5 1 1 3  2 7 3
12. Lignières 5 1 — 4 10 12 1

GROUPE 2

2. Colombier 5 4 1 — 21 7 9
2. Deportivo 5 4 1 — 7 1 9
3. Cortaillod 5 4 — 1 12 5 8
4. Châtelard 5 3 — 2 14 6 6
5. La Sagne 5 3 — 2 10 10 6
6. Les Ponts 5 2 — 3 8 7 4
7. Fleurier 5 1 2 2 10 10 4
8. Travers 5 1 2 2 5 10 4
9. Auvernier 5 2 — 3 3 9 4

10. Les Brenets 5 1 1 3 6 10 3
11. Marin II 5 — 2 3 4 11 2
12. Couvet 5 - 1 4 4 18 1

Les classements

• Coupe de Berne, finale pour la
lre place : Poldi Kladno - Berne 7-3 (2-0
3-1 2-2). Finale pour la 3 "" place : Davos -
Lausanne 12-3 (4-0 5-1 3-2).
• Coupe de Langnau, finale pour la

1™ place: Langnau - Kloten 6-2 (3-1 1-0
2-1). Finale pour la 3'"° place: Sierre -
Arosa 4-4 (1-1 3-0 0-3).

• Matches amicaux: Lugano
Salzbourg 6-7 (3-2 2-2 1-3) ; Bienne -
Zoug 7-1 (1-0 3-0 3-1).
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Machines
à laver
linge et vaisselle,
automatiques,
neuves, avec légers
défauts d'émail.

Rabais
Crédit gratuit
jusqu'à 12 mois.

Occasions
garanties
Réparations
toutes marques

TECHMA
Tél. (038) 31 1193.

098434-Am
OPTIQUE
MARTIN LUTHER
— MAITRE OPTIC IEN
jTS Milieu (ondes in IB5Z
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1001 NEUCHATEL
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valra oculiste 062968 A
Téléphone 25 13 67
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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 j
• 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 s.érieux.
• 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 Neuchàtel.

Nous assurons une discrétion absolue.
10058 9-0
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' SECURITAS '
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? .o

une personne
de confiance

pour le nettoyage de ses locaux,
environ 6 heures par semaine.

Faire offres à
SECURITAS S.A.
Place Pury 9, 2000 Neuchàtel
ou téléphoner au 24 45 25.

' . y % "j !: _ 103027-O y *V _ *_

*?V®V% s/Qr *
' SECURITAS * ¦"""mmwm " ' SECURITAS '
V o* V J

( ^
n CHARLES BERSET

f  ̂ r̂ ^-n ^*rant d'immeubles
I ^J La Chaux-de-Fonds - Jardinière 87

offre place stable d'

employé de gérance
Nous demandons:

aisance dans les contacts avec la clientèle, surveillance et
entretien des immeubles, collaboration avec l'administra-
tion et les maîtres d'état pour la conduite de chantiers. i
Travaux de bureau courants.
Permis de conduire.

Nous offrons :

ambiance agréable dans une étude moderne et dynami-
que avec équipement informatique.
Fonds de prévoyance après la période d'essai.

Les offres sont à adresser par écrit à la gérance avec
curriculum vitae et prétentions de salaire. Vous pouvez
aussi téléphoner pendant les heures de bureau au
(039) 23 78 33 et demander mademoiselle De Marchi.

1007 27-0V y

???????????????an
? ?__ Vous ne regretterez pas d'avoir changé de situa- _
¦3 tion ! Si vous pensez avoir des talents de D
n vendeur et si vous désirez travailler de façon n
_ indépendante, nous aimerions vous confier un
Q poste de Q

l REPRÉSENTANT ï
¦3 pour la ville de Neuchàtel. D
__ Q_ Une introduction systématique vous permettra ~"
Q de vous familiariser parfaitement avec votre Q
n nouvelle tâche. mm

Q Nous vous offrons un fixe, des commissions et Q
-H l'indemnisation de vos frais. Institution de ~¦" prévoyance de premier ordre. ¦"sa ?
? 

Nous invitons les personnes intéressées, âgées __
de 25 à 45 ans, mariées, à nous adresser ce 13

Q coupon, sous chiffres 28-900236 à Publicitas, Q-_ Terreaux 5, 2001 Neuchàtel. __

n La préférence sera donnée aux candidats habi- Q_ tant la région. _? Q
g Nom : Prénom: g
wm Profession : Age: _¦

Q 
Localité : _

jf Rue: TéLj J"¦" 101177 . 0 Q

DDDQDDDDE3 E3DDDDDDD
i

| BECK DIFFUSIONH
jffis cherche à temps plein ou partiel: ^v|

I 4 démonstratrices I
&M âge : 20 - 40 ans Kj

i 2 hôtesses i
¦ âge: 20- 25 ans g|j

I 3 collaborateurs (trices) 1
&K au service externe WR
|p âge: 20- 35ans f.M

&M Nous offrons : jfjjj
g?9 Formation continue rx j
tlgj Promotion rapide î i
^3 Salaire d'avant-garde f$ ïj'W& Horaire libre aS]

ajS Pour rendez-vous, tél. (038) 31 44 60 ,< ' ¦

*|| de 9 h à 12 h et 13 h 30 à 19 heures. ||3
H 102366-0 j|p

Fabrique de fours industriels cherche

UN SERRURIER
expérimenté,

spécialiste sur l'acier inoxydable
Selon la personnalité du candidat, ce poste $
pourrait à l'avenir comporter des responsabi- j|

\ lités. ;

;] Nous offrons : r'
'< < - un travail intéressant et varié; i
s - une rémunération correspondantaux quali- j

fications ; Sj
- une ambiance de travail agréable ; 1
- l'horaire mobile.

- Faire offres écrites ou demander le question-
¦! naire d'engagement à Borel S.A.,

rue de la Gare 4, 2034 Peseux.
Tél. (038) 31 27 83. 101137.0

| J i
pp Un métier au féminin: ;
j&S jjpj i conseiller en assurances i

J^i-'»̂  • Vous souhaitez 
re

prendre une activité lucra- |

iïp* l̂ îgj *ive parce que vos enfants sont hors de I
fà_\ Ŵ  l'école. .
(wSK • Vous êtes une excellente employée et votre .

Êiaf liP sens commerc 'al vous permet d'envisager '
»«|ra une promotion. \

§j| l|jî§ O Vous aimez et recherchez les contacts hu- J
Ipsjep mains et désirez une activité intensive et in- 1
§jgtej S ĵj dépendante.

W&i 'ï::
'
.'*j • Vous êtes âgée de 25 à 45 ans: *

lÉÊ ̂ tl-l * 
Alors téléphonez-nous. Nous vous renseigne- "

PfP jîp! rons très volontiers sur l'activité, la formation, s
!3$i':

{
_é_\ les revenus possibles et les prestations so- j

$%6 mÊ claies. =

«̂SâPâtria j
Société mutuelle suisse d'assurances sur la vie 1

Agence générale de Neuchàtel ° |
I André Bachmann, Rue du Seyon 2, 2001 Neuchàtel S
I Tél. 038/25 83 06 8 '

On cherche

CONCIERGE
pour immeuble administratif au
fbg de l'Hôpital à Neuchàtel.
Préférence sera donnée à un couple.
Entrée en fonction au plus vite.
Logement de 3 pièces avec confort à
disposition.

Adresser offres sous chiffres 87-881
aux ANNONCES SUISSES S.A.
«ASSA», fbg du Lac 2,
2000 Neuchàtel. i02no.?o———1 —a——

Etablissement médico-social
JOLI-BOIS, 1832 Chamby (Montreux)
cherche

UNE INFIRMIÈRE-ASSISTANTE
DIPLOMEE

ou

UN INFIRMIER-ASSISTANT
j DIPLOME

Entrée tout de suite ou à convenir.
Salaire selon barème cantonal. 2 jours de congé par
semaine. Transports assurés par les soins de la maison.

Faire offres par écrit à la direction avec copie de
certificats et curriculum vitae. 100909-0

Travaillez chez AcJia en attendant de 0 B̂ flW5Pt
trouver un poste définitif. Nous cherchons: g ̂ ^2 tr̂ M

. HM1H OM

mécaniciens ____m_WSide précision _̂V̂ Cr r̂%
*—~Pk ̂  JL *S\ A.*Rue du Seyon 8a . 2000 Neuchàtel Y Â̂ \ • é̂'P i— l̂^^ 1Tel 038/24 74 14 . \~__\ \ _̂fj _W- 'f^S—^ *

WinnfWHKHKHXirHTnrKKXirHKirMWIIKXirKHKHHKHKKinr

VENDEUSE i
DÉBUTANTEI -  f

'¦ X->¦ d environ 16ans, serait engagée par x .
ï "  x '
,: PALLADIUM, 10, Saint-Maurice. *"
x ¦ 2000 NEUCHÀTEL. Tél. 24 18 19. ;__„ „ ï.
J . USOOIO-O Y .

wm\ _LMM_ \_ \  I A "fl __M—mmmmmmmmmm i
Pharma Suisse

vous offre une chance exceptionnelle comme

DROGUISTE/VENDEUR
PHARMACEUTIQUE

Pour compléter notre équipe du service externe Pharma à partir de l'été 1978,
chargée d'une activité de conseil et de vente auprès des pharmaciens et
droguistes dans la région de NE, FR, BE (partie française), nous cherchons un
nouveau collaborateur.

Ses caractéristiques idéales seraient :
- âgé de 20 à 28 ans, présentation soignée
- connaissances élémentaires en chimie, médecine
- expérience et plaisir en matière de conseils et vente
- langue maternelle française, très bonnes connaissances de l'allemand

(pour la vente).

Ce que nous offrons :
- des activités dans une large mesure indépendantes, afin de servir une clien-

tèle exigeante
- introduction appronfondie dans le domaine de la médecine, la pharmaco-

logie et la technique de vente, cours annuels de perfectionnement
- un salaire bien adapté à votre formation et à vos nouvelles responsabilités,

des prestations sociales de conception large
- remboursement des frais et dédommagement pour auto accordés avec

libéralité.

Demandez-nous une formule de demande d'emploi ou téléphonez-nous sim-
plement afin d'en savoir davantage sur cette activité intéressante.

.
WANDER S.A.
Département du personnel B

3001 Berne.
Tél. (031) 45 50 21, interne 238.

100733-0

PAPETERIES DE SERRIÈRES S.A.
Nous engageons immédiatement ou
pour date à convenir un

ÉLECTRICIEN
D'ENTRETIEN

Conditions intéressantes, avantages
sociaux.

Se présenter ou faire offres écrites au
Service du personnel
Papeteries de Serrières S.A.
2003 Neuchàtel.
Tél. (038) 25 75 75. 101101-0

[ Nous engageons pour entrée immé-
j diate ou date à convenir:

UN TOURNEUR
UN AIDE-MÉCANICIEN

Téléphoner au (038) 4619 29 pour
prendre rendez-vous.
Clottu-mécanique - 2022 Bevaix.

101176-0

wmmmBEmMwmm

Vu l'extraordinaire expansion de
nos exclusivités, nous offrons
une chance unique à

5 représentants (tes)
de faire partie des gens qui réus-
sissent.

Débutants (tes) acceptés (ées)
plein temps ou temps partiel.

Voiture souhaitée.

- Salaire au-dessus de la
moyenne

- pas de porte à porte

- possibilité d'avancement

- formation et soutien constant
dans la vente.

Faites votre premier pas en.
appelant le (038) 24 22 84, de
9 h à 18 heures. 100739-0

Whm l T̂i'r, ' ^̂ %MB 
_ _̂_B̂__ _̂ _̂ _̂______ _̂ _̂ _̂_ _̂ ^_ _̂__ ^m} s_ W^^^^
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Fleurier : H. Magg, Garage du Sapin, tél. (038) 61 23 08 - Neuchàtel : A. Peluso, Gouttes-d'Or 78, tél. (038) 24 56 60 et 25 97 77 - Neuchâtel-Bevaix : Garage Apollo S.A., tél. (038) 46 12 12.

101219-A

Pr̂ /riiP WWW f p̂ç /̂r ^ 
pippii

B.w WSWB /̂Bê

I AUTO
ÉCOLE

096976 A

De l'argent
en 24 heures :
j'achète au prix fort,
vieux dentiers, or
dentaire, or ancien,
montres, bijoux,
argent, brillants.

F. San, acheteur
concessionnaire
Missionsstr. 58,

Route de Neuchàtel
Peseux

(seulement)
ENSEMBLES
blouson pilote

Lewis
jeans velours

prix sensationnel
Fr. 99.—

101065-A
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L'agrément, c'est le silence, la tenue dans la version Granada 2000. Avec
de route et le confort portés au zénith. p.ex. pare-brise laminé et phares à iode
La Granada en témoigne souveraine- H 4. Grands services espacés de
ment avec ses quatre roues indépen- 20'000 km. Ford: La qualité allemande
dantes et ses bras triangulés obliques à livrée directement depuis l'usine,
l'arrière. Ainsi qu'avec ses amortisseurs
à gaz en série. Ou encore avec les C ' "* 'muscles huilés de ses six-cylindres en V. 5>©CU.Tit© COITI priSC
Sans oublier ceux, foudroyants, du V6 __ ^
optionnel de 2,8 litres à injection d'es- _mm-^Lmmmmm mtm. ^^sence et 160 ch. ŜâSSS t̂  mti ̂ —^ ^̂

Et pourtant, la haute technicité de la _̂m \̂ & ̂ * ^̂ iftS
Granada ne coûte que 14730 francs Le signe du bon sens *** Jk w%l2B _̂ mt_ \%

__ d&*Sij& ^

Photo: Ford Granada Ghia

Garaqe deS TrOlS-ROÎS S.A. La Chaux-de-Fonds: Boulevard des Eplatures 8. tél. (039) 26 8181. magasin de vente: Avenue Léopold-Robert 92/Rue de la Serre 102
9 Neuchàtel: Pierre-à-Mazel 11, tél. (038) 2583 01.

J.-P. et M. Nussbaumer Le Locle: Rue de France 51. tél. (039) 312431. 5
f*.
c\i
d



*g»gL . Unique, l'exposition de cuisines, / ^^^̂ ^̂ k̂ salles de bains et carrelages de la 
SABAG... 
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._ M Appareils sanitaires _^X / / I lSABAG - Exposition et vente ^_^_  ̂
__ a^î m^. n .̂ î p^. — —"̂  S /  J IRue Centrale 89a, 2501 Bienne 

 ̂ fe ¦>» A JSk ifl B^ Meubles de salles de bains _— / / ITél. (032) 2258 55 fl "Œl flfl fl J_) _f f l__ __T ^» ; : ^/ / / <Jeudi jusqu 'à 21.00 heures B̂îBfcK. Am mk <Sb ŝ4W Aw WL B _——_. Agencements de cuisines 
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Fabrique d'horlogerie du Jura neuchâtelois (montres ancre et électroniques)

cherche

TECHNICIEN - HORLOGER
capable de diriger une fabrication complète et variée sur des bases modernes
progressistes et rationnelles, d'en continuer et d'en assumer l'implantation et
l'exploitation avec les cadres actuellement en fonction, et de garder un
contact étroit avec les organes dirigeants, les services de vente, du personnel,
de la comptabilité industrielle et du planning.

