
Le monde entier s'interroge sur les chances de paix
TEL-AVIV (ATS/AFP/REUTER). - Le premier enthousiasme passé, les Israéliens ont la conscience lourde après

les accords conclus à Camp-David. Ils savent, en effet, qu'il n'y aura pas de paix possible sans la restitution des
implantations juives dans le Sinaï.

L Egypte quant à elle, se retrouve plus que
jamais seule sur le chemin de la paix que le prési-
dent Sadate a choisi de tracer obstinément.

Tandis que les pays arabes modérés restent
encore pour le moment silencieux, les membres
du « Front de la fermeté », l'OLP en tête, ont déjà
condamné la « paix honteuse» conclue par le
président Sadate. La Syrie de son côté, s'accorde
un moment de réflexion pour faire connaître sa
position.

Israël devra choisir entre la paix
avec l'Egypte et la poursuite de
l'implantation de colonies juives de
peuplement dans le Sinaï, ont décla-
ré mardi les ministres israéliens des
affaires étrangères et de la défense,
MM. Moshe Dayan et Ezer
AVeiznian , à leur retour du sommet
de Camp-David. Si la Knesset
(Parlement) se prononce en faveur
du retrait des colonies israéliennes
du Sinaï — le vote doit avoir lieu la
semaine prochaine - un traité de
paix avec l'Egypte pourra être rédigé
et signé trois mois plus tard, a ajouté
M. Dayan.

L'évacuation des colonies ne se
fera pour personne de gaîté de cœur.
Elle a déjà provoqué des discussions
amères lundi soir au sein du parti
travailliste. Finalement, les membres
du parti ont accepté l'abandon de ces
villages, dont ils avaient eux-mêmes
décidé la création. M. Shimon Pères,
le chef de l'opposition travailliste en
Israël, a estimé mardi, dans une
interview diffusée par la station de
radio « Europe 1 », que son groupe
votera en faveur des accords de
Camp-David.

Le ministre égyptien de la guerre, le gênerai Gamassy, explique au ministre de la
religion Shaarawi (à gauche) et au ministre des affaires ministérielles Shahin le
plan israélien pour le retrait de ses troupes du Sinaï. (Téiéphoto AP)

Du côte arabe, on attend surtout
une réaction des pays modérés dont
dépendront pour une large part, les
chances de poursuite du processus de
paix engagé par le président égyp-
tien depuis son voyage à Jérusalem.

Ces derniers sont pour l'instant
restés silencieux. En ce qui concerne
la Jordanie, le président Sadate a
déclaré lundi soir, lors d'une inter-
view télévisée aux Etats-Unis, que le
roi Hussein lui avait fait dire qu'il
était prêt à négocier sur l'avenir de la
Cisjordanie.

D'autre part, le sommet de la fer-
meté qui s'ouvrira mercredi soir à
Damas, va tenter d'apporter une
réponse politique appropriée au
« défi » lancé au monde arabe par le
président Sadate, estiment les obser-
vateurs à Beyrouth. Comme lors du
sommet de Tripoli, en décembre
dernier, la Syrie, l'Algérie, le Yémen
du sud, la Libye et l'OLP n'éprouvè-
rent guère de difficultés à s'entendre
pour condamner les accords interve-
nus entre Israéliens et Egyptiens sous
le parrainage des Etats-Unis.

Cependant, chez les Palestiniens, qui
sont les premiers intéressés par la réunion
de Damas, on souligne qu'on ne saurait,
cette fois, se contenter d'une déclaration
de bonnes intentions ou d'un communi-
qué final dont les résolutions resteraient
lettre morte.

(Lire la suite en dernière page)

Les retombées
de Camp-David

Record du monde
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Eve et Pueblo, deux guépard» qui étalent né* en captivité en 1973, ** *ont fait
le* auteur» d'un « exploit» rarissime. En effet, Eve a donné nml»»ance, au zoo d»
Whlpsnade en Grange-Bretagne, è une nichée de cinq petit * guépard», battant du
même coup le record du monde de» nalttances multiple* chez ce* animaux.

Voici Eve, couvant d'un oeil attentif *e* « rejeton* », qui ont été baptisé* Dandy,
Duke, Dutky, Dawn et Déniée. (Téléphoto AP).

EFFRITEMENT
PARIS (AP) - Le dollar était en

recul mardi sur la plupart des marchés
des changes européens et à Tokio.
Selon les opérateurs, cet effritement
est dû à la dissi pation de l'optimisme
suscité initialement par les accords de
Camp-David , optimisme qui avait
entraîné un redressement de la mon-
naie, américaine lundi. Voici le cours
du dollar au début des transactions :
Paris : 4,3775 ff (4,3875) ; Zurich :
1,5772 fs (1,5865) ; Francfort :
1,9780 marks (1,9745) ; Milan:
831,45 lires (832,85) ; Londres :
1,9580 (1,9569) ; Tokio:
190,875 yens (192,35).

L'Ouest
NATIONS UNIES (REUTER). - Un

traducteur soviétique aux Nations
unies. M. Imant Lesinskis, 48 ans, s'est
vu accorder l'asile politique aux
Etats-Unis en même temps que sa
femme et sa fille, a déclaré un porte-
parole de la mission américaine à
l'ONU.

Il s 'agit de la deuxième défection
d'un membre soviétique du personnel
de l'ONU à New-York cette année. En
avril, M. Arkady Chevtchenko, alors
sous-secrétaire général, avait refusé
de regagner Moscou. Il est resté aux
Etats-Unis après avoir abandonné son
poste à l'ONU.
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La dernière en date
LONDRES (AP). - La dernière amie

du prince Charles, qui aura 30 ans en
novembre, est la comtesse tchèque
Angelika Lazensky, qui vit à Paris où
elle travaille pour une association
internationale de relations publiques,
rapportent mardi les journaux «Sun»,
«Daily mirror» et «Daily mail».

Le couple s 'est rencontré à Deauville
durant l'été et le week-end dernier, la
comtesse émigrée a été invitée au
château de Balmoral.

Le palais de Buckingham a tenu
immédiatement à préciser que .la
comtesse était «juste l'une des nom-
breuses amies » de l'héritier de la
couronne britannique.

La comtesse Elisabeth de Cawdor,
l'une des amies de la reine, a déclaré:
«J'ai rencontré cette jeune fille une ou
deux fois lorsqu 'elle était à Balmoral.
Elle est très agréable. Mais, en ce qui
concerne une liaison, je pense qu'on
peut l'oublier. Le prince a beaucoup
d'amis et il aime sa compagnie».

Le prince Charles alors qu'il dansait le
uboogie» avec une chanteuse du groupe
«The three degrees ». (Téléphoto AP)

JEUX DANGEREUX !
BELFORT (AP). - En trois jours ,

un adolescent de 17 ans , Serge X.,
a blessé la semaine dernière à
Belfort environ 25 personnes, en
majorité des enfants , avec une
carabine à air comprimé achetée
dans un magasin à grande surface
avec l'argent qu 'il venait de gagner
comme apprenti boucher!

Ne sachant que faire puisqu 'il
avait abandonné son travail , il
avait commencé à s'exercer sur des
cibles fixes dans sa chambre. Trou-
vant que le jeu était trop facile , il
s'est alors mis à tirer sur des per-
sonnes, et surtout sur de très jeunes
enfants , dont l'un a été atteint par
deux fois au même mollet. Les
blessures aux bras et aux jambes
étaient bénignes, bien qu 'à
plusieurs reprises les plombs se
soient incrustés dans les chairs .

Alertée, la police a entrepris
dimanche une surveillance discrète
de l'immeuble d'où provenaient les
tirs. L'adolescent a été repéré
quand il a posé le canon de sa cara-
bine à la fenêtre de sa chambre.

Placé en garde à vue, Serge X. a
été inculpé de violences et voies de
fait et confié au juge pour enfants.
Déjà connu pour sa turbulence , il
s'était fait remarquer le dimanche
matin même : il s'amusait à lancer
un grand couteau au pied déjeunes
enfants.

Le 8 septembre dernier , à
Algrange (Moselle) , un adolescent
de 16 ans avait tué sans le vouloir
une camarade de son âge avec une
carabine du même type.

Au Conseil national : inquiétude
à propos de l'économie suisse
De notre rédacteur parlementaire

à Berne:
Hier en fin de matinée au Conseil

national, un orateur à la tribune,
M. Raoul Kohler, (rad. Bienne)
évoque la situation économique
actuelle.

« Dans certaines entreprises
horlogères de la région d'où je viens ,
déclare-t-il , la limite du supportable
a été atteinte, et une phase de crise
assez grave se dessine. On n'arrive
plus à vendre les montres que l'on
produit, et qui restent pourtant à
l' a vant-garde de la technologie parce
que le franc suisse s'élève toujours
plus. Le chômage partiel a réap-
paru au début de septembre. Tou-
chant de nombreuses entreprises el
quelques centaines de travailleurs
supplémentaires. Cependant, ces
entreprises ont consenti, ces derniè-

res années, des efforts considérables
de recherche, de développement, de
restructuration et de rationalisa-
tion. »

« L'inquiétude réapparaît, dans les
milieux de l'horlogerie, aussi bien
chez les dirigeants , chez les cadres,
que chez les ouvriers. Des milliers de
personnes sont amenées à constatei
qu'elles travaillent intensément, que
leurs prestations sont de qualité , el
que pour la seule raison que le franc
suisse devient trop fort , elles
risquent de perdre leur emploi.

Momentanément, nous disposons
de cette soupape de sûreté qu'est
l'assurance chômage, mais que
va-t-il se passer après? Allons-nous
continuer à subir l'évolution qui se
poursuit sur le plan monétaire?
Cette évolution ne risque- 1-elle pas de
fausser toujours davantage les rela-
tions et les conditions économiques
des différents pays? Devrons-nous
renoncer à produire ces articles sous
l'effet de fluctuations artificielles des
cours des changes ?

» Jusqu'à présent, nos industries
ont réussi à faire front , grâce à des
mesures de rationalisation. Il faut
signaler aussi l'attitude réaliste des
organisations syndicales qui ont su
faire preuve de modération. Mais
notre économie s'essouffle, les
pronostics sont pessimistes, elle ne
peut plus lutter à armes égales...»

E. J.

Arrière pilule
CALTANISETTA (Sicile)

(AP) - M. Calogero Bognan-
ni, 48 ans, a été condamné
par un tribunal à un an et
15 jours d'emprisonnement
pour avoir battu sa f emme
parce qu 'elle refusait ... de
prendre la pilule !

Grave pollution à l'acide
sulfurique à Gênes : 3 morts
DES DIZAINES DE PERSONNES HOSPITALISÉES

GÊNES (AP). - Un mélange mal exécuté de produits chimiques a provoqué un
nuage toxique dans une tannerie du centre de Gênes mardi, faisant trois morts.
Plusieurs dizaines de personnes ont été hospitalisées.

Le nuage d'acide sulfurique s'est répandu dans cette ville de 800.000 habi-
tants. Les vapeurs ont pénétré dans les maisons et les bureaux tandis que des
habitants pris de panique allaient chercher un abri.

De nombreuses personnes, des enfants et des vieillards, toussaient et avaient
les yeux en larmes.

Les émanations d'acide sulfurique provenaient de l'usine de Bocciardo, tanne-
rie qui emploie 200 ouvriers dans le centre de Gênes.

Selon l'enquête préliminaire, les vapeurs se sont formées lorsqu'un chauffeur
de camion citerne a déversé 25 tonnes de sulfate de chrome dans un bassin
contenant de l'hydrosulfite de sodium. Le mélange des deux produits a provo-
qué une réaction chimique qui a libéré l'acide.

GRÈVE ANNULÉE

Le nuage a tué deux hommes et une femme qui travaillaient près du bassin. Au
moins 40 personnes ont été hospitalisées et quatre ont été placées en soins
intensifs.

Les autorités ont bouclé le quartier où se trouve l'usine. Les infirmières de
l'hôpital San-Martino ont annulé leur grève pour venir au secours des personnes
intoxiquées.

En juin 1976 , à Seveso, une fuite de produit chimique à l'usine pharmaceuti-
que «Icmesa» avait conduit à l'hospitalisation de 200 personnes. Le sol et des
bâtiments avaient été contaminés par la dioxyne, mais l'accident n'avait pas fait
de morts. Toutefois, les effets du produit se feront sentir pendant plusieurs
générations.

L'évolution
fribourgeoise

LES IDÉES ET LES FAITS

« Fribourg, une économie en expan-
sion». Sous ce titre, le Centre de
recherches européennes de l'Universi-
té de Lausanne avait publié, en 1965,
une étude décrivant les normes de
l'expansion économique fribourgeoi-
se, préconisant la rationalisation des
techniques agricoles, analysant les
pôles de croissance de l'industrie et
des métiers et examinant les possibili-
tés du développement touristique.

C'est bien dans ces perspectives que
se situe l'évolution économique
fribourgeoise (voir notre édition du
11 septembre). Malgré une diminution
de 6500 travailleurs - le tiers - en dix
ans, l'agriculture a enregistré un
accroissement record de sa productivi-
té. Mais, tout en restant un canton
éminemment agricole, Fribourg a
réussi à se créer une réputation en
mécanique fine et en instruments de
précision. C'est ainsi qu'il est devenu
l'un des fournisseurs de la NASA et
des laboratoires scientifiques euro-
péens et d'outre-mer. Evolution donc
étonnante, mais toujours contrôlée
par des autorités désireuses de
conserver le visage du pays et son
harmonie.

En ces temps de stagnation généra-
le, il reste le secteur touristique a
explorer d'autant plus que l'autoroute
(N12) ouvre désormais d'intéressan-
tes perspectives. De son côté, l'indus-
trialisation n'a pas encore dit son der-
nier mot et de nouvelles entreprises
sont attendues. Elles savent pouvoir
trouver sur place une main-d'oeuvre
suffisante. Quant au canton, il trouve-
rait grâce à elles un moyen de freiner
les mouvements migratoires.

Qui dit industrialisation, dit urbani-
sation. Depuis 1970, relève le profes-
seur Ruffieux, près de la moitié de la
population vit dans une cité à caractère
urbain contre seulement un quart
vingt ans plus tôt. Comme partout en
Suisse, on assiste donc à un brassage
de la population et à une métamor-
phose du système politique qui a
rendu le régime plus instable. En effet,
depuis quelques années, les référen-
dums sont devenus nombreux tout
comme les initiatives et les recours au
Tribunal fédéral. Et le peuple se fait un
malin plaisir de Rejeter souvent les
projets gouvernementaux.

Chose surprenante, même sur le
plan religieux, Fribourg a subi une
transformation qu'il convient de rele-
ver. Alors qu'il y a un siècle, ce canton
avait refusé de s'aligner sur un catholi-
cisme libéral, il s'est aujourd'hui car-
rément tourné vers l'oecuménisme,
acceptant les mutations qui ont suivi
Vatican II.

On le constate, le canton de Fribourg
a pu, non sans de grandes résistances
autrefois, se défaire progressivement
de ses nombreux complexes et de son
immobilisme, perdant peu à peu cette
image poussiéreuse qui collait à son
nom. Puisse-t-il le faire sans excès et
sans précipitation afin de ne pas
tomber dans d'autres travers encore
plus redoutables.

C'est ce Fribourg renouvelé qui se
présente actuellement à Lausanne. Un
canton aux paysages toujours aussi
enchanteurs, mais à l'esprit tourné
vers le XXIe siècle avec une assurance
qui étonne et séduit. Jean MORY

Affaire des tunnels: interventions
neuchâteloises au Conseil des Etats

(Page 9)



Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants,

les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Frédéric ZWAHLEN
née Ida SCHMID

leur chère maman, grand-maman, arriè-
re-grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
parente et amie, que Dieu a rappelée à
Lui , dans sa 78"K année.

2000 Neuchâtel , le 18 septembre 1978.

Je lève mes yeux vers les monta-
gnes...