Qualifications requises :
- Connaissances approfondies des méthodes de la montre mécanique

comme de la montre électronique.
- Expérience solide de l'exploitation et des relations humaines.
- Don de l'organisation.
- Aptitudes pou r prendre la responsabilité de la qualité et de la formation du

personnel.
- Esprit coopératif favorable à un travail d'équipe efficace.
- Actif et consciencieux.
- Contacts avec la clientèle et d'autres milieux professionnels.
- Connaissances des langues allemande et anglaise souhaitées.

Les offres manuscrites, avec curriculum vitae, copies de certificats et photo
seront adressées sous chiffres 28-21147 à PUBLICITAS, Terreaux 5,
2001 Neuchàtel. 100629-0

I /*XJB€RG€ j p/ Fj ^^n,  cnerche M
>\F -I W / f_ i_ S k̂ 

pour date 
£-^

&$m _ _j\ *& à convenir fcj

peseux ^Hr sommelière I
Famille S. ZINGRE j /j

Connaissant les 2 services - 2 jours de congé par |fj
semaine - Bons gains assurés - Téléphoner dès Fjj
14 heures. _?l

100997-0 tg§

Pour le secteur SSIH • Recherche Horlogère Analogique,
nous cherchons

un mécanlcien-prototyplste
dont la mission consistera à réaliser, sur la base de dessins ou
croquis, différents prototypes de pièces constitutives de nouveaux
calibres électroniques.

Une formation de micromècanicien, complétée par quelques
années d'expérience dans la réalisation de prototypes, seraient
souhaitées.

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres è OMEGA,
Division du personnel II, 2500 Bienne,
tél. (032) 41 0911. interne 2208. lOiœa-O

lÉflflMflaaafllflMafl flliy fttWW"J

cherche pour entrée Ifl
_~NDCCTAIIDAIUT immédiate ou à convenir 6*1

m < : JEUNE 1
>£^pï- CUISINIER i
à/ ! "\ ' 

~
Èll§ l̂  (congé le dimanche |£|

JM/y L / et 1 jour par semaine). fa,':|

i/ I \  ̂ Ecrire ou téléphoner fflS»* au (038) 24 14 10 Kl
M™" C. Bregy. 102336-O £:|

\( n̂iBiK p.gniiaHB 9iMn)eE| ĤBBnnR^

Nous cherchons pour notre département
de vente de machines-outils

UNE SECRÉTAIRE QUALIFIÉE
- bilingue français-allemand
- très bonnes notions d'anglais
- date d'entrée : novembre/décembre 1978 ou date à

convenir.

Faire offres écrites avec curriculum vitae à :
SIMO S.A., Porcena 15,
2035 Corcelles (NE). 102341-0

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 Neuchàtel. 102330-0

On cherche pour tout de suite ou à
convenir

sommelière
Débutante acceptée. Bons gains.
Nourrie, logée, blanchie.

HÔTEL DES ALPES. Cormondrèche.
Fam. Francis Wehrli.
Tél. (038) 31 13 17. 100985-O

55 CENTIMES LE MOT I
C'est le prix d'une ||3

petite annonce qui H
vous facilite la vente et l'achat de tous objets, meubles, ,&9

O vêtements, skis, chaussures, etc. (véhicules à moteur Bfl
exceptés) ; SJH

èflj vous permet de trouver une chambre, un garage ou un W__\appartement à louer ; HÉ
aflj vous aide à trouver une femme de ménage, une garde mÈm

d'enfants, etc. ; WêM
£ vous procure un emploi à plein temps ou à temps partiel flN

(Annonces commerciales exclues) H
^̂ _aflflflW

VIGNOBLE
Je cherche

1 ouvrier qualifié
à temps partiel
pour s'occuper de 2 hectares en
vigne, région Neuchàtel.
Faire offres à case postale 500,
2001 Neuchàtel.

10W2-O

Le CENTRE «LES PERCE-NEIGE»
des Hauts-Geneveys
cherche

FEMME DE MÉNAGE
à plein temps

Faire offres è la Direction
du Centre «Les Perce-Neige»
2208 Les Hauts-Geneveys.
Tél. (038) 53 4141. 100892-O

Cercle National Neuchàtel
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

Café-restaurant à Peseux cherche

sommelière
Congé tous les soirs, samedi et
dimanche.

Tél. 31 66 98. 101025-O

Maison de la place cherche pour son
service de réparations

ÉLECTRO-MÉCANICIEN
ou mécanicien-électronicien.

Adresser offres écrites à HR 2068
au bureau du Journal. 101459-0

La confiserie P. Hess
Treille 2, 2000 Neuchàtel

cherche

fille d'office
Entrée immédiate. 101441-0

ï^^rÇ LrotX '̂ ¦̂ ¦Sflfltf*^̂ '*—- -̂ î -̂̂ J HB
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I A NE PAS MANQUER! I
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W**** plus que
jamais la publicité

est l'affaire
de spécialistes

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. 105390-0

DAME, cherche emploi, comme

assistante de direction
dans home ou maison de retraite,
dès le 15 octobre,
temps complet ou partiel.

Adresser offres écrites è FO 2066
au bureau du journal. 1054450

MÉCANICIEN-
ÉLECTRONICIEN

25 ans, 3 ans d'expérience,
cherche emploi région Neuchàtel.

Adresser offres écrites à EN 2065
au bureau du journal. 101252-0

URGENT
Homme 45 ans, marié, sérieux et
sobre, possédant permis de condui-
re, cherche changement de situation,
formation commerciale, plusieurs
années de pratique dans la vente,
connaissance marketing, cotes de
management et vente promotionnel-
le, etc... Références à disposition.
Adresser offres écrites è DL 2052 au
bureau du journal. 100922-0

Occasions
intéressantes
Machines pour
manutention de
palettes, excava-
teurs.
Indiquez votre N°
de téléphone!
( . . . )  
Nous vous rappel-
lerons si vous
découpez cette
annonce et la
retournez à:
case postale 392,
1211 Genève 26.

095982-A

Machines
à laver
llnge-vafsselle
Retour d'exposition
légèrement griffées,
à céder avec gros
rabais.

Miele - Schulthess
AEG Bauknecht
Gehrig - Bosch
Indesit - Hoover
Crosley - Zanker

Livraison et pose
gratuites.
Facilités
de paiement.
Location dès
Fr. 30.— par mois
Réparation
toutes marques.

Magic
NEUCHATEL
Tél. (038) 41 17 96
Tél. (039) 31 15 90
Tél. (021) 36 52 12

098923-A

MIELE
BAISSE LES PRIX DE 8%

LAVE-VAISSELLE dès Fr. 1448.-
LAVE-LINGE dès Fr. 1 1 50.-
SÉCHOIR dès Fr. 1090.-
ASPIRATEUR dès Fr. 275.-

_
GARANTIE : 1 ANNÉE

Livraison et mise en service gratuites.
Contrat d'entretien annuel comprenant : i*déplacement, pièces, main-d'œuvre _
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§ ~. «Mfc IPHILIPS

Philips aimerait
Vous n'entendrez VOUS pi*@S@ntelf UI1 THO haute qualité dans le

sans doute jamais hion rool recorder. Le tout
Frank Sinatra, Léonard MKa ¦ ¦ ~~* 

>_ ^^^__Bernstein et Mick •rlo %#ûrio>f"t<0*C J0  ̂ "̂ ^v.
Jagger se produire *^w *r^***w **ww- 

^y ^ \
ensemble. d'un système de la mono à la stéréo et ( % _jrParcontre,vous pou- réglage automatique supprimer les parasi- /ffM!^^^^E!,̂ mvez acheter dès à pré- de l'enregistrement et tes lorsque les émis- ||A|pQKD̂ ia
sent le trio vedette de d'un compteur Vous STEREO MONO ¦̂lnl̂ Mn0 ^Philips: la centrale pouvez aussi lui lais- 

^̂ ^̂ ^^̂ M̂ ^M|̂ 
¦̂¦i !*

stéréo AH 974. Elle se ser le choix des sortesHHB||̂ WfiBBB pour un prix inférieur
compose d'un tourne- de bandes ou com- lî ^̂ î^ÉiÉitW à 1000 francs,
disques, d'un recorder muter vous-même sur ^^^^  ̂:̂ |É^^S Et si 

vous 

pensez
à cassettes et d'une les cassettes Cr02. 

^^  ̂
W" ^^^H maintenant qu'il vous

radio, tous trois de Caractéristiques de Hjj l̂i f "B_\\m faudra encore débour-
très haut niveau. la partie réceptrice: àil|j |Kj i A >jBî  ̂

ser une 
bonne somme

Le tourne-disques de OUC (stéréo), OM, OL, Mffi ^̂ ^ #^^W d'argent pour deux
de la centrale stéréo accord automatique gg^^gjg^g^^gg caissons de 

qualité 
à

AH 974 est muni d'une sur OUC (AFC) com- sions stéréo sont deux voies, vous allez
cellule de lecture mutable, puissance faibles. être agréablement
magnéto-dynamique, musicale 2x30 watts Nous avons placé surpris: ils sont déjà
d'un équilibreur de et régulateur mono/ tout ceci dans un seul compris dans le prix
pick-up, d'un éleva- stéréo. boîtier très esthétique de notre «trio vedette»,
teur de pick-up amorti Vous pouvez ainsi et glissé encore une
et il s'arrête automati- passer en continu de cassette Philips de ^

dtequl" IHH^̂ Î IHiHi PHILIPSNous avons équipé i
^̂

B̂ ^p̂ ^̂^̂WHM ¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦ mw

chement automatique ll|̂ [QEOCTgg||
iM de vente RGT,

en fin de cassette, 1196 Gland. I



AFFAIRE INTÉRESSANTE
à remettre tout de suite

ENTREPRISE
TVC - VIH60 - HI-FI

en plein essor. Nécessaire pour traiter: Fr. 30.000.—.

S'adresser sous chiffres IS 2069 au bureau du journal.
101247-0

A REMETTRE
pour raison de santé

entreprise
de chauffages centraux

située dans le Jura neuchâtelois.
Affaire intéressante pour personne
capable.

S'adresser :
Burau Fiduciaire
M. Kappeler, Jaquet-Droz 63.
2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 22 1283. 101107-Q

A_ S%_i * CONFIANCE *]f III Y~Y V Y 1 r 1 N .ir̂
r !l I If" ' R" I l  Avec nos occasions nous vous |
¦ IK '»is offrons l'assurance dégâts de I

 ̂
parking et malveillance de 

I
m̂_J}r  l'« Altstadt» . «

______________________ 103014-V J

du cou irBÇf/SI
à BEVAIX \J_y j *̂Uê?A

*̂ <̂éiy$y D®^ un 9rand succès!

^CHANTONS
SHPia LA VIGNE"

/ i m^^J l̂m^^^^F^m Auteurs, compositeurs, musiciens...
r '- - 'étâm ^fl B **J-*(b* 

" 
iRPflelItfc ia f̂c^P̂ B

I **GE B KIÉÏL *\ % ÉWm SlÈmWmwÊmf - '>$W \ HF' a|̂ L *,** fRT SJmWkÛmEi Pour enrichir le folklore romand de nouvelles chansons à la gloire de la vigne et du vin,
A J_m »:;'... ___m2__W&_m • /̂fl T^l 

la MAIS0
>
N 0B,R|ST VINS à VEVEY encourage , a l'occasion du 125" anniversaire de sa fondation,

m Ŝ*__h_à____\j &j_ i % ' mmBÈLmW%ààWÊÉÉÊÈS è̂&*È Les auteurs présenteront au Jury une partition en 5 exemplaires de l'œuvre proposée ainsi que
^*g K̂yF^É_ y v*&?fy Ĵ_jJ9Lfl I .'.̂ i S *fj son exécution enregistrée sur une cassette. Les auteurs pourront faire exécuter leur œuvre par la

^
-.-^ .. --y -;M^R:% *^ Tr*É»fl 5̂ 

'
^WmœtC'' formation de leur choix: soliste, duo, accompagnement d'orchestre , chœur d'enfants ou de

' * ¦ "̂ fmW L̂mT '̂ P'"^r J feÉfe ilfB *̂  ^ÉÉI '̂ R̂ ^W'S société, etc. Important : les «chansons à boire» ne sont pas acceptées.

m *l̂ r WJË&&ÊÊmL\ ¦ 
d'un Grand Prix décerné par le Jury : et d'un Prix attribué par le public,

|*J \x w  ̂ '¦F ^""¦'E"'̂ PBJ Ĵi- Une channe vaudoise au cours de la soirée de présentation,
SS H^ JJwfl € i i JF Tin ' ' contenant 1000 pièces de Fr. 5- , soit d'un montant de

3k JÉÉëS! FV.5000.- FV.3000.-
ÉÉ^WM jjl̂ ^̂ B^̂ ^^̂ ^BÏ^RSSfâ^̂ i Les prix peuvent être cumulatifs. Délai de remise des œuvres : 31 décembre 1978.

RK̂ liN̂ i «dâr ' M̂ Râ r̂ N'̂ ^BT^̂ Q # Le règlement ainsi que la carte officielle de participation sont à demander à l'adresse suivante: \

^̂

;-¦ 

*W 
«Rî Kî^Pl̂ iï 

GRAND 
PRIX 

«CHANTONS LA VIGNE»

§î"',' V ' tt&|lr^;# %̂* v̂'̂ Ç Printemps 1979. Une grande soirée de Gala sera organisée au Théâtre de 
Vevey

_ &t %'- ¦-'¦ m ro^̂ Ns? ^̂ ^̂ •̂ ^̂ '
* 
* 

pour la présentation des 12 meilleures chansons avec participation du public et remise des prix.

v^**"~ m mt-âM^mF^Ê^^ É̂ Les 1̂  chansons primées seront éditées sur disque ou cassette.

iEÉfeqm là^Ê^^^^^^^^'̂^E) \ Présidence du Jury: Jean Balissat, compositeur.
L Ŝ̂ Mr ¦'¦ ''' ¦BÈwPife JsMiÊS'iiE/ \. Présidence du Comité de patronage: Jean-Jacques Villard, notre cher Gilles, chansonnier. J I

*̂+ _̂ 090021-A 
^̂
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Pour partir avec
un point d'avance.
Toblerone.
Le meil leur
triangl e à la ronde.__ ¦__

IOIW£A

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
Neuchàtel. Tél. (038) 25 80 04.