D'où me viendra le secours?
Le secours me vient de l'Eternel ,
Qui a fait les deux et la terre.

Ps. 121:1-2.

, L'incinération aura lieu jeu di 21
septembre.

Culte à la chapelle du crématoire , à
14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard .

Domicile de la famille : Monsieur Willy
Steiner, rue de Corcelles 2, 2034 Peseux.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
098178 M

Le comité de la Société de musique
« L'Ouvrière », de Chézard-Saint-Martin,
a le regret de faire part à ses membres du
décès de

Monsieur

Roger HUGUELET
père de Monsieur Louis Huguelet, mem-
bre actif de la société.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 103260 M

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

Mademoiselle

Nelly TRIPET
survenu dans sa 85n,i: année.

2000 Neuchâtel , le 18 septembre 1978.
(Pavés 15).

Dieu est amour.

L'incinération aura lieu jeudi
21 septembre.

Culte à la chapelle du crématoire, à
11 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Cet avis tien t lieu de lettre de faire part
098179 M
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L'Association neuchâteloise de parents
d'handicapés mentaux a le profond cha-
grin de faire part du décès de

Mademoiselle

Anne-Marie CHABOUDEZ
fille de Monsieur Joseph Chaboudez ,
membre fondateur de l'association, repri-
se à la tendre affection des siens et de ses
camarades des «Perce-Neige», le
16 septembre 1978.

098182 M

Ne pleurez pas mes bien-aimés.
Songez combien j'ai souffert.

Madame Yvonne Rognon-Jauslin , au
Landeron;

Madame Linette Jauslin , à Neuchâtel;
Madame et Monsieur René Girard ,

leurs enfants et petits-enfants, à Neu-,
châtel ,

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

décès de
Monsieur

Charles ROGNON
ancien restaurateur

leur très cher époux, beau-frère, parrain ,
oncle, parent et ami , que Dieu a rappelé à
Lui , après des années de grandes souf-
frances, dans sa 70n,c année.

Le Landeron , le 19 septembre 1978.
(Route de Neuchâtel 10).

L'incinération aura lieu à Neuchâtel.
Culte au crématoire de Beauregard ,

jeudi 21 septembre, à 15 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetiè-

re de Beauregard.

Pensez à la paroisse protestante,
cep 20-2351, ou

à l'Œuvre de la Sœur visitante,
cep 20-398.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
103252 M

La Fondation neuchâteloise en faveur des handicapés mentaux, centre Les Perce-
Neige, a le pénible devoir de faire part du décès de

Mademoiselle

Anne-Marie CHABOUDEZ
Nous garderons d'elle le meilleur des souvenirs.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille. 102299 w

La publicité
rapporte
à ceux
qui en font!

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

L'A. S. S. O., section du district de Bou-
dry, a le pénible devoir de faire part du
décès de son membre honoraire et vété-
ran d'honneur,

Monsieur

Louis THIÉBAUD
à Bôle.

103257 M

Le Parti libéral de Bôle a le pénible
devoir de faire part du décès de

Monsieur

Louis THIÉBAUD
membre fondateur de notre section.

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

098183 M

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

Christian
18 septembre 1978

Monsieur et Madame
Jean-Marie RAGOT-HOURIET

Maternité de Centre 7
Landeyeux Fontainemelon

102292 N

Pierre et Martine
CHALLANDES-CALAMEet Grégoire ont
la joie d'annoncer la naissance de

Romain
18 septembre 1978

Clinique des
Grangettes Rue Ancienne 10
1200 Genève 1227 Carouge

102297 N

Sylvie, Ginette
MOJON ainsi que leurs parents ont la
grande joie d'annoncer la naissance de

Nathalie
15 septembre 1978

Maternité Le Châtelard
Pourtalès 2022 Bevaix

102113 N

WM2&"* SOUS LES ARCADES
Nouvel arrivage

manteaux lama
à Fr. 398.-

et

vestes lama
à Fr. 379.-

103178 T

Le vrai, l'unique

LE VERJUS
est en vente

Bien du plaisir!
1 fr. le drôle de numéro

102385T

Madame Louis Thiébaud-Martenet , à Bôle ;
Monsieur et Madame Louis-Philippe Thiébaud-Huguenin, a Bole;
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; - T U -U A
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Henn T. hiebaud ;
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 fai re de visites

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
098167 M

Myriam et Silvio
ROGNON-BLANK ont la grande joi e
d'annoncer la naissance de

David-Silvio
18 septembre 1978

Maternité Rue du Vignoble 76
Pourtalès 2087 Cornaux

102294 N

F.-C. Châtelard,
enfin voici votre gardien. Je pèse
3 kg 400, je mesure 49 cm. Je m'appelle

Fabio
Je suis né le 19 septembre 1978

pour la grande joie de mes parents
Monique et Giovanni SETTECASI-MA Y

et de ma petite sœur Silvana

Maternité Vy-d'Etra 7
Pourtalès Bevaix

103259 N

Mercredi 20 septembre 1978

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. - 15 septembre. Farine ,

Estelle, fille de Jean - François - Antoine , Cor-
taillod , et de Colette - Christiane - Irène , née
Fleury ; Hug, Stéphane , fils de Jean-Claude ,
Neuchâtel , et d'Elsbeth , née Richard ; Mojon ,
Nathalie, fille de Denis , Bevaix , et de Suzanne ,
née Strahm. 17. Berthoud , Anne - Caroline ,
fille de Jean - Olivier , Neuchâtel , et de Chris-
tiane - Hélène - Lucie, née Attinger.

MARIAGE CÉLÉBRÉ. - 19 septembre.
Gasbi , Hédi et Mayor , Martine - Delphine, les
deux à Neuchâtel.

DÉCÈS. - 19 septembre. Rognon , Charles -
Alfred , né en 1908, Le Landeron , époux
d'Yvonne, née Jauslin.

La protection civile
ne reste pas

inactive

VIGNOBLE
BOUDRY

(c) Le 27 septembre prochain à la ferme Bel-
levue, sous le commandement du chef
local, M. John Grandjean, et de son état-
major, se tiendra un cours de cadres. Ce
cours sera suivi les 28 et 29 du même mois,
d'exercices pratiques de tous les services,
avec force innovations ; notamment le ven-
dredi 29, vers 13 h 30, au collège de
Vauvillers.

Certains de ces exercices requièrent une
autorisation cantonale ou fédérale après
que la commune a donné son approbation.
En effet, la qualité des cadres de la PC de
Boudry permet d'organiser des exercices
qui correspondent intégralement aux
instructions de Sugiez. L'importance d'une
protection civile bien organisée n'est plus à
relever, et le public est attendu nombreux à
ces différentes manifestations, où il pourra
apprécier les efforts méritoires de la PC de
Boudry.

En avant-dernière page:
Grave accident

cette nuit à Neuchâtel

COLOMBIER

Mercredi dernier, les aînés de Colombier
étaient invités à leur sortie annuelle. En
début d'après-midi, ils étaient 117 à quitter
le village, en voitures. L'itinénaire les
conduisit à Rolle, par Yverdon, Cossonay et
Aubonne. Un arrêt donna à chacun l'occa-
sion d'admirer le paysage magnifique et le
bleu Léman. Au retour, un repas fut pris à
Chez-le-Bart. Il fut unanimement apprécié,
et se déroula dans une atmosphère de par-
faite détente. Tour à tour, MM. M. Wirz,
administrateur communal et organisateur
de la course, Ch. Augsburger, conseiller
communal, le curé Aubry et F. Engdhal
s'adressèrent aux participants.

Enfin, chacun regagna son domicile,
enchanté de cette belle journée et recon-
naissant aux organisateurs.

Sortie des aînés

i NOS ABONNÉS EN VACANCES
Des abonnés en vacances nous
signalent que notre journal ne leur
parvient que le lendemain ou le
surlendemain de leur arrivée à la
nouvelle adresse qu'ils nous ont
communiquée à l'aide du BULLETIN
DE CHANGEMENT D'ADRESSE. Ce
t egrettable retard est attribuable au
faiit que nous ne recevons pas ce
dernier en temps utile.
Po\ur y remédier, nous demandons
instamment à nos abonnés de faire
en i-orte que leur BULLETIN DE
CHANGEMENT D'ADRESSE nous

soit remis avec un préavis de CINQ
JOURS AU MOINS, samedi et
dimanche non compris. A ces
conditions seulement nous serons
en mesure de leur assurer ponc-
tuellement le service de la
FAN-L'EXPRESS en vacances.
Nous prions d'autre part, ceux de
nos abonnés qui se font suivre notre
journal À L'ÉTRANGER d'indiquer le
NUMÉRO POSTAL de la localité
destinataire sur leur BULLETIN DE
CHANGEMENT D'ADRESSE.
A tous merci et bonnes vacances !

Les cambrioleurs
du magasin Migros

en prison?
Dans la nuit du 8 au 9 septembre, un

cambriolage a été commis au magasin
Migros des Portes-Rouges où des
inconnus avaient dérobé divers articles
électro-ménagers notamment des
chaînes Hi-Fi, un poste de radio, des
réveils, des rasoirs, des cassettes, etc..
Inconnus, ils ne le seraient plus puisque
la police de sûreté a réussi à les identi-
fier. Il s'agirait de deux jeunes gens dont
l'un pratique le hockey sur glace. Tout le
butin ou presque aurait été retrouvé et
les deux individus ont été écroués à la
prison de Neuchâtel.

3̂L /MKî »ICTLD «3H
Fr. 3.40 par millimètre de hauteur j

Réception des ordres : jusqu'à 22 heuresl
Âéu ŝa^ic^

Réception des ordres :
| jusqu 'à 22 heures

? 
Prévisions pour
toute la. Suisse

L'anticyclone centré sur l'Irlande
entraîne de l'air plus frais et un peu humide
vers les Alpes. Une perturbation traverse
l'Allemagne et touchera principalement
l'est de la Suisse.

Prévisions jusqu 'à ce soir.
Suisse romande, Valais : le temps sera

assez ensoleillé malgré des formations
nuageuses passagères. En plaine, la tempé-
rature sera proche de 8 la nuit et de 18
l'après-midi. En altitude , la limite de zéro
degré s'abaissera quelque peu pour se
situer vers 2700 m. Bise faible , localement
modérée sur le Plateau.

Suisse alémanique: très nuageux, quel-
ques pluies particulièrement la nuit et le
matin. Limite de la neige 1800 m. Brèves
éclairdes l'après-midi . Frais.

Sud des Alpes et Engadine: générale-
ment ensoleillé. La nuit et le mati n quel-
ques averses possibles sur les Alpes.

Evolution pour jeudi et vendredi , pour
toute la Suisse: assez ensoleillé , également
dans l'est. Brouillard ou stratus en plaine au
nord des Alpes, le matin.

BKJÎ J Observations
I météorologiques

r i  H à Neuchâtel
Observatoire de Neuchâtel : 19 septem-

bre 1978. Température : moyenne : 13,8 ;
min. : 9,6; max. : 21,0. Baromètre :
moyenne: 723,1. Vent dominant: direc-
tion : sud , sud-est , faible jusqu 'à 14 h 45
ensuite nord assez fort. Etat du ciel : clair le
matin , nuageux l'après-midi.

«¦iii 11 1 Temps
CJ*̂  et températures
F
^

v J Europe
bcB» et Méditerranée

A 13 heures sous abri :
Zurich : nuageux, 15 degrés ; Bâle-

Mulhouse : nuageux, 17; Berne : serein ,
17; Genève-Cointrin: peu nuageux , 18;
Sion: serein, 18; Locarno-Monti : serein ,
23; Saentis : nuageux, 3; Paris: nuageux,
17; Londres : peu nuageux , 17;
Amsterdam: nuageux, 15; Francfort-
Main: couvert, 15; Berlin: nuageux, 12;
Copenhague : nuageux, 8; Stockholm :
couvert , 10; Munich : nuageux, 15; Inns-
bruck : nuageux, 18 ; Vienne : nuageux, 18 ;
Prague : nuageux, 14 ; Varsovie : nuageux,
11; Moscou : nuageux , 11; Budapest:
couvert, 17; Istanbul: serein, 23; Rome:
peu nuageux, 25 ; Milan : serein , 24 ; Nice :
nuageux, 23; Barcelone : serein, 26;
Madrid: serein, 29; Lisbonne : serein, 26;
Tunis : peu nuageux, 26.

PRESSION BAROMETRIQUE
A NEUCHATEL
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Madame Erwin Lauper-Burri , à Thiel-
Ie;

Monsieur et Madame Erwin Lauper et
leurs enfants, à Derendingen ;

Monsieur et Madame Biaise Leuba-
Lauper et leur fils, à Cormondrèche ;

Monsieur et Madame Ilario Bagnariol-
Lauper et leurs enfants , à Anet;

Monsieur et Madame René Blan-
chard-Lauper et leurs enfants, au Lande-
ron ;

Monsieur et Madame Jean-Pierre
Lauper et leurs enfants, à Brugg,

les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Erwin LAUPER
leur cher époux, papa , grand-papa, frère,
beau-frère, oncle, cousin , parent et ami ,
que Dieu a rappelé à Lui , dans sa
63"'1' année, après une courte et pénible
maladie.

2075 Tliielle, le 19 septembre 1978.

Que ta volonté soit faite.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel,
vendredi 22 septembre.

Culte à la chapelle du crématoire, à
15 heures.

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
098177 M

Taux hypothécaire
Vu la baisse générale et continue des taux

d'intérêt en Suisse, la Banque cantonale
neuchâteloise annonce une baisse de % %
du taux de ses prêts hypothécaires, rame-
nant ainsi à 4V4 % celui des prêts en
premier rang sur immeubles locatifs,
maisons familiales et domaines agricoles.
Le nouveau taux entrera en vigueur le
1er janvier 1979.

INFORMAIS FINANCIERES

i niK-L t/vrnLjj

VILLE DE NEUCHÂTEL

Profondément émus des attentions délica-
tes et des soins attentifs dont a été l'objet ,
durant sa maladie, notre petit

DAVID
et des nombreuses marques de sympathie
qui nous sont parvenues, à son décès,
nous exprimons à tous ceux qui ont pris
part à notre peine, spécialement aux
médecins et au personnel de l'hôpital des
Cadolles, notre plus vive gratitude.

Famille José SALA-ESPEJO
103056 X

Les familles de

Monsieur

Albert OVERNEY
tiennent à dire de tout cœur aux person-
nes qui les ont entourées, combien leurs
témoignages de sympathie, leur présence,
leurs dons, envois de fleurs, lui ont été
bienfaisants en ces jours d'épreuve. Elles
leur expriment leur profonde reconnais-
sance.

Travers, septembre 1978.
103089 X

Avis à nos abonnés

CHANGEMENT D'ADRESSE
Les ordres de changement d'adresse - durée 6 jours ouvrables
minimum - devront nous parvenir PAR ÉCRIT avec un préavis
de 5 jours, samedi et dimanche non compris.
A cet effet, veuillez utiliser le bulletin de changement d'adresse
se trouvant en page 14.
Les demandes téléphoniques ne sont plus prises en considération.

FAN L'EXPRESS
Service des abonnements

AUBERGE D'HAUTERIVE
dès aujourd'hui

ses spécialités de chasse
102300 T



Diversification industrielle ? Oui mais à condition
que les banques et les pouvoirs publics jouent le jeu

¦ 
»

Une étude de la Fédération horlogère suisse qui fera date

Ce n'est pas parce que tout va mal qu'il
faut jeter l'horlogerie aux orties! Au
contraire, il est urgent de la mettre sur
d'autres rails; de trouver de nouvelles
voies au savoir-faire horloger traditionnel.
Il faut donc diversifier. C'est une vieille idée,
M. Gérard Bauer y pensait déjà il y a vingt
ans et tablant sur son propre passé et sa
propre grandeur comme sur les récentes
réalisations américaines, la région horlogè-
re peut et doit relever ce défi. Mais encore
faut-il qu'on l'aide.