100914 V

RENAULT 17 TL 75.000 km 1973
RENAULT 14 TL 19.000 km 1977
ESTAFETTE 1000 29.000 km 1977
PEUGEOT 304 51.000 km 1974
AUSTIN ALLEGRO
Break 27.000 km 1977
AUSTIN PRINCESS 60.000 km 1976
TOYOTA COROLLA 24.000 km 1977
MGBGT 21.000 km 1976
BMW 2002 automatique 1973

102313-V

BlHSïïïïïJ

A vendre
MORRIS 1300

belle occasion ,
expertisée,

. modèle 1972.
Prix : Fr. 3200.—.

En leasing,
Fr. 109.— par mois.

! 100867-V

A vendre

commerce d'alimentation
dans les environs de Neuchàtel.

Faire offres sous chiffres 28-21249 à
Publicitas, Terreaux 5,
2001 Neuchàtel. ioos82 a

A vendre
Mercedes-
Benz
250 automatique.
Toit ouvant,
parfait état
Expertisée
17/8/1978.
Fr. 8400.—.

Tél. 31 29 46, le
SOir. 101468-V

Occasion unique

MAZDA 818
1972, blanche,
expertisée, radio,
prix intéressant.
GARAGES
M. BARDO SA
Agence
Alfa Romeo - Datsun
Neuchàtel.
Tél. (038) 24 18 42.

100884-V
r ~r -r y r  ~r ? ̂

t ALFA ROMEO 4
l «Natta 8TV 2000 _
? modèle 1977, f
y 17.000 km. J
i Garantie. J

? GARAGE DU <
? VAL-DE-RUZ «
r Boudevilllers 4
^(038)

36 15 15. 
^». 101062-V _K A A AA A .4

VENTE
ACHAT
50 OCCASIONS
BON MARCHE
EXPERTISÉES

Dès Fr.

1900 -
GARAGE

H. BATARD
Tombât 28, Peseux.
Tél. (038) 31 31 01

100259-V

YVES REBER
Bandagiste-
orthopédiste

ne reçoit pas
le mardi

06252 2-S
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La Passât Variant est plus qu'une voiture
pour les week-ends et les beaux jours.

De l'avant à l'arrière, la Passât Variant regorge de 7- 
~

t l ' .̂ ^^^V
qualités: elle a pratiquement tout ce que l'on peut Coupon information. 

 ̂
, SlwZK

attendre d'une limousine de cette catégorie. En ce Veuillez me faire parvenir le prospectus Passât . f im  m à\ -
qui concerne la qualité, la sécurité, le confort et les Adresse: VVTAT##économies. ^^^A^^r

Et elle possède encore un atout certain: un coffre — ^̂ i iV
à volume variable dont la contenance peut aller jus- NP/Localité-, _ ^_ ^_.
qu'à 1460 litres. Pour vos déplacements quotidiens. Prière de découper et d'expédier à-, ff^É̂ ^fflîV ^lComme chaque VW neuve, la Passât Venant AMAG, Automobiles et Moteurs SA, »\-l.ll iMiaU/J
garde longtempsunevaleurde reventeélevée.Juste- 5116 Schinznach-Bad \̂ ^OBSÊEE /m

â ment parce qu'elle a les qualités d'une VW. Un an de ¦ '¦ ^k>  ̂ ***-*
2 garantie sans limite de kilométrage. Deux ans de pro- Leasing AMAG pour entreprises et commerces: La Passât Variant.
§ tection Intertours-Winterthur. tél. 056/43 0101. VW. No 1 de Suisse.
g
S Passât Variant l + GL. 1300 cem, 60 ch 144 kWI. Passât Variant S + IS + GLS, 1600 cem*, 75 ch 155 kWI. Passai Variant GLS, 1600 cem', 85 ch 162 kWI.
o "Livrable aussi en version boîte automatique. 101048-A

¦ . . .

A vendre

Autobianchi
A112 E
1972, Fr. 3950.—

BMW 1602
1972, Fr. 5850.—

Mazda 616
1600 cmc, 1971,
Fr. 3950.—

MINI
1000 cmc, 1974,
Fr. 4900.—
Voitures
expertisées,
en très bon état.

Tél. 42 59 39, des
19 h 30. 101449-v

¦SXSIZ&
A vendre
Morris Marina 1300

limousine.
Belle occasion,

expertisée,
modèle 1973.

Prix Fr. 4800.—. i
En leasing »
Fr. 163.— °
par mois.

A VENDRE:

PEUGEOT 404
expertisée,
parfait état.
1971 / 69.000 km.
Toit ouvrant.
Prix très bas.
Tél. 33 67 10, le
soir. 101370-v

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

Tel. (021)53 33 53
de 11 è 21 houres.
AUTO KLOTI
Chexbree-Puldoux.

098985-V

A vendre

Renault 5 TL
32.000 km,
année 1976.
Fr. 5600.—.

Tél. 41 31 31.102262-v

MULTI-OCCASIONS
P. Mazzei • H. Maubert

102, route de Chancy • Genève
Tél. (022) 92 81 10 ou 82 62 24

Mini 1000 • Fr. 3800.— ou
Fr. 100.-— par mois.

R 16TS - Fr. 6800.— ou
Fr. 180.-— par mois.

Opel Commodor GS • Fr. 9800.—- ou
Fr. 239.— par mois.

Renault 12 Break • Fr. 5OO0.— ou
Fr. 136.— par mois.

Opel Kadatt 1200 - Fr. 6800.— ou
Fr. 180.— par mois.

Opel Mante - Fr. SOOO.— ou
Fr. 136.— par mois.

Mercede» 280 SE - Fr. 9000.— ou
Fr. 230.— par mois.

Fiet 128 apécial • Fr. 5800.— ou
Fr. 154.— par mois.

Opel Record D • Fr. 8000.— ou
Fr. 212.— par mois.

Citroen GS • Fr. 4800.— ou
Fr. 119.— par mois.

Renault 6 Tl • Fr. 3800.— ou
Fr. 100.— par mois.

Alfe 2000 - Fr. 6800.— ou
Fr. 180.— par mois.

Ford Mustang Cobre • Fr. 15.800.— ou
Fr. 400.— par mois.

Renault 30 TS • Fr. 13.500.— ou
Fr. 300.— par mois.

101072-V

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

097669-V



LE MOT CACHE
SOLUTION: Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

CHARLES 

I MOTS CHOISIS"!

HORIZONTALEMENT
1. Elle réunit au fût le canon d'un fusil. 2.

D'un rouge éclatant. 3. Poème. Ne com-
prend pas. 4. Son bouquet n'admet pas les
fleurs. Possessif. On y opère la coupella-
tion. 5. Conjonction. Monnaie. Donne le
ton. 6. Prévenir. 7. Choisit. Proserpine était
celle des Enfers. 8. Purée. S'emploie avec
mesure. 9. Possessif. Prise à part. 10. Dans
le massif de la Maladetta. Dans l'Orne.

VERTICALEMENT
1. Est maintenue par un piquet. Prénom

de Mm» Bovary. 2. Un grain le gonfle.
Langue. 3. Sur la Tamise. Traite sévère-
ment. 4. C'est parfois un guêpier. Se rompt
en craquant. 5. Faire un travail qui permet
de corriger l'âme. Cours de langue espa-
gnole. 6. Particule. Ce que devinrent Castor
et Pollux. 7. Affluent du Danube. Vieux jeu.
Restes. 8. Triste quand il est drôle. Carabi-
ne. 9. II arrête la fonte. Vol très important.
10. Tablettes.

Solution du IM° 235
HORIZONTALEMENT: 1. Secrétaire.-2.

Trie. Arndt. - 3. Or. Aspet. - 4. Pot. Ol. Est. -
5. Naturiste. - 6. Reno. Sati. - 7. Us. Ré.
Nifé. - 8. Atteints. - 9. Brienon. Et. - 10. Ail.
Araire.

VERTICALEMENT: 1. Stop. Rumba. - 2.
Erronés. Ri. -3. Ci. Tan. Ail.-t. Réa. Torte.
- 5. Sou. Etna. - 6. Tapirs. EOR. - 7. Are.
lanina. - 8. Intestin. - 9. RD. Stifter. - 10.
Etêté. Este.

HOROSCOPE
NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
seront sérieux, intelligents, éloquents,
prenant parti pour les causes difficiles, et
très bons.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Vous êtes partagé entre deux
tendances dont l'une est conservatrice et
l'autre moderne. Prenez la seconde.
Amour : La Vierge vous attire et vous
inspire une vive admiration. Ce sentiment
est très fidèle. Santé : L'équitation est un
sport magnifique ; ne le pratiquez pas sans
vous y être sérieusement préparé.

TAUREAU (21-4 au 21-S)
Travail: Songez d'abord aux achats
sérieux, à ceux qui représentent une bonne
augmentation de capital. Amour : Votre vie
sentimentale est rarement vide. Votre
nature généreuse lui accorde beaucoup de
temps. Santé : Dominez vos impatiences;
elles agissent sur vos nerfs, dérèglent votre
appétit, troublent votre sommeil.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail: Des succès commerciaux, si vous
traitez avec l'étranger, après avoir préparé
le terrain. Présentez des choses nouvelles.
Amour: Les dispositions planétaires vous
permettent d'élargir le cercle de vos rela-
tions. Santé: Ne prenez aucun médicament
sans l'avis d'un médecin. II faut tenir
compte d'une allergie possible.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : N'hésitez pas à suivre entièrement
vos propres observations. Elles sont
toujours très valables. Amour: Rencontre
amicale, très intime peut-être, dont votre
cœur sera merveilleusement charmé.
Santé: Votre constitution est fragile. Elle
exige des soins très attentifs au moment où
s'accomplissent des efforts.

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Tout ce qui est spectaculaire vous
convient. Vous avez le don d'intéresser le
public. Amour: Un conseil que vous don-
nera votre conjoint vous orientera vers le
succès. II voit avec plaisir ses gains
augmenter. Santé : N'hésitez pas à vous
fortifier, à reprendre du poids et de
l'énergie musculaire. Fiez-vous aux opti-
mistes.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: Ne vous fiez pas à votre intuition.
Elle vous fera commettre de graves erreurs.
Restez logique et prudent. Amour: Très
bonne entente avec le Capricorne. Vous
savez qu'il vous protège et rectifie vos
jugements. Santé : Vous savez réconforter
les malades. Vous les aidez à chasser leurs
soucis, à dominer leur tourment.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : L'amitié que vous portez aux
Gémeaux peut aboutir à un mariage. Vivant
ensemble, vous resterez jeunes longtemps.
Amour : Un caractère vénusien vous séduit
par son élégance, sa grande beauté. Votre
bonheur sera parfait. Santé : Vous aimez
vivre au grand air et profiter de la nature.
Consommez fruits et légumes frais.

SCORPION (24-10 au 22- 11)
Travail : Soyez persévérant, vous finirez par
atteindre votre but. Modérez vos juge-
ments. Amour: La beauté vous séduit
toujours. Elle représente un grand idéal de
perfection classique auquel vous ne savez
pas renoncer. Santé : Votre tempérament
exige un poids normal et une alimentation
riche en fer, cela vous donne un teint écla-
tant.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail : II est important pour vous de ne
pas changer de technique ni de méthode.
Vous avez atteint un niveau à conserver.
Amour: Votre vie sentimentale est préser-
vée. Elle vous apporte d'intimes satisfac-
tions, sans vous faire sentir son despo-
tisme. Santé : Vous aimez les desserts
sucrés et vous avez raison. Votre orga-
nisme les réclame et les digère très vite.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail: Vous allez subir des retards qui
vont sans doute vous contrarier. Tenez-
vous prêt à saisir prestement le moment
propice. Amour: Vous avez de nombreux
amis et vous aimez qu'ils ne se ressemblent
pas, ce qui permet des conversations très
variées. Santé : Un souci qui se prolonge
peut altérer votre équilibre physique.
L'appétit est moins régulier, le sommeil
plus capricieux.

VERSEAU (21- 1 au 19-2)
Travail: Vous pourriez chercher une occu-
pation en dehors de vos activités habituel-
les. Amour: Peut-être de légères déconve-
nues dans vos projets de sorties, mais rien
de bien grave. Santé : Vous négligez
souvent de penser à l'influence du climat
sur votre organisme. Ne prenez pas de
risques.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Un tournant de sensibilité aura son
retentissement sur votre activité. Très
bonne inspiration. Amour: Très bon jour .
Choisissez un cadeau pour la personne que
vous aimez, et qui l'appréciera. Santé :
Vous appartenez au type sculptural, qui a
tendance à prendre de l'ampleur. Surveillez
votre poids.

I RADIO I
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures, de 6 h à 23 h
(sauf à 21 h), puis à 23.55.6 h, le journal du matin
et à 6 h, 7 h, 8 h, éditions principales. 7.35, billet
d'actualité. 8.05, revue de la presse romande.
8.15, chronique routière. 8.25, mémento des spec-
tacles et des concerts. 8.40, microscope. 8.55, bul-
letin de navigation. 9.05, la puce à l'oreille. 10.05,
la pèche à la sardine. 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 (12), de Charles-Ferdinand
Ramuz. 16.15, mon nom, mon nom. 17.05, en
questions. 18.05, interrégions-contact. 18.20,
revue de la presse suisse alémanique. 18.30, le
journal du soir. 19 h, actualité littéraire. 19.15,
l'intervention fédérale, comme élément dans la
création du canton du Jura. 20.05, aux avant-
scènes radiophoniques : A vos souhaits I, comé-
die de Pierre Chesnot. 22.05, blues in the night.
24 h, hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7 h (S), Suisse-musique. 9 h, informations. 9.05,

le temps d'apprendre, cours d'italien. 9.20,
domaine italien. 9.30, la Suisse et l'éducation.
10 h, les concerts du jour. 10.05, l'école des
parents vous propose. 10.30, initiation musicale.
11 h (S), Suisse-musique. 12 h (S), midi-musique.
14 h, informations. 14.05, 2 à 4 sur la 2, à vues
humaines. 16 h, Suisse-musique. 17 h (S),
rhythm'n pop. 17.30 (S), jazz-CRPLF. 18 h, infor-
mations. 18.05 (SI, redilemele. 19 h, per i lavora-
tori italiani in Svizzera. 19.30, novitads. 19.40 (S),
stéréo-service. 20 h, informations. 20.05 (S),
soirée musicale interrégionale: Semaines musi-
cales internationales de Lucerne: Orchestre
radio-symphonique de Bâle, direction Gennady
Rozhdestvensky. 21.25, env., musiques pour une
fin de soirée. 23 h, informations. 23.05, hymne
national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations à 6 h,7 h,8 h,9 h, 11 h, 14 h, 16 h,

18 h, 20 h, 22 h 23 h. 6.05, espresso. 9.05, tubes
d'hier, succès d'aujourd'hui. 10 h, le pays et les
gens. 11.05, Grosse Garde-Regimentsmusik.
11.30, musique populaire. 12 h, la chronique
verte. 12.15, félicitations. 12.40, rendez-vous de
midi: informations et musique. 14.05, magazine
féminin. 14.45, lecture. 15 h, extra its d'opéras de
Rossini, Mozart et Beethoven.

16.05, musique pour un hôte: A. Ehrismann.
17 h, onde légère. 18.20, musique de danse. 18.45,
sport. 19 h, actualités, musique. 20.05, théâtre,
journal de la musique populaire. 22.05, jazz .
23.05-24 h, portrait d'un chanteur inhabituel.

SUISSE ROMANDE
14.15 Point de mire
14.25 Télévision éducative
15.00 TV contacts
17.30 Télèjournal
17.40 La récré du mardi
18.05 Courrier romand
18.30 Pour les petits
18.40 Système «D»
19.00 Un jour, une heure
19.30 Télèjournal
19.45 Un jour, une heure
20.00 Passe et gagne
20.25 Spécial cinéma
22.55 Téléjournal

SUISSE ALÉMANIQUE
9.10 TV scolaire
9.50 Reprise

10.30 Humanisation du travail
11.10 Reprise
15.00 Da Capo
17.00 La maison des jouets
17.30 TV scolaire
18.00 Cours de gymnastique (2)
18.15 Echecs
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Karino, histoire d'un cheval
19.35 Point de vue régional
20.00 Téléjournal
20.15 Votation du week-end
20.25 CH - Magazine
21.15 Circus - Trafic
21.30 Derrick
22.25 Téléjournal
22.50 Guido Baumann et ses invités

FRANCE I
11.15 Réponse à tout
11.30 Midi première
12.00 T F 1 actualités
12.45 Le regard des femmes

en toute innocence
17.00 A la bonne heure
17.30 Un, rue Sésame
17.55 Christine (7)
18.15 Minutes pour les femmes
18.20 Actualités régionales
18.45 L'inconnu de...
19.00 T F 1 actualités
19.30 La ronde de nuit
21.00 Des idées et des hommes
21.55 TF1 dernière

FRANCE II
12.35 Magazine régional
12.50 Le provocateur (2)
13.05 Aujourd'hui Madame

14.00 Cannon
14.55 Découvrir
16.25 Fenêtre sur...
16.55 Récré Antenne 2
17.35 C'est la vie
17.55 Chiffres et lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 Top Club
19.00 Antenne 2 journal
19.35 Les envoûtés

Débat
22.30 Antenne 2 dernière

FRANCE III
17.30 FR3 jeunesse
17.55 Tribune libre
18.10 Le chevalier de cœur
18.20 Actualités régionales
18.40 Télévision régionale
18.55 F R 3 actualités
19.00 Les jeux à Caen
19.30 Sissi
21.10 FR3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
18.00 Telegiornale
18.05 Per i più piccoli
18.10 Ora g giovani
19.10 Telegiornale
19.25 Retour en France
19.55 II régionale
20.30 Telegiornale
20.45 Un testimone da uccidere
22.10 Medicina oggi
23.15 Telegiornale

ALLEMAGNE I
16.10, téléjournal. 16.15, comment

écrire un best-seller. 17 h, pour les
jeunes. 17.20, La maison du crocodile.
17.50, téléjournal. 18 h, programmes
régionaux. 20 h, téléjournal. 20.15, qui
suis-je. 21 h. Report. 21.45, Detektiv
Rockford : Anruf genùgt. 22.30, le fait du
jour. 23 h, Kris Kristofferson et Rita
Coolidge. 23.45-23.50, téléjournal.

ALLEMAGNE II
16.30, mosaïque. 17 h, téléjournal.

17.10, la technique et les jeunes. 17.40,
plaque tournante. 18.20, dessin animé.
18.35, Tarzan, roi de là jungle. 19 h, télé-
journal. 19.30, Alfred Hitchcock: Die
39 Stufen. 21 h, téléjournal. 21.20, le
droit des travailleurs. 22 h, à propos
film. 22.45, Art Blakey's jazz Messen-
gers. 23.40, téléjournal.

A LA TV AUJOURD'HUI

I CARNET DU JOÛfil
NEUCHÀTEL

Temple du Bas : 20 h 15, récital Monique Mùller,
pianiste.

Collège latin: exposition «La Suisse de Rous-
seau».

EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire.
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.
TOURISME. - Bureau officiel de renseignements,

place Numa-Droz 1, tél. 2542 42.
CINÉMAS, - Studio : 21 h. Les bidasses en folie.

Enfant? admis. .
Bio: 18 h40, Le prête*noirv16ans. 20 h45, 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, L'or de Mackenna. 16 ans.
CONCERT. - Jazzland : Patrick Lehmann 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 à domicile : Centrale d'appels, tél. 24 33 44
(heures de bureau). Samedi et dimanche,
tél. 25 19 61.

Pharmacia d'office : Pharmacie des Beaux-Arts -
Favez. 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 1017)
indique le pharmacien à disposition en cas
d'urgence.

Un menu
Gratin d'aubergine et de viande
Pommes de terre sautées
Compote de poire

LE PLAT DU JOUR:

Gratin d'aubergine
et de viande
Ingrédients : 1 aubergine de grosseur
moyenne, 3 cuillerées à soupe d'huile
d'olive, 500 g de boeuf haché, 125 g de
foies de veau ou de volaille coupés en dés,
2 œufs durs coupés en dés, V4 tasse de
parmesan, 125 g de mozzarella coupé en
tranches fines, 2 cuillerées à soupe de beur-
re, sel, poivre noir.
Peler l'aubergine et la couper en fines tran-
ches. Chauffer l'huile et y dorer les tranches
d'aubergine sur les deux faces. Saler et
poivrer. Dans la même sauteuse, faire
revenir viande et foies pendant 5 minutes
en remuant constamment. Ajouter les œufs
et le parmesan. Dans un plat beurré, dispo-
ser successivement aubergines, viande et
mozzarella en commençant et en terminant
par les aubergines. Saupoudrer du reste de
parmesan et parsemer de beurre. Cuire
30 minutes dans un four à 175°.

Le conseil du chef :
Les potages au tapioca
Trop épais, un potage est bourratif. Trop
liquide, c'est presque de l'eau. Le tapioca
est très utile pour donner un savoureux
velouté tout en restant très discret. Parfois
on ne décèle même pas sa présence.
Vous avez le choix entre deux méthodes :
- Une dizaine de minutes avant la fin de la
cuisson, versez en pluie le tapioca dans le
potage bouillant. II faut compter une cuille-
rée à café de tapioca par personne. Bien
remuer pendant la fin de la cuisson puis
passer le potage. L'on obtient ainsi la
consistance désirée sans que les convives
remarquent le procédé.
- On peut obtenir le même résultat mais
plus rapidement, en utilisant la granulation
extra-fine ou crème de tapioca. II suffit de
verser la crème de tapioca en pluie quel-

ques minutes avant la fin de la cuisson. Bien
remuer. Dès que la consistance désirée est
obtenue, retirer la casserole du feu.

Le conseil du chef
De la graisse en conserve
C'est une recette normande très originale:,
des pots de graisse qui se conservent très
longtemps, comme les confitures, et qui
sont délicieux pour la préparation des
soupes.
Cette graisse se prépare à partir de graisse
de rognon que l'on hache grossièrement et
que l'on fait fondre à feu doux en cocotte.
Quand elle est fondue, ajoutez de l'oignon,
un clou de girofle, des poireaux hachés
grossièrement, quelques rondelles de
carottes et de navets. Laissez mijoter
7 à 8 heures en remuant à la spatule, pas-
sez le tout au tamis, rectifiez l'assaisonne-
ment, ajoutez des épices selon vos goûts.
Remplissez les pots en passant à l'étamine.
(Pour 2 kg de graisse de rognons de bœuf:
2 oignons, 5 poireaux, quelques carottes et
navets, 1 bouquet garni, 1 clou de girofle,
sel et poivre.)

Quelques trucs
si la sauce va mal
Voici, une fois déplus, quelques trucs pour
rattraper une sauce un peu ratée:
- pour adoucir l'acidité: ajoutez un ou

deux morceaux de sucre.
- pour dégraisser: portez à ébullitionsurle

côté du feu et ôtez la surface grasse sur la
partie qui ne bout pas; ou posez sur la
surface un « buvard » de papier absor-
bant (en faisant attention de ne pas le
lâcher dans la sauce I).

- pour colorer: quelques gouttes de cara-
mel ou un soupçon de concentré de
tomates.

A méditer
Enseigner, c'est apprendre deux fois.

JOUBERT

POUR VOUS MADAME

Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix - Boudry - La Côte. M™ S. Marx, Cortail-
lod, tél. 42 1644.

AUVERNIER
Galerie Numaga I : Alberto Burri, œuvres gravées.
Galerie Numaga II: André Bregnard, sculptures.

Gilbert Mazliah, œuvres récentes.
CRESSIER

Maison Vallier: XXVII* Salon des 3 Dimanches.
HAUTERIVE

Centre Art : Claude Guye, paysages et natures
mortes.

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider: Elisabeth Pott, objets en

porcelaine.
PESEUX

Cinéma de la Côte : 20 h 30, L'espion qui m'aimait
(R. Moore).

La colline aux jumeaux
NOTRE FEUILLETON

par Isabelle Holland
31 ÉDITIONS DE TRÉVISE

- Oh ! je suis terriblement désolée ! Que je suis stupi-
de ! Se précipiter ainsi sans regarder ! Une seconde, et je
vais redescendre pour vous laisser passer.
- Jésus ! Les criquets sont parmi nous !
C'était Frank, bien sûr, marmonnant mais audible.
- Et si vous remontiez , pour la laisser passer avec ses

affaires , suggérai-je. Ce que je regrettai instantanément ,
mon idée ayant suscité un flot d'excuses de la part de
Pogs qui se retirait :
- Non, mais non, c'est inutile. Je ne veux pas. Je vais

redescendre...
- Attention ! criai-je.
Trop tard. Pogs, deux valises, trois sacs de voyage et

le chevalet s'abattirent en bas de l'escalier.
- Je n'ai rien, affirma Pogs émergeant du tas.
Frank et Jérémie ramassaient les valises et les sacs

pendant que Tess et moi dégagions le chevalet long et
étroit empêtré dans les grandes jambes maigres de Pogs.
- Faut-il vous aider?
Nous nous retournâmes tous. Bouchant la porte de

derrière du hall, un énorme jeune homme se dressait,

barbe et cheveux blonds. Au-delà , j'aperçus une secon-
de voiture garée sur le pavement. Il se présenta d'une
voix profonde venant de la poitrine :
- Je suis Rod Moscovitch.
- Bonjour. Comment allez-vous?
J'eus le sentiment que mes paroles d'accueil étaient

en train de se réduire au strict nécessaire. Rod entra :
- Je vais bien. Puis-j e en dire autant de chacun ici ?

Pogs, vous avez fait une entrée superbe, à ce qu 'il sem-
ble.

Mon regard alla de l'un à l'autre :
- Vous vous connaissez?
- Oh ! oui, avoua Rod Moscovitch sans difficulté.
Je me tournai pour regarder Mary Butler-Longman.

Elle s'efforçait de se remettre sur ses pieds, d'où ses
joues très rouges, supposai-je.
- Ça va très bien. Je n'ai besoin de rien. Merci infini-

ment.
Ceci était pour Tess et Jérémie qui lui redonnaient ses

bagages.
Je considérai à présent Rod, puis je fis les présenta-

tions :
- Je suis Kit Trelawny. Voici Tess Farranicci , Jérémie

Andersen et Frank Morse.
Jérémie dit boujour. Tess murmura. Frank lança un

coup d'œil maussade.
- Aidons donc Mary à monter ses affaires dans sa

chambre, dis-je.
- Je vous en prie, appelez-moi Pogs.
- D'accord, mais qu est-ce qui ne vous plaît pas dans

Mary ?

- C'est que les gens... mes amis... m ont toujours
appelée Pogs, et j'ai horreur de Mary.

La bande était à présent au second étage. Rod avait
pris les valises, Jérémie les sacs de voyage et Tess les
paquets . Frank avait le chevalet.

J'avais prévu à l'origine de donner à Pogs - puisqu 'il
faut la nommer ainsi - la chambre d'angle de la façade
nord donnant sur la mer, pendant de ma propre cham-
bre au sud. Non parce qu 'elle était une Butler-Longman
inscrite au Livre d'or, mais parce qu'elle était célibatai-
re. J'étais à peu près certaine que cela provoquerait des
désordres sur différents fronts, mais je ne résistai pas à
l'envie d'amorcer le tourbillon :
- Pogs, je vous ai attribué cette pièce d'angle, ici.
J'ouvris la porte toute grande et pénétrai dans la

chambre. Les autres me suivaient.
C'était une très belle chambre. Autrefois , tout le pan

nord comportait des fenêtres , mais il en restait une, à
proximité de l'angle. Il y avait un petit cabinet à la suite.
Face au petit cabinet, une cheminée, comme dans ma
chambre. Au-dessus, un portrait de la douairière
Mrs Trelawny, telle que je me la remémorais. Peut-être
est-ce la raison qui me fit choisir la façade sud plutôt que
celle du nord . Je ne me souvenais que trop de ces yeux
noirs étincelants d'intelligence et de malice ; je ne
désirais pas les voir dès le matin , au réveil. Pas d'aqua-
relles ici mais quatre portraits , deux de chaque côté de la
cheminée.
- Eh bien ! s'exclama Jérémie.
- C'est la chambre principale? Le rang a ses privilè

ges, grogna Frank.

Je souriais. L'une de mes prédictions s'était réalisée.
L'autre suivit rapidement :
- Oh, non ! cria Pogs. Je suis sûre que c'est la cham-

bre de quelqu'un d'autre. Donnez-moi quelque chose de
moins grand , je vous en prie.