HEUREUSE INITIATIVE
On louera donc M. Luc Tissot de l'initiati-

ve qu'il a prise. Voulant marquer le
125mo anniversaire de Chs. Tissût et fils, son
PDG a demandé à la Fédération horlogère
suisse de réaliser une étude sur la diversifi-
cation industrielle. Pourquoi? Parce que, et
M. Tissot le met en exergue, «le passé ne
continue pas de lui-même; il n'est vivant
que pour autant qu'il inspire l'avenir. Si
nous sommes dépositaires du fruit du
travail de nos prédécesseurs , nous n'en
serons dignes que si nous pouvons conti-
nuer leur oeuvre ».

Réalisée par MM. Piovano et Radja ,
préfacée et commentée par M. René
Retornaz, directeur général de la FH, cette
étude fera date. Déjà parce qu'elle apporte

sa pierre à l'édifice, détaillant par le ment
de nombreuses tentatives de diversifica-
tion mais aussi parce qu'elle met le doigi
sur des plaies, montrant courageusemeni
là où le bât blesse. Inutile de dire que s
l'appel du pied est fait aux pouvoirs publics
les banques sont également visées.

POUVOIRS PUBLICS ET
INSTITUTS FINANCIERS

Une quinzaine d'entreprises pratiquent la
diversification industrielle qui occupent
ainsi 1300 personnes, soit un peu moins de
3% des effectifs actuels de l'horlogerie.
Dans la perspective, et elle est malheureu-
sement en marche, d'une nouvelle perte
d'emplois dans cette branche, l'équilibre
économique de la région ne sera maintenu
qu'à condition que soit poursuivi et intensi-
fié l'effort de reconversion partielle de ses
activités industrielles.

Qui doit conduire la stratégie? Les repré-
sentants des branches intéressées et des
experts en liaison avec les instituts univer-
sitaires et les écoles techniques supérieu-
res. Mais ce n'est pas tout : «... Les pouvoirs
publics, à tous les échelons, et les instituts
financiers de toutes catégories peuvent et
devraient également jouer un rôle détermi-
nant à l'appui des initiatives créatrices que
prendra l'industrie en vue de relever les
défis qui sont les siens ».

ET LES BANQUES CANTONALES?

Les pouvoirs publics, déjà. Ici, contraire-
ment à la plupart des autres pays dévelop-
pés, l'Etat n'est pas intervenu dans la sphè-
re industrielle que ce soit pour promouvoir
directement l'exportation, pour orienter
l'investissement et la recherche, ou encore
pour stimuler les implantations d'entrepri-
ses dans le cadre d'une politique globale de
l'emploi régional. Jusqu'à la récession,
personne ne s'en est plaint. Mais l'environ-
nement international s'étant brusquement
modifié, une nouvelle stratégie s'impose.
Sans mettre en cause la conception libérale
de l'économie, les instances gouvernemen-
tales - Confédération, cantons, communes
- doivent créer et maintenir les conditions

permettant a I industrie privée de jouer sor
rôle de créateur de postes de travail rému-
nérateurs.

On y vient doucement. Sur la pointe des
pieds. C'est le projet Bonny et c'est le « pro
gramme de stimulation » de M.Jucker
C'est aussi la récente création de la Fonda
tion suisse pour la recherche en microtech-
nique.

COMMENT FINANCER LA RECHERCHE?

Mais définir une nouvelle politique indus-
trielle pose la question du rôle des banques
cantonales qui, hélas, « au lieu de jouer un
rôle de fer de lance dans le développement
économique régional, ce qui implique un
financement à risque élevé, semblent trop
souvent calquer leur politique sur celle des
banques commerciales» .

Et la FH termine par le « gros morceau » :
le financement de la recherche et, débou-
ché oblige, de la diversification. Le marché
financier en Suisse ne connaît pas encore le
système des « venture capital companies»
anglo-saxonnes. Les banques suisses se
comportent encore et toujours en investis-
seurs classiques, jugeant de la viabilité
d'une entreprise sur le seul critère de son
bilan, sans suffisamment tenir compte de

ses potentialités. Résultat : si, par exemple,
une entreprise décide d'investir dans la
recherche appliquée, elle ne peut le faire
que sur la base de son autofinancement, le
crédit bancaire lui étant généralement refu-
sé, quel que soit le résultat de l'étude de
faisabilité.

L'entrepreneur doit donc disposer d'une
fortune personnelle s'il veut se lancer dans
un investissement à hauts risques.

On ne peut donc que déplorer l'absence
en Suisse de la pratique du « venture capi-
tal» , pratique essentielle pour que l'innova-
tion puisse se généraliser. La FH poursuit:
«... Est-il irréaliste de penser que la Confé-
dération, les cantons et les communes,
chacun dans leurs domaines respectifs de
compétence, agissent comme facteurs de
stimulation de l'économie et que, par la
suite, le système bancaire prenne la relève?
Jusqu'ici, et contrairement à ce qui se passe
à l'étranger, les rapports traditionnels entre
;es différents partenaires n'ont pas été
adaptés à la nouvelle situation économique
internationale. A défaut d'une telle conver-
gence, la Suisse risque d'accumuler un
sérieux retard par rapport à ses principaux
compétiteurs dans le domaine de l'infras-
tructure d'appui au développement indus-
triel».

Dix jours de prison
pour des impôts non puyés !

Le tribunal de police de Neuchâtel,
présidé par M"" Geneviève Fiala assistée
du greffier, Mm* Emma Bercher, a siégé
hier, toute la journée pour juger onze affai-
res dont certaines ont été remises à plus
tard pour complément de preuves.

R. Ch. prévenu d'abus de confiance, dans
l'achat à crédit d'une voiture, a été
condamné à 30 jours d'emprisonnement
avec sursis pendant deux ans et à 50 fr. de
frais. E. P. doit à la ville un montant non
négligeable d'impôts arriérés et les diffé-
rents rappels du service des finances sont
restés sans effet. En outre, le prévenu ne
s'est pas présenté à l'audience. Par défaut,
E. P. a été condamné à 10 jours d'empri-
sonnement ferme et au paiement de 25 fr.
de frais.

Sur un chemin enneigé conduisant à la
piste de Lignières, la voiture de M. S. a
heurté deux véhicules en stationnement,-'
les endommageant. Au vu d'éléments
contradictoires et pour insuffisances de
preuves, seule la perte de maîtrise est rete-
nue contre le prévenu. Dans ces conditions,
le tribunal lui a infligé 50 fr. d'amende et
40 fr. de frais de justice.

Prévenu d'infraction à la loi sur la protec-
tion civile, P.-A. G. a bien reçu la première
convocation au cours de Sugiez. Il a
répondu qu'il ne pouvait y participer à

cause de son travail et prétend que le rappel
ne lui est pas parvenu. Il n'a donc pas suivi
son cours obligatoire. Retenant les déclara-
tions du prévenu comme exactes, le tribu-
nal l'a libéré et mis les frais à la charge de
l'Etat.

K.S. n'a pas honoré ses arriérés auprès de
l'Office des poursuites ceci depuis deux
mois, lésant notamment une entreprise de
la place. A l'audience, le prévenu paie la
somme due à ladite entreprise qui retire
aussitôt sa plainte. La procédure pénale suit
son cours pour les autres plaignants.

Conscient de son état et des actes qu'il
devient capable de commettre sous
l'influence de l'alcool, M. G. est décidé à
s'en sortir. Prévenu de tentative d'attentat à
la pudeur des enfants, actes commis en état
d'irresponsabilité fautive, il se rend compte
de la gravité de ces faits. Ainsi suit-il, depuis
le début du mois de septembre, une cure de
désintoxication dans un établissement
spécialisé.
- Je sais que ce sera dur et que c'est une

lutte permanente, déclara le prévenu, mais
depuis que je suis soutenu médicalement,
je me sens déjà mieux. Tout est prévu pour
la période où je recommencera i le travail;
mon encadrement sera assuré par un
service médico-social.