Jérémie regardait les portraits.
- Très bons, cousine Kit. Qui sont-ils?
- Giles Trelawny, environ 1820, et sa femme. A droi

te, c'est Chrétien Trelawny, environ 1845, et sa femme.
- Chrétien ! Que c'est intéressant. Pourquoi pas

Christian? demanda Pogs.
- Pour quelque raison obscure, la famille n'a jamais

anglicisé le nom.
- C'est ton nom, n'est-ce pas, cousine Kit, Chrétien?

demanda Jérémie.
- Oui... Chrétienne. Ma... Pogs, êtes-vous certaine

de ne pas vouloir cette chambre?
Tess, qui portait ce jour-là une robe de grand-mère et

n 'était pas sans quelque ressemblance avec la Mrs Giles
Trelawny de 1820, pénétra dans le petit cabinet :
- Il y a des vêtements. A qui sont-ils?
- Je ne sais pas. Je n'ai pas encore poussé mes inves-

tigations jusqu 'ici, je ne suis là que depuis une semaine.
Des vêtements d'hommes ou de femmes?
- Les deux , je crois.
J'étais sur le point de rejoindre Tess quand Pogs, qui

avait quitté la pièce quelques minutes auparavant ,
revint passer sa tête par la porte :
- J'ai trouvé la petite chambre la plus adorable au

bout du couloir , en montant un petit escalier. Juste ce
qu'il me faut. Puis-je l'avoir? (A suivre)

DESTINS HORS SÉRIE jjgE ' "ïïj  TjÏÏÏÏJ] : ĴW îSr ^̂ l̂^W Ê̂
RÉSUMÉ : Sitôt l'annulation de son mariage obtenue, LouisXII
accourt à Nantes pour épouser Anne de Bretagne.

79. REINE POUR LA SECONDE FOIS

1) Attentif à combler le désir formulé par sa future femme,
Louis accepte, contrairement à la coutume, que le mariage soit
célébré hors du royaume. C'est en la chapelle du château de
Nantes, le 8 janvier 1499, que se déroule la cérémonie par
laquelle Anne devient reine de France pour la seconde fois. Le
contrat signé la veille est beaucoup moins rigoureux pour la
Bretagne que celui établi lors du mariage d'Anne avec
Charles VIII.

2) Cette fois, ce n'est pas une duchesse vaincue qui épouse son
vainqueur pour éviter un désastre à son peuple. C'est une souve-
raine indépendante qui accepte en toute liberté de convoler avec
le roi de France. Anne a veillé à faire prévoir tous le cas de suc-
cession possibles, afin d'éviter que la Bretagne ne rentre dans
les domaines de la couronne de France. Pour les nouveaux
époux, le mois de janvier s'écoule en parties de chasse, à l'occa-
sion desquelles ils parcourent le duché paisible et prospère.

3) Le couple royal, ce printemps-là, séjourne à Angers et à
Blois, à Amboise qu'il faut bientôt quitter pour Romorantin
devant la menace d'une épidémie. La reine étant enceinte, il
convient d'éviter de fa ire courir le moindre risque à sa santé.
Entourée de prévenances et d'amour par Louis, Anne découvre
enfin le bonheur. Mais, à peine éclos, celui-ci est déjà menacé
par un virus plus tenace que celui des épidémies tant redoutées
de l'époque.

4) Louis, comme Charles avant lui, succombe à l'attirance
funeste du mirage italien. Anne fait tout ce qui est en son pouvoir
- et celui qu'elle exerce sur son mari est grand - pour le
détourner de ce projet. Elle ne parvient pas à faire triompher son
point de vue, car le pape accorde son soutien à l'entreprise. Dès
le mois d'août, sans attendre le moment de savoir si l'enfant
attendu est le fils tant souhaité, Louis XII fait ses adieux à la reine
et part à la conquête du duché de Milan.

Demain : Retrouvailles 
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Débat ferroviaire au National
Ouverture de la session d'automne des Chambres

D'un correspondant à Berne:
Après avoir confirmé l'essentiel de ses posi-

tions quant aux 24x divergences qui le séparent
encore du Conseil des Etats à propos de la revi-
sion de la loi sur l'énergie atomique , après
avoir voté le programme d'armement 1978,
d'un montant de 723 millions, par 125 voix
contre 10, le Conseil national a terminé sa
première séance de la session d'automne hier
soir en examinant quelques interventions
parlementaires concernant le département
fédéral des transports et communications et de
l'énergie. C'est ainsi qu'il a entendu un bref
débat ferroviaire suscité par une interpellation
de M. Delamuraz (rad/VD) sur le projet de
suppression des lignes de chemins de fer
privées Nyon-Saint- Cergue-Morez , Aigle-
Sépey-Diablerets et Aigle-OUon-Monthey-
Champéry.

L'affaire est intéressante en ce qu'elle a
permis au conseiller national vaudois et syndic
de Lausanne de mettre en évidence ce qu'il a
appelé les « bases vicieuses » du projet de sup-
pression, qui émane de l'Office fédéral des
transports. Tout d'abord, a déclaré M. Delamu-
raz , la question de savoir quelles sont les
compétences de l'Office fédéral des transports
en ces matières est controversée. Avant toute
chose, il conviendrait de tirer cette question au
clair. D'autre part, les calculs de cet office, à
l'analyse, se sont révélés insuffisants : il a
négligé notamment de tenir compte, dans ses
évaluations, de la différence fondamentale de
longévité entre le matériel ferroviaire et le
matériel routier. Dans ses conditions, aucune
comparaison fondée n'est possible. Enfin, la
Confédération se met en contradiction avec

elle-même, après ses appels en faveur des
économies d'énergie pétrolière et compte tenu
de sa politi que au profit des régions de monta-
gnes.

Et le député vaudois a conclu en substance :
Trois Chemins de transportant chaque année
plus die 1,230.000 voyageurs sont unilatérale-
ment condamnés par l'Office fédéral des trans-
ports Sur la base d'une argumentation incom-
plète et tendancieuse: le Conseil fédéral doit
nous dire s'il partage l'avis de ses grands com-
mis, ou s'il prend en compte la globalité des
faits et des principes pour déboucher ainsi sur
d'autres conclusions.

C'est encore un Vaudois, M. Baechtold,
socialiste de Lausanne, qui a demandé l'ouver-
ture du débat sur l'interpellation de M. Dela-
muraz. Cette proposition acceptée sans opposi-
tion, M. Baechtold a posé à son tour un certain
nombre de questions au gouvernement,
notamment celle de la compatibilité entre la
proposition de l'office fédéral des transports et
le contenu de la conception globale suisse des
transports. Puis un autre socialiste vaudois,
M. Meizoz , alors que le Conseil fédéral a
chargé trois experts de reprendre les calculs, a
déploré que le mandat confié à ces derniers soit
trop étroit.

La réponse gouvernementale, présentée par
M. Ritschard, président de la Confédération et
chef du département des transports et commu-
nications et de l'énergie, a été brève - l'heure
avançait - mais complète. D'une part préci-
sions sur les conditions dans lesquelles l'OFT a
préparé sa proposition , puis assurances en ce
qui concerne tout éventuelle décision définiti-
ve. Rien ne sera fait avant que toutes les
conclusions nécessaires aient été tirées de la
conception globale suisse des transports.

M. Delamuraz , satisfait que l'on tienne
compte de cette conception et que des experts
soient appelés à revoir le problème, a regretté à
son tour que la teneur du mandat confié à
ceux-ci soit insuffisant. « Vous êtes partielle-
ment insatifait » , a conclu M. Bussey, président
du Conseil national.

L'alerte a donc été chaude. L'avenir a court
et à moyen terme est assuré, l'avenir à long
terme reste incertain. Après les propositions
des experts de la conception globale des trans-
ports au sujet des chemins de fer privés du Jura
neuchâtelois - on se souvient de l'intervention
du conseiller national Moser, radical de la
Chaux-de-Fonds, il y a quelques mois - la vigi-
lance reste donc de rigueur. E. J.

ÉNERGIE ATOMIQUE,
RÉFÉRENDUM ET

PROGRAMME D'ARMEMENT
BERNE (ATS). - C'est le socialiste vaudois

Alfred Bussey qui a ouvert lundi au Conseil
national la 15mc session de la 40"" législature
de la grande Chambre. Celle-ci s'est principa-
lement occupée de l'étude des divergences
d'avec le Conseil des Etats au sujet de la loi sur
l'énergie atomique. Elle a aussi examiné une
initiative parlementaire touchant au contrôle
des signatures en matière de référendum fa cul-
tatif et le programme d'armement pour l'année
en cours.

Lé président Bussey a tout d'abord rendu
1 hommage à MM. auf der Nauer, ancien prési-
—dent du Conseil des Etats, et Dellberg qui , s'il
•In'à "jamais été président en titre du Conseil

national n'en a pas moins présidé à plusieurs
•reprises la grande Chambre en tant que doyen
d'âge. Ont suivi deux assermentations, celles
de M. Robert Tochon (PDC/GE) qui remplace
M. Guy Fontanet , conseiller d'Etat , et de
M. Jakob Baechtold (indi) qui reprend le siège
de M. Friedrich Salzmann.

Le premier objet de grande importance a été
l'examen des divergences d'avec la chambre
des cantons au sujet de la loi sur l'énergie
atomique. On a surtout discuté de la question
de savoir si l'autorisation générale pour les
centrales atomiques devait lier ou non les

cantons et les communes. Plusieurs députés ont
craint une atteinte à l'autonomie cantonale et
communale qui devrait permettre un refus
même si l'autorisation générale de la Confédé-
ration était accordée. Le Conseil des Etats et le
gouvernement central étaient de l'avis contrai-
re. Finalement, par 92 voix contre 58, la
Chambre du peuple a suivi sa commission et a
voulu sauvegarder les compétences les plus
étendues possibles aux cantons et aux commu-
nes. Finalement presque toutes les divergences
ont été maintenues. Parmi les plus importantes
citons, la proposition du Conseil des Etats qui
demande que le refus d'une autorisation géné-
rale au titulaire d'une autorisation de site soit
assimilée à la revocation de site. Ce refu?
entraînerait des dédommagements de la part
de la Confédération. Le Conseil national
s'oppose à ce principe.

Une initiative parlementaire de M. Soldini
(Vigilance/G E) a été ensuite examinée. Elle
demandait que les listes de signatures pour le
référendum soient renvoyées par la chancelle-
rie fédérale au service cantonal compétent
après le délai référendaire. Le service en ques-
tion renvoyant ensuite sans retard les listes
vérifiées à la chancellerie fédérale. Malgré le
soutien de certains députés - notamment de
socialistes - la Chambre a repoussé l'initiative
de M. Soldini par 63 voix contre 52.

Le sujet suivant est constitué par le pro-
gramme d'armement 1978. Les dépenses

prévues comprennent 413 millions pour
l'infanterie et la défense antichar, 207 pour les
chars suisses 68, 75 pour l'aviation et la DCA,
10 millions pour les transmissions et 17,8 mil-
lions pour un camion super-lourd. La majorité
de la commission propose l'entrée en matière
et l'acceptation du programme. La défense
antichar a été particulièrement discutée. Pour
la majorité le tube roquette 58 doit notamment
être maintenu car il n'existe pas actuellement
d'armes de ce genre possédant des qualités
vraiement supérieures. Il faudra pourtant
acquérir un engin sol-sol pour lutter contre les
chars de la génération 1985. Il ne faut oublier
non plus que les diverses commandes offrent
du travail à nos entreprises. Evoquant la
sophistication toujours plus poussée de
l'armement, M. Forel (PDT/VD) propose le
renvoi du programme.

D'autre problèmes sont encore évoqués
comme notre puissance de combat qui serait
trop faible la nuit et l'insuffisance de la protec-
tion aérienne pour les chars. Un député
regrette également la mise en doute de l'effica-
cité de notre armée par nos officiers eux-
mêmes. Un autre souligne que notre effort
d'armement constitue un minimum en regard
de ce que font en particulier les pays de
l'Europe, de l'Est. Finalement, l'entrée en
matière â été votée par 125 voix contre 11 et le
vote sur l'ensemble du programme d'arme-
ment 1978 a fourni 125 oui contre 10 non.

Jura: oui — avec abstentions — radical et UDC
FRIBOURG

Alors même que l'orateur était
M. Georges-André Chevallaz, l'assemblée
des délégués du parti radical fribourgeois
qui s'est prononcée vendredi sur la création
du canton du Jura ne fut pas des plus four-
nies. Le Dr Albert Engel président des radi-
caux, ouvrit les feux. Avec variantes et inci-
ses, le directeur des finances fédérales
reprit l'exposé qu'il avait déjà prononcé
devant les congrès radicaux vaudois et
neuchâtelois, ce fut quand même vivant, et
convaincant pour la plupart : 74 oui, 1 non
14 abstentions qu'on interprète plutôt
comme des oppositions voilées que
comme une marque d'indécision. De son
côté, à Neyruz, le comité directeur élargi du
PAI-UDC fribourgeois, après un plaidoyer
de son président Raphaël Rimaz, a
prononcé un oui unanime... même si l'une
ou l'autre réticence a été exprimée après le
vote.

M. Chevallaz rappela aux radicaux

l'essence du conflit jurassien, l'erreu r histo-
rique et l'incompatibilité d'humeur qui
aboutissent à un divorce inéluctable (pas
un divorce, dit M. Pierre Boivin, de
Fribourg : une procédure en nullité, le
mariage n'ayant jamais été consommé...).
«II y a quand même eu des moments
d'euphorie; disons que c'était un mariage
forcé », rétorqua le conseiller fédéral.

«Ce fut, bien entendu, sans leur consen-
tement que les terres du nord furent, dès
1815, annexées à Berne, en compensation
de l'Argovie et du pays de Vaud perdus en
1803 », dit M. Chevallaz, notant avec un
sourire qu'un non, le 24 septembre, pour-
rait à l'absurde, faire envisager le retour de
Vaud et de l'Argovie dans le giron bernois :
« Malgré notre sympathie pour les Bernois,
nous n'y tenons pas du tout»...

Mais le plus grand sérieux domina. La
partition du Jura, nota M. Chevallaz, a une
heureuse conséquence : grâce au Jura Sud,

Berne reste bilingue, ce qui est un excellent
ferment de collaboration confédérale. «Si
la Romandie se constituait en bloc mono-
lithique face à la Suisse alémanique, je ne
donnerais pas cher de la Confédération. »

Et si le Nord persistait à revendiquer les
terres du Sud ? « II y a eu plébiscite, avec des
majorités sans équivoque. On ne peut
admettre que l'idée très théorique d'une
unité jurassienne prenne le pas sur les déci-
sions démocratiques », répondit M. Cheval-
laz. II y eut encore quelques questions un
peu angoissées sur l'avenir. Et plusieurs
approbations chaleureuses au Jura et à la
Suisse qui va pouvoir prouver que ses insti-
tutions démocratiques sont une vivante
réalité.

CINQ VOTES CANTONAUX :
UN REFUS DU PAI-UDC

Comme les autres partis qui se sont déjà
prononcés, l'assemblée radicale dit un oui
très net aux cinq modifications constitu-
tionnelles soumises à la sagecité des
Fribourgeois le 24 septembre. Sur 89
votants, il y en eut pourtant un pour dire
non à la juridiction administrative, et trois
au changement de la procédure de revision
constitutionnelle.