Reconnaissant la tentative d'attentat à la

pudeur des enfants et rejetant l'irresponsa-
bilité fautive, le tribunal a rappelé les trois
condamnations antérieures de M. G., poui
le même motif, mais révélé par ailleurs, la
grande sincérité du prévenu qui admet les
faits sans chercher à les amoindrir.

En conséquence, il a condamné M. G. à
15 jours d'emprisonnement sans sursis,
révoqué le sursis précédent et mis à la
charge du prévenu 150 f r. de frais.

Voulant rompre avec ses tendances
alcooliques, P.-A. M. avait décidé l'année
dernière de suivre parallèlement à son
travail, un traitement à l'antabuse. La
même année, il perdit pourtant son emploi,
se révolta et recommença à s'adonner à la
boisson. Pendant cette période, il
consomma de la drogue que lui avait
fournit un « ami » et accepta de cette même
personne quelque 300 fr., en sachant par-
faitement qu'ils provenaient d'un vol.

Depuis, le prévenu s'est ressaisi et a subi
avec succès une cure de désintoxication. Il
travaille à nouveau normalement et semble
avoir retrouvé tout son équilibre.

Recel et infraction sont pourtant retenus
contre lui. Aussi le tribunal a-t-il condamné
P.-A. M. à 22 jours d'emprisonnement avec
sursis pendant deux ans et à 55 fr. de frais.

Mo. J.

Les projets et les hommes sont là:
un premier pas a été fait

«...Ayant fait l'expérience de toutes les difficultés liées à la
recherche de produits et à la création de nouvelles sociétés, j'ai
voulu, avec la collaboration de la Fédération horlogère, tenter de
définir un cadre dans lequel cette recherche peut se dérouler d'une
manière efficace, avec l'espoir qu 'il puisse être utile à d'autres. Car
désormais il vaut mieux dire que garder pour soi et se retrouver
fréquemment que de s 'isoler. La concurrence technologique
mondiale et la situation économique en évolution rapide condui-
sent les entreprises à se rapprocher entre elles en échangeant
leurs idées et leurs expériences. Un milieu industriel propice à la
croissance et par conséquent bénéfique à chacun, attractif aux
investisseurs et aux hommes qui apportent leur «know-how»,
devrait ainsi se créer et nous citons à titre d'exemple l'arbre généa-
logique de l'électronique en Californie.

Rien de durable ne se fait dans un climat de facilité et si nous
sommes accablés aujourd'hui par les difficultés que nous
connaissons dans nos entreprises, considérons-les comme une

occasion et tirons parti de l'énergie que nous déployons ppur les
vaincre afin de construire solidement l'avenir. Les projets et les
hommes sont là, le premier pas a été fait, il faut poursuivre et la
plaquette indique dans quelles conditions. Créons notamment
des sociétés nouvelles qui mieux que d'anciennes structures per-
mettent de développer les nouvelles technologies.

Comme cet effort de diversification s 'inscrit dans une vocation
traditionnelle, il ne faitpas concurrencé e d'autres régions du pays
et il faut souhaiter que les résultats futurs soient aussi remarqua-
bles que ceux de l'horlogerie. Si cette dernière, du fait de sa
technique très particulière, a isolé les régions horlogères du reste
de la Suisse, je pense que la micro-électronique nous rapprochera
en nous rendant complémentaires. Certains cas pratiques illus-
trent déjà aujourd'hui ce rapprochement».

Luc TISSOT
Président du conseil d'administration
de Chs. Tissot et f ils

M. Gorgé nommé président de la Société
de développement du Landeron

La Société de développement du Lande-
ron a tenu dernièrement son assemblée
générale. Point importante l'ordre du jour:
la nomination du nouveau président, à la
suite de la démission de M. Mary. M. Pierre
Gorgé, un jeune ingénieur, marié et père
d'un petit garçon, a accepté de prendre la
relève et il fut vivement applaudi par le
public. Autre changement au comité,
M. Boillat devient vice-président, et M. Paul
Frochaux junior, directeur de l'école de
musique. M. Waelti reste trésorier, M. Gail-
lard, secrétaire, MM. Seigneur et Chenin,
vérificateurs de comptes.

Dans son rapport, M. Gorgé parla des
changements intervenus au camping et à la
piscine. M. Watreloos, nouveau gardien du
camping, semble être adopté par tous les
campeurs. Cette année, pour la première
fois, M. et Mm" Fuss, gérants du magasin du
camping, ont organisé une fête qui a connu
un vif succès. Malgré un été pourri, le
camping marche bien.

La piscine laisse espérer un léger mieux
pour cette saison. Pour 1977, la SDL a dû
ajouter 15.000 fr. de participation supplé-

mentaire. Les recettes du restaurant, qui a
maintenant un nouveau tenancier, M. Civi-
dino, semblent réjouissantes.

M. Paul Frochaux, nouveau directeu r de
l'école de musique, émet le désir que ce
petit conservatoire soit mieux connu. C'est
un privilège d'avoir sur place des cours
permettant aux enfants dès 5 ans de
s'initier à la musique pour ensuite choisir
l'instrument leur convenant le mieux.
M. Frochaux souhaite que les locaux, pour
lesquels la SDL vient d'investir une somme
importante en installant un chauffage
généralisé, soient utilisés au maximum
pour des activités culturelles.

Dans le cadre des activités annexes,
M. Frochaux annonça que le 22 octobre, un
concert serait donné par une chorale
fribourgeoise, le «Chœur des seize», un
groupe dont la réputation est maintenant
internationale. Les loisirs des aînés animés
jusqu'alors par Mmo Mary le seront doréna-
vant par Mme Digier. Les activités ne sont
pas modifiées: conférence avec diapositi-
ves, bricolages, jeux, traditionnelle course
des aînés et excursions.

Pour l'avenir, M. Gorgé souhaite
promouvoir encore davantage les activités
culturelles. Les excellents contacts entrete-
nus par la SDL avec la société de la Vieille-
Ville ont permis l'organisation en commun
de trois spectacles.

M. Alex Billeter proposa ensuite une
histoire du tourisme bien particulière.
Impossible de calculer (sans bafouiller) le
nombre de mots prononcés à la minute !
Mais en revanche, l'humour, la finesse, la
délicatesse et l'aisance du verbe et du
crayon ont charmé un public plus d'une fois
secoué par des éclats de rire, pouvant
s'avérer dangereux si tout un pays assistait
en même temps à la conférence de M. Bille-
ter, car on y verrait peut-être là l'origine du
tremblement de terre : « le tourisme kagan-
rou ». Qui aurait deviné qu'Adam, tenté
évidemment par la pauvre Eve et échappé
du paradis, inaugura le tourisme de dépla-
cement? Noé dans son arche : le tourisme
naval I Et Attila, en traversant l'Europe
continentale avec force accompagnants,
n'inventa-t-il pas le tourisme de masse ? Les
rois fainéants, fort sympathiques au confé-
rencier, marquent quant à eux, l'origine du
tourisme reposant, et les « Petits Suisses »,
eh bien ! eux aussi en se portant volontaires
à l'étranger, créèrent un tourisme bien par-
ticulier.

Le moment le plus drôle de cette savou-
reuse leçon d'histoire, que même les élèves
les plus paresseux saisiraient immédiate-
ment, fut une satire des agences de voyage,
donnant au tourisme la définition suivante :
«Savoir se fatiguer pour bien dormir»!

Pour clore, M. Billeter suggéra les
charmes discrets d'un petit bourg médiéva
d'une mignonne chapelle sur les hauteurs,
d'un canal ombragé et le public, un peu
ému, sut reconnaître immédiatement ce
Landeron cher a son cœur. M. p.

Une diversification plus que jamais indispensable
Pour présenter son étude et l'étayei

d'exemples pris sur le vif, la FH a orga-
nisé hier à Neuchâtel une conférence de
presse suivie de visites d'entreprises
pratiquant la diversification industrielle.
Des horlogers, des universitaires, des
représentants des autorités fédérales ,
dont M. Muehlemann, directeur adjoint
de l'OFIAMT, cantonales et communa-
les y assistaient. Des gens de la banque
également, mais ceux-ci ne pipèrent
pas. Tour à tour, MM. Retornaz et Mat-
they, le premier directeur général, le
second président de la Fédération
horlogère suisse puis M. Luc Tissot ont
commenté cette enquête et fait le point
sur les mesures actuellement prises ou
en voie de l'être pour tenter de redresseï
la barre:

Sans être forcément aussi nutritive
que les 88 pages de l'étude, la discus-
sion a tourné autour de quelques
thèmes principaux : le recyclage des
banques, car là sont les chances de la
diversification, ou les positions de
l'Union suisse du commerce et de
l'industrie à l'endroit du « programme
d'impulsion » de M. Jucker qui inspirè-
rent à M. Roger Anker , directeur admi-
nistratif de l'ASUAG, quelques propos
malgré tout moins aigres que doux.
Ainsi quelles difficultés devra encore
connaître la Suisse alémanique pour
que ce même Vorort se décide enfin à
quitter son « radeau de la Méduse du
libéralisme économique »...

Il fut aussi question de technologie. La
maîtrise-t-on suffisamment , sait-on
toujours bien à quelle source il faut aller
boire et, en fin de compte, cette techno-
logie n'est-elle pas plus importante que
le financement de la diversification, a
demandé M. Michel Rey, adjoint du
délégué au développement économi-
que du canton de Berne. Et surtout, les
petites et moyennes enteprises ont-
elles le temps et les moyens d'envoyer
des « talent scouts » aux quatre coins du
monde! M. Dobler, conseiller à la
promotion économique du canton de
Neuchâtel, lui répondit en écho que la
diversification était avant tout un pro-
blème industriel.

DIFFICULTÉS

Aussi sincères soient-ils, les légitimes
espoirs de M. Luc Tissot semblent
soudain bien fragiles à l'approche d'un
automne et d'un hiver dont on sait qu'ils
seront durs, sans pitié et dont General
Watch sent déjà venir les premiers
froids. Il l'a d'ailleurs dit lui-même : il y a
quatre ans, l'entreprise Tissot
employait encore 1200 personnes. La
'éorganisation était indispensable,
'effectif a été réduit de moitié et les
deux départements de diversification
n'offrent que 85 postes de travail. La
lutte sera rude, le chemin long et semé
d'embûches, brutales les mutations.
- Il n'y a pas de solution-miracle I, a

reconnu M. Retornaz.

Il est donc encore loin ce cliché
esquissé hier d'un Daniel Jeanrichard à
l'américaine, troquant son prénom
contre celui de John, sortant du M. I. T.
et sauvant la Suisse horlogère et
malade du franc.

Est-il raisonnable d'espérer faire de la
région jurassienne une nouvelle «Sili-
con Valley»? Théoriquement rien
n'empêche la Suisse des montres et de
la microtechnique de devenir une autre
Californie. Ce n'est pas impossible et
Ebauches S. A. l'a prouvé il n'y a pas si
longtemps. Mais comment égaler le
maître alors que subsistent trop
d'obstacles : le conformisme des uns, la
mentalité des autres et un franc qui 3
réduit e néant toute volonté d'en sortir? =

UNE AVENTURE EUROPÉENNE
Le mot de là fin est revenu à M. Anker 3

dont on regrettera que l'intervention =
soit tombée à l'eau et que personne, du 3"
côté de la FH, ne s'y soit alors jeté. Atta- =
que-t-on les problèmes à une échelle =suffisamment vaste, avait demandé le 3
directeur administratif de l'ASUAG, et =
face aux géants que sont les Etats-Unis =
et le Japon, un regroupement des forces 3
de diversification n'est-il pas devenu =
indispensable à l'échelle européenne? 3

L'ange de service survola la salle. Le 3
temps pressait, c'est vrai, comme il est 3
exact qu'avant de songer à un effort col- =
lectif dépassant les frontières, il faudrait 3
déjà pouvoir mettre d'accord tous les =horlogers du pays... Cl.-P. Ch.

Prochaines consécrations pastorales
Dimanche prochain, deux théologiens et

une diacre seront consacrés à leur minis-
tère dans l'Eglise réformée neuchâteloise.
Le culte de consécration aura lieu à la
chapelle des Forges à La Chaux-de-Fonds.
Il sera conduit par le pasteur Michel de
Montmollin, président du Conseil synodal,
assisté du Frère Pierre-Yves Emery de la
Communauté de Taizé et du pasteur Jean-
Louis L'Eplattenier, président de la com-
mission de consécration. De plus un autre
pasteur, déjà agrégé par le Synode, sera
accueilli au cours de cette même cérémo-
nie.

Voici les noms des trois consacrés :
- M. Jean-Philippe Calame est né en 1954

à la Béroche. Licencié en théologie à Neu-
châtel en 1977, il a accompli ses stages à
Colombier et à La Coudre. Il a animé de
nombreuses retraites dans les communau-
tés de Taizé et de Grandchamp et exerce
maintenant son ministère pastoral à
Chézard Saint-Martin.
- M. Pierre A. Tripet est né en 1949 à

Neuchâtel. Licencié en 1977, il a accompli
différents stages à l'Eglise réformée fran-
çaise de Bâle et à la paroisse de Valangin où
il sera installé prochainement comme
pasteur.

-Agrégé au corps pastoral neuchâtelois,
le pasteur Claude Vanderlinden est né en
1946 en Belgique. Il a étudié la théologie à

Genève où il fut consacré en 1975. Il a
travaillé pendant trois ans à l'Eglise
réformée française de Londres avant d'être
appelé en juillet 1978 par la paroisse de
Môtiers-Bover esse.
- Enfin, Mm# Claudine Monard est diacre

à la paroisse des Forges à La Chaux-de-
Fonds. Née en 1921 dans cette ville, elle a
commencé des études à l'Ecole normale,
puis travaillé dans un bureau au Locle
pendant huit ans. Elle s'est formée comme
diacre au sein du département romand des
ministères diaconaux en même temps que
son mari Jean-Jacques, décédé l'automne
dernier, et a travaillé à la paroisse de Saint-
Jean, à La Chaux-de-Fonds. (SPP)

SAMEDI 23 SEPTEMBRE

• De 9 h à 18 h, à Neuchâtel, Peseux
Le Locle et La Chaux-de-Fonds.

• De 11 h à 19 h, à Couvet et Fleurier
• De 14 h à 16 h. Les Bayards, La

Brévine et Bémont.
• De 16 h à 19 h, à Boudry, Colombier

et Corcelles-Cormondrèche.
• De 17 h à 19 h, à Serrières,

Vauseyon, La 'Coudre, Monruz, Hauteri-
ve, Saint-Biaise, Marin-Epagnier, Thiel-
le-Wavre, Cornaux, Cressier, Le Lande-
ron, Cortaillod, Auvernier, Bôle, Roche-
fort, Brot-Dessous, Bevaix, Saint-
Aubin-Sauges, Vaumarcus, Môtiers,
Noiraigue, Boveresse, Buttes, Saint-
Sulpice, Les Verrières, Cernier,
Chézard-Saint-Martin, Dombresson,
Fontaines, Fontainemelon, Les Hauts-
Geneveys, Valangin, Les Geneveys-
sur-Coffrane, Les Brenets, Le Cerneux-
Péquignot, Les Planchettes et La Sagne.
• De 18 h à 19 h, à Enges.
• De 18 h à 20 h, à Lignières, Gor-

gier-Chez-le-Bart, Fresens, Travers, La
Côte-aux-Fées, Villiers, Le Pâquier,
Savagnier, Fenin-Vilars-Saules, Boude-
villiers, Montmollin, La Chaux-du-
Milieu, Les Ponts-de-Martel et Brot-
Flamboz.

• De 19 h à 20 h, à Montalchez,
Engollon et Coffrane.