Au PAI-UDC, on enregistra quatre oui
unanimes. Mais, par 10 voix contre 7 et
quelques abstentions, on choisit de dire
non à la simplification de la procédure de
revision constitutionnelle. Parce que le petit
parti sent son siège de conseiller d'Etat
menacé par l'initiative socialiste pour l'élec-
tion du gouvernement à la proportionnelle,
et qu'une procédure allégée risque de hâter
le moment de sa perte. M. G.

Situation économique inquiétante
Assemblée des délégués de l'USS à Berne

BERNE (ATS)'-Xes asiSgués de I'Ûriion
syndicale suisse, réunis lundi à Berne, se sont
penchés sur la situation monétaire actuelle
estimée inquiétante étant donné que les récen-
tes hausses du franc suisse font craindre des
reculs de l'emploi dans l'industrie d'exporta-
tion. L'USS demande aux autorités d'interve-
nir. Elle préconise par ailleurs des interven-
tions « encore plus sévères » dans le domaine
monétaire.

Dans un communiqué, l'USS indique que la
sauvegarde de l'emploi justifie de nouvelles
interventions de l'Etat. Les arrêtés fédéraux
relatifs au programme d'impulsions et à l'aide
financière aux régions dont l'économie est
menacée «doivent être promulgués sans
tarder». Des investissements publics supplé-
mentaires « doivent être décidés en liaison avec
la nécessité d'économiser l'énergie, de proté-
ger l'environnement et d'assainir les transports
publics ». La consolidation des institutions de la
sécurité sociale est plus impérieuse que jamais,
selon l'USS.

La mise au point de la nouvelle conception
de l'assurance chômage doit être accélérée, en
mettant l'accent sur la prévention du chômage.
Enfin , les interventions de l'Etat et les aides
financières «ne doivent pas être freinées ou
écartées sous prétexte qu'elles ne seraient pas
conformes aux principes de l'économie du
marché» .

Dans le domaine monétaire, tout donne à
penser selon l'USS, que les interventions de la

Banque nationale sur le marché, la garantie des
risques à l'exportation, les mesures prises en ce
qui concerne les transactions de devises à
terme et d'autres moyens de soutien ne suffi-
sent plus pour compenser les graves répercus-
sions du cours du franc dans divers secteurs de
l'industrie d'exportation et sur le tourisme.
« Pour écarter les risques qui menacent les
entreprises encore viables et compétitives,
pour sauvegarder l'emploi et pour faire bénéfi-
cier non pas l'étranger mais les travailleurs des
progrès de la productivité , des interventions
plus sévères encore dans le domaine de la
monnaie ne doivent pas être exclues. Y renon-
cer d'emblée, ce serait aggraver le danger que
le franc ne devienne toujours plus - au détri-
ment de l'économie tout entière - un objet de la
spéculation, un refuge pour les capitaux en
fuite et une monnaie de réserve ». Si l'on écarte
une politique monétaire expansive pour stabi-
liser le cours du franc à un certain niveau —
l'inflation n'est pas inévitable - seule une ulti-
me solution pourrait être envisagée . un double
marché des devises impliquant un franc com-
mercial à cours fixe (pour les marchandises et
services) et un « franc libre » pour les transac-
tions de capitaux. Cette réglementation pose
constate l'USS, des problèmes fondamentaux
qui ne sont pas simples à résoudre. Une colla-
boration des banques serait indispensable.

Enfin , la situation justifie , selon l'USS, des
critiques à l'égard du secret des banques. « Il a
de toute évidence contribué à renflement du
système bancaire et à la montée constante du
franc » . L'USS tient enfin pour urgente la modi-
fication proposée par l'initiative socialiste des
règles qui régissent ce secret.

Manifestation d'objecteurs
au pénitencier de Bellechasse
Dimanche, à l'issue de la partie de football

des détenus de Bellechasse, les cloches de
l'église du pénitencier sonnèrent à toute volée.
Un calicot fut déployé, portant l'inscription
«non à l'armée, non à la prison». Des objec-
teurs de conscience avaient choisi ce moyen
pour protester contre leur incarcération, alors
qu'ils estiment pouvoir être utiles dans les
régions sinistrées du Tessin.

Dans un communiqué, ces objecteurs de
conscience rappellent que, sur les vingt Etats

membres du Conseil de l'Europe, seuls Chypre,
la Turquie et la Suisse persistent à n'avoir que
la prison pour réponse au refus du service mili-
taire. « Nous demandons de pouvoir finir nos
peines en travaillant dans les régions sinistrées
du Tessin. (...) Nous attendons une décision du
Conseil fédéral ou de l'autorité compétente ».

D'autre part, le communiqué signé par huit
objecteurs de conscience proteste contre « cer-
taines lacunes scandaleuses» du pénitencier:
conditions d'hygiène de 80 % des cellules et
attitude du directeur à qui ils reprochent de se
soucier davantage du confort du bétail que de
celui des hommes.

POUR LES DÉLOGER

Six objecteurs de conscience s'étaient
enfermés dans la tour de l'église. Un dialogue
s'ensuivit avec la direction du pénitencier qui,
devant le refus des détenus de quitter la place,
fit appel à la gendarmerie. «Après plusieurs
sommations restées sans résultat, la gendarme-
rie a réussi à sortir ces personnes en faisant
usage du gaz lacrymogène », dit un communi-
qué du commandement de la police cantonale.

M.G.

Incendie monstre à Sion
VALAIS

On pariait dans la nuit d'un million de dégâts
Hier dans la soirée, l'alerte était

donnée à Sion. Le feu avait pris dans
le quartier industriel de la ville, du cô-
té de Chandoline, sur les berges du
Rhône où plusieurs entreprises sont
installées. En quelques minutes
l'entreprise « Troillet et Pitteloud
SA », scierie, charpente, menuiserie,
n'était plus qu'un vaste brasier. Des
milliers de personnes sans doute, tant
à Sion que dans les villages des alen-
tours, assistèrent à se spectacle mal-
heureusement grandiose sous certains
aspects. Des flammes de dix à'quinze
mètres déchiraient la nuit. Des explo-

sions se produisaient par instant.
Toute l'entreprise (machines,
bureaux, stocks divers) a été anéantie.
Les patrons de cette maison sont
MM. Louis Pitteloud et Joseph Troil-
let, tous deux domiciliés à Salins.

On ignore les causes du sinistre. A
noter qu'une certaine inquiétude ré-
gnait hier dans le quartier de Chando-
line car récemment une autre
entreprise du secteur, celle de Dene-
riaz , constructions, était également la
proie des flammes. La police enquête.

On parlait dans la nuit d'un million
de francs de dégâts. M. F.

Début d'incendie
à Cortaillod

Lundi M. R. Z., domicilié à Cortaillod,
avait déposé, le resta da charbon de bois
de son grill dans un sac en papier et
l'avait ensuite placé dans un réduit do sa
villa. A un certain moment, vers 13 h 45,
le charbon a provoqué un début d'incen-
die dans ce local où des meublas de
camping et des outils étaient entreposés.
Le toit de la véranda a été en partie brûlé
ainsi que des outils et des meubles. Ce
début de sinistre a été maîtrisé par le pro-
priétaire.

VIGNOBLE

Savro et les «longues oreilles »
Protestation socialiste

Hier soir , le parti socialiste valaisan adressait
à la presse un communiqué prenant certes posi-
tion tout d'abord sur les votations dimanche
mais soulevant du même coup certains pro-
blèmes d'actualité. Le parti socialiste est lui
aussi pour « les quatre oui » dimanche, oui bien
sûr au Jura et oui aux trois lois cantonales
proposées.

Par ailleurs , le comité cantonal du PSV
dénonce avec vigueur les pressions et discrimi-
nations dont sont victimes certaines formes de
« dissidence » en Valais. II constate qu'après
s'en être pris à l'opposition de gauche (affaire
Niklaus) certains milieux gouvernementaux
n'hésitent pas à prendre des mesures « de rétor-
sion à rencontre des membres mêmes de la
majorité qui osent parfois émettre une opinion
personnelle» dit le texte. «Ainsi , poursuit le
communiqué, récemment, le conseiller d'Etat
Steiner décida de refuser tout mandat d'ingé-
nieur au député démocrate-chrétien Paul
Schmidhalter , aussi longtemps que l'enquête
sur l'affaire Savro ne sera pas terminée. Une
telle décision est absolument déplorable.
Malheureusement, ce cas n'est pas unique. De,
telles attitudes de nos autorités sont en contra-
diction avec les exigences de la liberté
d'expression et de la démocratie.

«En matière d'écoute téléphonique, pour-
suit le parti socialiste , nous craignons que cette
techni que ne soit devenue un moyen d'investi-
gation trop commode entraînant par là même
certains abus. Le parti socialiste valaisan consi-
dère l'écoute téléphonique comme une atteinte
grave à la sphère privée. De ce fait , elle ne
devrait être utilisée qu'en dernière extrémité et
qu'en cas d'infractions particulièrement
graves » .

M. F.

LA CHAUX-DE-FONDS
Cyclomotoriste blessé

Samedi vers 19 h 40, M. G.F., de La
Chaux-de-Fonds, circulait avenue Léopold-
Robert en direction est. Au carrefour du Casi-
no, il n'a pas respecté la signalisation lumineuse
qui était au rouge, et sa voiture est entrée en
collision avec le cyclomoteur conduit par
M1" Christine Ischer, âgée de 15 ans, de La
Chaux-de-Fonds. Blessée, M"* Ischer a été
transportée à l'hôpital par l'ambulance. Le
permis de M. F. a été saisi.

Ordination du nouvel évêque de Lugano
TESSIN

LUGANO (ATS). - « Rempliscet élu de la force
qui vient de toi , l'Esprit saint, que tu as donné à
Ton fils bien-aimé Jésus-Christ. » Voilà les
paroles que Mgr Ambrogio Marchioni, nonce
apostolique, et douze autres évêques, ont
prononcé ensemble sur donc Ernesto Togni
pour qu'il devienne le nouvel évêque du
diocèse de Lugano. Cette célébration s'est
déroulée dimanche en plein après-midi dans la
cathédrale de Lugano.

D'innombrables prêtres et fidèles ont assisté
à cette fête qui s'est accomplie dans une liesse
indescriptible. De très nombreux représentants
civils étaient également présents, dont M. Hans
Hurlimann, conseiller fédéral.

Dans son homélie, Mgr Marchioni a déclaré :
« L'évêque est le responsable de l'unité. H est le

signe visible local de l'unité de la foi et de la
charité , en vue de la construction et du déve-
loppement d'une authentique communauté
ecclésiale. L'Eglise est essentiellement «com-
munion»: communion invisible avec Dieu
père-fils-Saint-Esprit, communion invisible de
foi et de charité, mais, en même temps l'Eglise
est communion visible qui se manifeste dans
l'unité des fidèles avec les évêques et dans
l'unité des évêques avec le pape. Cette osmose
ininterrompue de communion invisible et visi-
ble est la carte d'identité de l'Eglise qui trouve,
dans la participation commune à l'eucharistie ,
c'est-à-dire au corps et au sang du Christ, la
raison de son essence ontologique et de sa
présence existentielle en tant que communauté
chrétienne. »

M. Gnaegl
fidèle au poste

BERNE (ATS) - «M. Gnaegi
reste». C'est par ces mots que le vice-
chancelier Buser a démenti, lundi,
devant la presse du Palais fédéral, les
rumeurs selon lesquelles le chef du
département militaire donnerait sa
démission au début de la session
d'automne. Il faut dire qu'il y a des
années que l'on suppute la démission
du conseiller fédéral Gnaegi, qui a
maintenant 61 ans. Ces derniers
temps, on avait entendu dire que des
responsables de son propre parti,
l'Union démocratique du centre,
souhaitaient son départ par crainte
qu'en cas de recul important aux élec-
tions de 1979 au Conseil national, la
participation de l'UDC au gouverne-
ment ne soit remise en question. Ces
mêmes responsables estimeraient
qu'avec un autre conseiUer fédéral le
danger d'une telle remise en cause
serait moins grand. Un quotidien à
grand tirage de Zurich a même parié,
en juin dernier, que M. Gnaegi se reti-
rerait. Ce qui a fait dire au vice-chan-
celier Buser : «Quelqu'un a perdu un
pari ». Le conseiller fédéral Gnaegi,
qui est au Conseil fédéral depuis
13 ans et détient ainsi actuellement le
record d'ancienneté, a toujours réagi
aux rumeurs relatives à sa démission
en démentant et reaffirmant qu il avait
été élu jusqu'à la fin de la législature,
soit jusqu'à fin 1979.

INFORMATIONS SUISSES

BERNE (ATS). — Le Conseil des Etats
a accepté , au cours de la première séance
de la session d'automne, un crédit
supplémentaire de 14,6 millions de francs
pour compenser le renchérissement du
prix de la construction d'un bâtiment
administratif sis à la Taubenhalde, à
Berne. Cette rallonge, au sujet de la-
quelle le Conseil national devra encore se
prononcer, a été rendue nécessaire par la
hausse importante des prix dans le
domaine de la construction durant toute
la durée des travaux — entre 1969 et
1977. Le dépassement de crédit ne repré-
sente d'ailleurs que 55 % du montant
du renchérissement calculé d'après l'indi-
ce. Cette situation favorable est due au
fait que d'importants travaux ont pu être
adjugés à des prix plus avantageux que
ceux que justifiait l'évolution de l'indice.

La Chambre des cantons a ensuite
entamé le débat sur la divergence qui la
sépare du Conseil national à propos de
l'initiative populaire pour le dévelop-
pement des chemins et sentiers. Mais le
président Reimann (PDC/AG) a
interrompu le débat avant sa fin pour
permettre à des conseillers aux Etats de
participer à des séances de groupes parle-

mentaires. Le vote sur la divergence aura
donc lieu mardi.

Le président de la commission,
M. Morier-Genoud (soc/VD) a rappelé
les diverses phases du débat sur l'initiati-
ve : le Conseil fédéral entendait recom-
mander au peuple le rejet de l'initiative
sans contreprojet. Puis le Conseil
national, en septembre de l'année passée
a préféré qu'on élabore un contreprojet
moins centralisateur pour l'opposer à
l'initiative. La commission du Conseil des
Etats prépare alors un texte proche de
celui du Conseil national , mais qui exclut
les pistes cyclables que le Conseil natio-
nal voulait que l'on aménage conjointe-
ment aux réseaux pédestres. Cette version
est cependant rejetée en plénum par
17 voix contre 14. Le Conseil national
reprend alors la version sans les pistes
cyclables et l'approuve par 118 voix
contre 13 en juin dernier. Le projet,
souligne M. Morier-Genoud, bénéficie
d'un large soutien populaire : il est bon
qu'on soumette à l'électorat un contre-
projet qui coûterait moins cher à l'Etat
central, car il n'obligerait celui-ci qu'à
poser les principes généraux et prévoir
des mesures de soutien et de coordina-
tion. Tout le reste entrerait dans la
compétence des cantons.

Bâtiment administratif à Berne
Les Etats votent une rallonge

de 14,6 millions de francs

FRIBOURG (ATS). - Des économistes et
responsables de sociétés coopératives d'une
douzaine de pays se trouvent réunis à Fribourg
pour la 9°" conférence internationale d'études
coopératives. C'est pour la première fois qu'un
tel congrès se tient en Suisse. Il est placé sous le
thème de «la science coopérative est-elle
actuelle», théoriciens et praticiens y confron-
tent leurs idées et tentent de répondre à la
question comment l'idée de la coopérative peut
être revivifiée dans notre société actuelle.

Le président de la direction de Coop Suisse ,
M. Robert Kohler, a relevé dans son exposé
que les coopératives devaient travailler en
fonction des mêmes critères économiques que
d'autres entreprises. Mais ce qui leur manque
actuellement c'est une exploitation efficace du
«potentiel coopératif des membres à travers
des mécanismes de participation efficaces».

Conférence internationale
d'études coopératives

à Fribourg

Mort accidentelle
d'un ancien syndic ,
et député vaudois

MORGES (ATS) - Lundi vers 10 heures,
devant sa ferme, M. Roger Bolay, 64 ans,
paysan à Pampigny, au pied du Jura vaudois,
changeait deux dents d'une herse portée de son
tracteur. Au terme de ce travail, alors qu'il était
assis par terre, il fut écrasé et rué sur le coup par
la herse descendue subitement, pour une cause
inexpliquée. M. Roger Bolay avait été député
libéral de l'arrondissement de La Sarraz au
Grand conseil vaudois de 1976 au printemps
1978 et syndic de Pampigny jusqu'en automne
1977.

VAUD

(c) L'Union internationale des planteurs et
producteurs de tabac a ouvert hier, à Morat ,
son 16"* congrès qui durera jusqu'au
23 septembre. Les fédérations nationales
d'Allemagne de l'ouest, d'Autriche, de Belgi-
que, d'Espagne, de France, de Grèce, d'Italie et
de Suisse - cette dernière présidée par M. Eric
Mayor, de Moudon - participent à « Unitab ».
Elles y échangent des informations politiques,
économiques et techniques qui influent sur la
situation de quelque 300.000 familles de plan-
teurs. Un sujet brûlant sera traité aujourd'hui :
les multinationales dans l'industrie de la ciga-
rette, ainsi que les mécanismes des marchés.

Congrès tabacole
européen à Morat

SION (ATSI. - Plus de dix mille pèlerins
ont envahi dimanche à l'occasion du Jeûne
fédéral l'historique colline de Valère, au-
dessus de Sion. Cette journée fut le point cul-
minant de l'année des vocations organisée
dans le diocèse. Ces dix mille personnes
parmi lesquelles on remarquait non seulement
des Valaisans mais de nombreux touristes,
des Japonais même, assistèrent à une messe
solennelle célébrée par Mgr Henri Schwery,
entouré pour la circonstance d'une centaine
de prêtres en aube.

« Je suis tellement heureux de vous voir si
nombreux que j'ai envie de chanter de joie »,
s'écria l'évêque à l'heure du sermon. Et il se
mit â chanter sur-le-champ tandis que la foule
l'accompagna aussitôt.

Plus de dix mille catholiques
à l'assaut de Valère

WASHINGTON (A TS/REUTER). —
M. Ronald Molli , représentant démocra-
te de l 'Ohio, a annoncé lundi qu 'il avait
adressé une lettre au comité Nobel
d 'Oslo, proposant que le Prix Nobel de la
paix 1979 soit décerné au président
Carter, pour le succès qu 'il a remporté à
Camp-David.

Le prix Nobel de la paix :
Carter proposé

L'écrivain doit verser plus
de 140.000 fr. d'impôts arriérés

Enquête fiscale contre Soljénitsyne terminée

ZURICH (ATS). - L'écrivain Alexandre
Soljénitsyne doit verser au canton de Zurich
des impôts arriérés d'un montant de
146.465 fr. 30. En accord avec l'administra-
tion fédérale des contributions, la direction des
finances du canton de Zurich a décidé, après un
examen précis de documents, l'audition de
témoins et, sur la base d'un avis de droit d'un
professeur de l'Université de Zurich, que tous
les honoraires provenant de l'œuvre « Archipel
du Goulag» ne sont pas assujettis à l'impôt. En
revanche, Soljénitsyne a reconnu que certains
revenus provenant d'autres œuvres, revenus
qu'il a, pendant son séjour à Zurich, remis en
donation à la fondation exonérée d'impôts du
fonds social russe pour les réfugiés politiques et
leur famille, sont soumis à l'impôt.

Selon la loi fiscale du canton de Zurich, seuls
20% des revenus utilisés à des fins de bienfai-
sance peuvent être déduits du revenu imposa-
ble. U est évident que Soljénitsyne n'a pas eu

l'intention de soustraire ses revenus des impôts
de sorte qu'aucune amende fiscale ne lui sera
infligée, a indiqué lundi la direction des finan-
ces du canton de Zurich. Aux impôts dus au
canton de Zurich, impôts dont le bien-fondé a
été reconnu par le représentant de Soljénitsy-
ne, l'avocat zuricois Erich Gayler, vont s'ajou-
ter les impôts de la ville de Zurich et ceux de la
Confédération. La direction des finances du
canton de Zurich a indiqué lundi que le résultat
de l'enquête fiscale avait été publié sur deman-
de « expresse» et avec l'autorisation « expres-
se» du contribuable. L'avocat de son côté a
publié un communiqué de même teneur dans
lequel il souligne que « l'important pour Soljé-
nitsyne c'est que les autorités suisses aient
reconnu son comportement correct et que son
intention de ne tirer personnellement aucun
bénéfice de P« Archipel du Goulag» mais de
faire profiter de tout cet argent la fondation du
fonds social pour les réfugiés politiques et leurs
familles ait pu être réalisée.



i Nous vous proposons pour le

début de la chasse
- pâté de lièvre
- civet de chevreuil chasseur
- médaillon du chevreuil du cham-

pi gnonneur
- selle de chevreuil Belle-Fruitière
- entrecôte de renne mostarda, etc.

Une seule hésitation,
l'embarras du choix
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Des réactions plutôt hostiles parviennent
d'un peu partout après la fin de Camp-David

TEL-AVIV (AP-ATS-AFP). - En Israël,
la population a appris à son réveil le « suc-
cès » de Camp-David, mais des tensions se
sont fait sentir dans le «Likoud» , la for-
mation politique de M. Begin. Plusieurs
membres ont estimé que le président du
Conseil était allé trop loin en acceptant la
fin de la politique de peuplement juif de la
Cisjordanie et en rétrocédant le Sinaï à
l'Egypte.

« Ce n'est pas un traité de paix, mais un
traité de guerre », a déclaré M. Geula
Cohen. En revanche, le parti travailliste,
principale formation d'opposition, et le
mouvement pacifiste « Paix maintenant»,
se sont réjouis publiquement des résul-
tats, bien qu'ils reconnaissaient que tout
n'était pas réglé.

En Egypte, la presse, qui est contrôlée
par le gouvernement, a consacré des titres
énormes à l'issue du sommet. Le journal
«Al Ahram » allait jusqu'à affirmer
qu'Israël avait admis le principe du retrait
total des territoires arabes pour obtenir la
paix.

L'OLP CONDAMNE

Les concessions de M. Sadate concer-
nant les Palestiniens ont provoqué déjà
des grincements dans les milieux politi-
ques. Comme la Syrie, l'OLP a condamné
lundi les accords conclus à l'issue du
sommet de Camp-David, et elle a
annoncé une accentuation de ses opéra-
tions de guérilla contre Israël.

« Il ne peut y avoir de paix au Proche-
Orient sans l'OLP. Les accords de
Camp-David ignorent complètement le
droit des Palestiniens à avoir une nation et
un Etat indépendant », a déclaré le
porte-parole officiel de l'Organisation
palestinienne à Beyrouth, M. Mahmoud
Labadi.

La période de transition de cinq ans
pour la Cisjordanie et Gaza avant l'auto-
nomie, qui a été convenue à Camp-David,
«constitue une légalité de façade pour
cinq autres années d'occupation israé-
leenne», a-t-il souligné. «L'accord ignore
également toute référence au Golan
syrien occupé» , a ajouté M. Labadi. «Par
conséquent, le Proche-Orient restera un
lieu de tension dans le monde, parce que
les nouveaux accords ne règlent aucun
des vrais problèmes.»

Le porte-parole a en outre stigmatisé
l'accord israélo-égyptien concernant le

Sinaï , qu 'il a présenté comme un pacte de
paix séparé qui «sert principalement les
intérêts de Begin».

D'autres sources palestiniennes ont
déploré que les accords ne tiennent
compte que d'un tiers des Palestiniens,
ceux qui vivent en Cisjordanie et à Gaza,
alors que deux millions de réfugiés pales-
tiniens sont dispersés dans le monde arabe
et dans des pays occidentaux, dont près de
la moitié dans des camps.

LE POINT DE VUE SYRIEN
Les résultats de la conférence tripartite

de Camp-David sur le Proche-Orient ne
récèlent rien qui puisse servir la cause
arabe, estime la Syrie.

L'idée d'un traité de paix d'ici à trois
mois entre le président Sadate et M. Begin
ne fait que consacrer l'occupation israé-
lienne de territoires arabes, et ne sert que
les intérêts américains dans la région,
déclare-t-on de source syrienne autorisée.

« Les documents signés par le chef du
régime égyptien à Camp-David sont un
coup de poignard au cœur de la nation
arabe et s'écartent de la stratégie com-
mune arabe. Ils sont contraires aux réso-
lutions adoptées lors de sommets arabes
et constituent une négation des droits
palestiniens», précise-t-on de même
source.

Selon Radio-Damas, le monde arabe, y
compris les Palestiniens, répudiera les
résultats du sommet de Camp-David.

« Le président Sadate n'a pas le droit de
parler au nom des Arabes, ni même au
nom des Egyptiens. Il ne représente que
lui-même», ajoute la radio.

Le front de la fermeté, qui comprend
l'OLP, la Syrie, l'Irak, l'Algérie, la Libye
et le Yémen du Sud, doit tenir mercredi à
Damas une réunion au sommet pour arrê-
ter des mesures destinées à s'opposer aux
accords de Camp-David.

AU LIBAN
Pour leur part, les partis chrétiens liba-

nais se sont déclarés pessimistes. « Ce qui
est considéré comme un succès par les
participants de Camp-David pourrait
déclencher une nouvelle explosion au
Liban» , a indiqué la radio phalangiste.

Selon les porte-parole chrétiens , les
Syriens, mécontents des résultats du som-
met, pourraient lancer une nouvelle
opération de répression contre les mili-

ciens chrétiens appuyés par Israël, et les
Palestiniens pourraient multiplier des
actions armées contre Israël du Liban, ce
qui provoquerait une nouvelle interven-
tion militaire israélienne, laquelle pour-
rait évoluer en une cinquième guerre au
Proche-Orient.

Le Front démocratique pour la libéra-
tion de la Palestine (FDLP) de M. Nayef
Hawatmeh a rejeté catégoriquement
lundi les accords de Camp-David qu'il a
qualifiés de «documents capitulards », et
a affirmé la volonté des Palestiniens de
poursuivre «la lutte militaire et politique
contre l'ennemi sioniste».

AMMAN MUET

En l'absence du roi Hussein, actuelle-
ment en Espagne, aucune réaction offi-
cielle n'a été enregistrée à Amman depuis
l'annonce de l'accord conclu à Camp-
David. Le texte des documents est à
l'étude, déclare-t-on de source autorisée
dans la capitale jordanienne.

Le « Front populaire de libération de la
Palestine» (FPLP) de M. Georges Haba-
che a rejeté lundi les résultats de Camp-
David qui constituent, selon le front , «un
succès évident pour Begin».

Selon M. Bassan Abou Charif , porte-
parole du FPLP, le premier ministre israé-
lien a «imposé ses propres conditions à
Sadate qui , de son côté, a fait des conces-
sions sur les droits fondamentaux des
Arabes, snans même obtenir l'assurance
que les Israéliens évacueront leurs colo-
nies dans le Sinaï».

MOSCOU : UN COMPLOT

L'agence Tass a condamné lundi les
accords conclus à Camp-David, qui
constituent à ses yeux « un véritable com-
plot contre les peuples du Proche-Orient
et les intérêts de la paix ».

Dans une dépêche publiée plus de... 12
heures après la fin de la conférence tripar-
tite, l'agence officielle soviétique a estimé
que les deux documents signés par le
président égyptien et le premier ministre
israélien «montrent qu'un véritable com-
plot contre les peuples du Proche-Orient
et les intérêts de la paix dans cette région

stratégiquement importante du globe a
été tramé à Camp-David» .

Tass ajoute que le deuxième accord,
portant sur le cadre de la paix au Pro-
che-Orient, « est la preuve du rejet
évident par Sadate des exigences arabes
communes, de sa trahison de la cause du
peuple arabe de Palestine, de sa soumis-
sion à toutes les exigences formulées par
Tel-Aviv et Washington» .

Enfin le Vatican «a suivi avec le plus
grand intérêts les négociations de Camp-
David et il étudie leurs résultats », a
déclaré lundi sans autre commentaire un
porte-parol e du Saint-Siège.

La presse égyptienne avait fait les gros titres de l'accord intervenu à Camp-
David. (Téléphoto AP)

EED> Deux accords entre Israël et l'Egypte
Il a accepte en outre de renoncer

pendant les négociations à tout projet
d'implantation de colonies juives en
Cisjordanie et dans la bande de Gaza. Il
remettra aussi trois bases aériennes du
Sinaï à l'administration civile égyptienne.

M. Begin a consenti des modifications
de son plan de paix en 26 points pour la
Cisjordanie et Gaza, en particulier sur la
sécurité interne qui sera placée sous la
responsabilité palestino-jordanienne. En
outre, M. Begin est revenu sur son opposi-
tion à la présence de forces de l'ONU dans
ce secteur.

CARTER SORT GAGNANT

Le grand gagnant immédiat, sur tous les
plans, est le président Carter qui établit sa
stature internationale et redresse son
prestige sur la scène politique américaine.
Les éloges dithyrambiques que lui ont
adressés MM. Sadate et Begin devant des
dizaines de millions de téléspectateurs
américains valaient plus que tous les
discours électoraux.

Les commentateurs à Washington et les
hommes politiques ne s'y sont d'ailleurs
pas trompés. «Il jouait gros, il a gagné
gros, c'est un événement extraordinaire »,
a déclaré l'un des plus célèbres d'entre
eux.

Les perdants de l'heure sont sans
conteste les réfugiés palestiniens repré-

sentés par l'OLP de M. Arafat qui se
trouvent totalement oubliés dans le plan
de règlement de la Cisjordanie et de Gaza.

Le président Carter a d'ailleurs relevé
dimanche soir que les accords israélo-
égyptiens prévoient l'octroi de l'auto-
détermination pour ceux qui vivent sur la
rive occidentale du Jourdain et dans la
bande de Gaza, excluant ainsi implicite-
ment près de deux millions de Palesti-
niens exilés.

Autre victime: la Syrie, dont on voit
mal comment elle pourrait accepter des
négociations auxqueUes eUe n'est invitée
qu'en filigrane et dont elle a répudié à
l'avance les principes.

EN DEUX ÉTAPES

Le premier ministre israélien, M. Begin,
a déclaré lundi à Washington que
l'évacuation du Sinaï par les forces israé-
liennes aura lieu en deux étapes : d'abord
sur une ligne allant d'El-Arish, sur la côte
méditerranéenne, à Ras-Sudar (à l'ouest
de Sharm-el Cheikh), ensuite, jusqu'à la
frontière internationale israélo-égyptien-
ne.

Le premier ministre a annoncé, d'autre
part, que les Etats-Unis se sont engagés à
aider financièrement Israël pour la
construction, dans le désert du Negeuv,
de deux grandes bases aériennes qui rem-
placeront celles que l'armée israélienne

évacuera dans le Sinaï. Ces bases, a-t-il
précisé, ne seront pas évacuées avant que
les nouvelles, construites dans le Neguev,
ne soient opérationnelles.

IMPLANTATIONS INTERROMPUES

Ces bases, a dit M. Begin, seront
construites non loin de celles qu'elles
remplacent. Ces dernières se trouvent
près d'Eilath, dans le sud du Sinaï, et près
du saillant de Rafiah, dans le nord.

Le premier ministre a déclaré, par ail-
leurs, qu'il espérait que « d'ici un an, on
pourra procéder à l'échange d'ambassa-
deurs entre Israël et l'Egypte» .

DÉBAT POLITIQUE...

M. Begin a également indiqué qu'il
convoquera la Knesseth (parlement), la
semaine prochaine, pour un grand débat
politique portant sur les accords de
Camp-David.

« En ce qui concerne les implantations,
a-t-il dit, nous avons accepté de les inter-
rompre pendant toute la durée des négo-
ciations sur l'avenir de la Cisjordanie et de
Gaza. »

Le Nicaragua accuse le Venezuela
de soutenir militairement les rebelles

MANAGUA (AP) . - Le gouvernement
du président Anastasio Somoza, qui
affi rme avoir prati quement écrasé la
rébellion dans le nord du pays, a accusé
dimanche le Venezuela de soutenir mili-
tairement les insurgés et d'avoir notam-
ment fait intervenir son aviation pour
soutenir une attaque dans le sud.

Le ministère de l'information a affirmé
dans un communiqué que des avions
vénézuéliens basés au Costa-Rica ont par-
tici pé dimanche matin à une attaque
rebelle contre le poste de Penas-Blancas ,
sur la frontière costa-ricaine.

Les autorités costa-ricaines ont démenti
ces accusations et le gouvernement véné-
zuélien n'a fait jusqu 'ici aucun commen-
taire.

Les rebelles sandinistes se sont emparés
d'un secteur nommé Penas-Blancas et
situé le long de la frontière avec le
Costa-Rica et ont annoncé leur intention
d'en faire «un territoire libre ».

La semaine dernière, le Venezuela
avait envoyé au Costa-Rica deux
bombardiers légers , deux chasseurs
bombardiers et un avion de transport.
Cette décision faisait suite aux menaces
du président Somoza d'entrer en guerre
contre le Costa-Rica , pays qui a pris posi-
tion en faveur des insurgés, mais qui ne
possède pas d'armée.

La garde nationale affirme de son côté
avoir complètement repris la ville de
Léon, dans le nord du Nicaragua , où «la
faction communiste qui avait pris la ville a
été mise hors de combat» . Les autorités
militaires ont également annoncé que les

troupes gouvernementales poursuivent
les combats contre les rebelles à Chinan-
dega et Esteli.

A LEON
A Léon, des pâtés de maisons entiers

ont été détruits. « Somoza doit partir. Seul
un fou pouvait faire une telle chose. Nous
ne sommes pas communistes. Nous ne

Toute la crainte du lendemain se lit
dans les yeux de ces deux jeunes
enfants de Léon (Téléphoto AP)

sommes que des gens ordinaires» , a
déclaré une femme.

Selon le communiqué gouvernemental ,
l'attaque contre le poste de Penas-Blancas
a été lancée par les forces du Front de libé-
ration nationale sandiniste à 4 h du matin.
D'après des sources officieuses à Mana-
gua, les guérilleros ont pris d'assaut la
petite localité , située à cheval sur l'auto-
route pan-américaine, et se sont emparés
d'un important stock d'armes lourdes
ainsi que de munitions.

UN VERITABLE MASSACRE

Le responsable local de l'opposition,
M. Carlos Gutierrez , a fait savoir que les
Sandinistes ont fait sauter un pont de
l'autoroute qui enjambait un peti t cours
d'eau. Les rebelles compteraient tenir le
secteur pendant 72 heures au moins pour
le proclamer « territoire libre » et deman-
der la reconnaissance internationale d'un
gouvernement provisoire.

Selon M. Gutierrez , 600 à 800 rebelles
auraient été tués et 2000 autres blessés
dans les combats qui ont eu lieu à Léon.

« Ces chiffres sont spéculatifs , mais il y
a eu un véritable massacre à Léon» , a-t-il
dit en précisant que ce bilan lui avait été
communiqué par les Sandinistes avant
que les communications ne soient
coupées.

Enfin, selon des informations de source
gouvernementale, la garde nationale a
repris la ville de Chinandega, qui était
occupée par les insurgés sandinistes
depuis plus d'une semaine.

FMû> Entre 11.000 et 18.000 morts en Iran
La plupart des blesses grièvement

atteints, sont mis dans des avions et
transportés à Téhéran pour y être trai-
tés. Trois cents blessés étaient arrivés
dimanche soir à Téhéran.

DEUIL NATIONAL
Un deuil national de trois jours a été

décrété par le gouvernement. La radio
ne diffusera pas de programme musi-
cal jusqu'à mercredi soir.

Obscure bourgade du désert,
Tabass a été au Moyen-âge une ville
célèbre dans l'ensemble du monde
civilisé. Connue comme « la perle du
Kavr » (le désert qui la borde au nord),
la ville était au centre d'une vaste oasis
verdoyante, et un point de passage sur
la route de la soie reliant l'Europe à la
Chine. Elle sombra dans l'oubli avec la
disparition des caravanes.

La ville de Ferdows, située à 180 km
de Tabass et qui comprend une popu-

_ Une femme et son enfant parmi les ruines : c'est pratiquement tout ce =
= qu'il reste de Tabass. (Téléphoto AP) s
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lation de 48.000 habitants, a ete |
également sérieusement touchée. =

Le « lion et le Soleil rouge » iranien =
s'est d'autre part refusé à donner un :
chiffre, même approximatif , des §
victimes, dans l'attente des rapports §
des équipes de secours envoyées sur |
place. Et la terre continue à trembler g
puisque 70 secousses mineures ont été =
enregistrées dans la région jusqu'à E
dimanche soir. v

L'impératrice Farah a lancé un |
appel à la population pour qu'elle =
fournisse de l'argent et des secours _
afin d'aider ceux qui ont «souffert E
d'une tragédie catastrophique et _
déchirante». Le gouvernement a =
ordonné que les morts soient enterrés =
dans des fosses communes afin =
d'éviter des épidémies, la température f
élevée (32 degrés dans la journée) =
hâtant la décomposition des corps. =

J.-J. S.-S. en position délicate
NANCY (ATS-AFP). - M. Jean-

Jacques Servan-Schreiber, député de
Nancy, dont l'élection avait été invali-
dée par le Conseil constitutionnel, se
trouvait dimanche soir en ballottage
défavorable à l'issue du premier tour
de l'élection législative partielle.

Le candidat de la majorité, ancien

directeur de I hebdomadaire
«L'Express», avec 28,9% des voix,
s'est retrouvé derrière le candidat
socialiste, Yvon Tondon, largement en
tête avec 37,48% des voix.

Le second tour sera arbitré par les
électeurs du candidat centriste Claude
Huriet (14,9% des voix; ceux du candi-
dat communiste (14,95%), et de quel-
ques candidats marginaux. J.-J. S.-S. a
estimé que son ballottage défavorable
s'expliquait par «d'une part une
abstention massive, et d'autre part une

percée socialiste due au mécontente-
ment social général».

«L'avance considérable du chôma-
ge, a poursuivi le candidat giscardien, et
surtout l'angoisse des semaines à
venir sur l'emploi à cause de la crise de
la sidérurgie dans laquelle nous som-
mes, et l'incertitude de la décision
gouvernementale sur la sidérurgie lor-
raine, se traduisent dans ce scrutin.»

« Le vote de dimanche prochain sera
différent, car les électeurs ne pourront
plus s'exprimer par l'abstention».

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES
LA NOUVELLE-DEHLI (ATS/AFP). - Mal-

gré la décrue des rivières dans l'Uttar -
Pradesh , l'Etat indien le plus affecté par les
inondatins, environ cinq millions de per-
sonnes dans 7250 villages sont encore tou-
chées par la crue. Dans le seul Uttasr-
Pradesh (Etat du nord de l'Inde) 42.000 vil-
lages ont été atteint par la crue et dans au
moins 10.000 d'entre eux, il y a encore un
mètre d'eau.

AJACCIO (AP). - Sept personnes ont
été arrêtées par la police d'Ajaccio en corse
au cours du week-end. Elles ont reconnu avoi r
participé à plusieurs attentats à la bombe,
notamment contre le yacht d'un inspecteur de
la police judiciaire et contre un magasin de
motocycles.

LE CAIRE (ATS/AFP). - Vingt-neuf person-
nes ont été tuées et cinquante autres blessées
dimanche en Egypte au cours de la collision de
deux trains près de la ville de Wasta, à 80 km
au sud du Caire.

L'accident est dû à une erreur d'aiguillage ,
indique l'enquête préliminaire. Plusieurs colli-
sions avaient précédement eu lieu surla voie de
Haute-Egypte qui est unique sur plusieurs
tronçons.

SAINT-DIZIER (ATS/AFP7. - Une habi-
tante de Saint-Dizier (nord-est de la France)
Mmo Francine Huber (27 ans), a mis au
monde dimanche des quintuplés, deux
garçons et trois filles. Leur état de santé
semble satisfaisant. Hermann, Normann,
Ingrid, Evelyne et Jessica , qui pèsent trois
livres en moyenne, ont été transportés au
centre hospitalier de Nancy.

Quand «Greta» menace...
GUATEMALA (ATS/AFP). - L'état

d'alerte a été décrété au Guatemala,
Honduras et sur le territoire de Belize où
l'on craint que la situation ne devienne
critique à la suite de l'arrivée de l'ouragan
« Greta » , qui a atteint dimanche les côtés
du nord-est du Nicaragua.

Les endroits les plus touchés sont locali-
sés sur le littoral atlantique, en particulier
celui du Honduras , dans les régions déjà
touchées par l'ouragan « Fifi » en 1974,
qui avait fait des milliers de morts.

Des mesures d urgence ont ete prises
dans la nuit de dimanche à lundi par les
autorités honduriennes pour aider la
population du littoral atlantique, au nord
du pays où des pluies torrentielles et des
vents violents se sont abattus.

Selon les premières informations, le vil-
lage de Cauquillo, qui compte 3000 habi-
tants a été à moitié détruit par l'ouragan.
Cependant on ne signalerait aucune
victime.

Le vrai vainqueur
La partie de poker s'est achevée.

«Le président Carter avait accepté
dé jouer gros, mais il a gagné
gros». C'est en ces termes qu'un
influent confrère d'outre-atlantique
a qualifié le résultat obtenu à
Camp-David. Dresser une cou-
ronne de I auriers à Carter? C'est
ne voir qu'un aspect des choses. II
est bien vrai que le président
américain avait vraiment besoin de
ce « coup d'éclat ». C'est chose faite.
A peine l'issue des entretiens de
Camp-David rendue publique, la
cote du chef de l'exécutif américain
est remontée de douze points.

Si mésestimer le rôle de Carter
dans les discussions de Camp-
David serait une erreur, il serait tout
aussi faux de croire que c'est son
«forcing» et ses incessants va-et-
vient entre les délégations égyp-
tienne et israélienne qui ont
emporté la décision.

Non. Une fois de plus, si les
négociations de Camp-David ont
débouché sur «un cadre pour la
paix au Proche-Orient » le mérite en
revient essentiellement au prési-
dent égyptien. Sadate, depuis son
voyage historique à Jérusalem le
19 novembre 1977, avait toujours
affirmé qu'il se refuserait à conclure
un accord de paix séparée avec
Israël. Sa position était toujours la
même, toujours aussi intransi-
geante à Camp-David. Soudain,
alors que rien ne le laissait prévoir,
il a cédé. Mais à quel prix ! En se
mettant à dos la grande majorité du
monde arabe. En perdant son
ministre des affaires étrangères,
M. Mohammed Kamel. En se
faisant accuser d'avoir « poignardé
ses frères dans le dos ».

Le succès essentiel, c'est le
premier ministre israélien qui l'a
réalisé. Begin n'a pas accordé
d'assurances formelles. Il a obtenu
des concessions de poids de la part
des Egyptiens, tout en ayant la
sagesse et la prudence de rester
très vague. II est parvenu à éluder la
question de l'avenir de Jérusalem,
celle, essentielle, des frontières
définitives entre Israël et la
nouvelle entité palestinienne. Mais
il a obtenu des «zones de sécurité »
dans le Sinaï. Et s'il a promis un
retrait définitif des troupes israé-
liennes de cette région, ce ne sera
que pour deux ou trois ans après la
signature du traité de paix...

II en a toujours été ainsi avec
Israël. C'est la politique des petits
pas. Mais pour se faire entendre et
approuver lors de discussions revê-
tant une telle importance, il faut
non seulement posséder un
ambassadeur persuasif et entêté,
mais encore trouver un interlocu-
teur conciliant et un médiateur bien
disposé à son égard.

Toutes les conditions étaient
remplies à Camp-David. Et nul ne
pourra jamais accuser M. Begin de
n'avoir pas su jouer parfaitement
son rôle... , NUSSBAUM