DIMANCHE 24 SEPTEMBRE

• De 9 h à 13 h, à Neuchâtel, Serriè-
res, Vauseyon, La Coudre, Monruz,
Hauterive, Saint-Biaise, Marin-Epa-
gnier, Cornaux, Cressier, Le Landeron,
Boudry, Cortaillod, Colombier, Peseux,
Corcelles-Cormondrèche, Bôle, Roche-
fort, Bevaix, Gorgier-Chez-le-Bart,
Saint-Aubin-Sauges, Couvet, La Côte-
aux-Fées, Cernier, Dombresson, Sava-
gnier, Fontainemelon, Les Geneveys-
sur-Coffrane, Le Locle, Les Brenets, Le
Cerneux-Péquignot, La Chaux-du-
Milieu, Les Ponts-de-Martel, La Chaux-
de-Fonds et La Sagne.
• De 10 h à 13 h, à Thielle-Wavre,

Enges, Lignières, Auvernier, Brot-
Dessous, Fresens, Montalchez,
Vaumarcus, Môtiers, Travers, Noirai-
gue, Boveresse, Fleurier, Buttes, Saint-
Sulpice, Les Verrières, Les Bayards,
Chézard-Saint-Martin, Villiers, Le
Pâquier, Fenin-Vilars-Saules, Fontaines,
Engollon, Les Hauts-Geneveys, Boude-
villiers, Valangin, Coffrane, Montmollin,
La Brévine, Bémont, Brot-Plamboz et
Les Plaqchettes.

Les résultats des votations seront
affichés dans les vitrines de la FAN.

• DANS la soirée de lundi, vers 20 h,
une voiture conduite par M. J.-J. B., de
Vevey, circulait rue de la Maladiere en
direction du centre de la ville. Arrivé à
l'intersection avec la rue de Gibraltar , il
a effectué le dépassement d'un véhicu-
le. Lors de cette manœuvre , une colli-
sion s'est produite entre sa voiture et
celle conduite par M. C. F., de Neuchâ-
tel, qui arrivait normalement en sens
inverse. Dégâts.

Innovation au Château
• LE Conseil d'Etat neuchâtelois a

pris la décision d'éditer un périodique
destiné au personnel administratif. Le
premier numéro vient de sortir de pres-
se. Il traite en particulier de la nécessité
d'économiser l'énergie.

Lors d'un
dépassement...
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Quelques exemples de diversification
• Secteur des composants (entre parenthè-

ses, le produit traditionnel) :
FAR (assortiments) : équi pements pour !a

mani pulation et l'assemblage automatique de
composants microélectroniques ; «trimmers »
pour montres électroniques ; céramique indus-
trielle ; Nivarox (spiraux d'horlogerie) : micro-
formage, ressorts et fils industriels ; Portescap
(pare-chocs) : micromoteurs , moteurs pas-à-
pas, équipements horlogers ; Seitz (pierres) :
composants en corindon pour l'industrie.

• Secteur du produit fini (entre parenthèses,
le produit traditionnel) :

Al pha (compteurs mécaniques) : détecteurs
de fumée; Heuer-Leonidas (compteurs de
sport) : instrumentation de mesure électroni-
que , composants électroniques pour l'industrie
de l'instrumentation ; Ismeca (machines auto-
mati ques pour l'horlogerie) : équi pements pour

1 automation et pour grands invalides ; Preci -
med : « pacemakers » ; Lanco (montres) : chaî-
nes de montage ; Oméga (montres) : appareils
de chronométrage sportif , tableaux d'affi cha-
ge ; Fimecor (outils d'assemblage) : outils
d'assemblage; Jeanrenaud SA: étampes,
moules, jauges de haute précision ; Oméga
(montres) et bureau d'ingénieurs : équipements
laser, mesures optiques; Tissot (montres) :
pièces de haute précision en plastique; Union
Carbide: piles ; Stoppani SA (mécanique de
précision) : équipement d'assemblage, semi-
conducteurs , système didactique électronique ;
Longines (montres) : périinformation ; appa-
reils de chronométrage et tableaux d'affichage
sportif; Le Coultre et Cie (montres) : sous-trai-
tance d'appareils complets ; instruments d'écri-
ture de luxe ; instruments de mesure miniaturi-
sés.

FAN — L'EXPRESS 

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

• VERS 19 h 30, une voiture conduite
par M. V. Z., demeurant à Grandson,
circulait avenue du Premier-Mars se
dirigeant vers Saint-Biaise. A la hauteur
du garage du Premier-Mars, le conduc-
teur de la voiture se rabattit un peu
brusquement sur la piste de droite
qu'empruntait alors un autocar autri-
chien piloté par M. G. P., de Sankt-
Magdalena. Les dégâts matériels ne
sont pas importants mais la passagère
de la voiture, Mmo Flavica Jovanovic,
domiciliée à Boudry, a été transportée à
l'hôpital Pourtalès par l'ambulance de
la police locale. Cette personne, encein-
te de quatre mois, se plaignait en effet
de douleurs abdominales.

Collision
entre une voiture

et un autocar

• LES inspections d'armes, d'équi-
pement et d'habillement auront lieu les
25, 26, 27 et 30 octobre, au stand de
Pierre-à-Bot. Le 25 octobre, à partir de
8 h, pour la section de Neuchâtel (clas-
ses 1949 et plus jeunes), puis à partir de
14 h pour les classes 1947 et 1948. Le
jeudi 26 octobre pour la classe 1946
(8 h) et les classes 1940 à 1945
(14 heures). L'inspection pour les clas-
ses 1938 et 1939aura lieu, toujours pour
la section de Neuchâtel, à 8 h le 27 octo-
bre et à 14 h pour les classes 1935 à
1937. Enfin, inspection le 30 octobre à
8 h pour les classes 1932 à 1934 et à 14 h
pour les classes 1929 à 1931.

Inspections
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A LOUER

à 6 km à l'ouest de Neuchâtel en bordure de route
principale ,'

LOCAUX INDUSTRIELS
AVEC BUREAUX

Surface 240 m2 sur un niveau, rez-de-chaussée.
Force, air comprimé, sanitaire.

Loyer raisonnable.

S'adresser à :
Fiduciaire Louis Crelier
avenue de la Gare 8, 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 77 65.

103091 G

A louer à Marin
Appartements de 3 et 4 pièces tout
confort, cuisines équipées.

Loyer: Fr. 340.—/430.— + charges.

Libres tout de suite ou date
à convenir.

Pour tous renseignements :
Tél. 25 66 66. 100203-G
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A louer, rue des Fahys 57, Neuchâtel, \

BEAU 4 Vz PIECES
tout confort, cuisine agencée, ascen-
seur.
Libre dès le 1" octobre 1978. f

Renseignements :
U NEUCHÂTELOISE ASSURANCES
Tél. 21 11 71. 09730S-G
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rFAN-L'EXPRESS-,
Direction: M. Wolfrath

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

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

18 h 10
sauf le samedi

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

jusqu'à 2 heures.
___________________

1

ÉTUDE WAVRE, notaires
Tél. 2510 64

À LOUER
RUE DES BEAUX-ARTS, CÔTÉ NORD

appartement de
6 CHAMBRES

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

Pour le 1" novembre ou date à
convenir. 102307-G

A LOUER A NEUCHÂTEL

TROIS-PORTES 61-63
appartements de 1 et 3 pièces
tout confort.
Fr. 310.— /470.— /480.— + charges.
Libres tout de suite ou date à conve-
nir.

PARCS 94
appartement 3 pièces confort.
Fr. 370.— + charges.
Libre dès le 1" octobre 1978.

Pour tous renseignements :
Tél. 25 66 66. 100144-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 11 11, interne 239.

102314-G

O I
A louer, Fahys,

DEUX PIÈCES
MEUBLEES

Fr. 430.—.

1004 54-G

S'adresser à:
i REGENCE S.A.

rue Coulon 2,
tél. 2517 25

 ̂
2001 Neuchâtel J

A louer au
Landeron libre
tout de suite,

GRAND
STUDIO

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

10021C-G

A louer pour date
à convenir dans
petit immeuble
locatif modernisé

k PIÈCES
AVEC BALCON
cuisine agencée.
Loyer Fr. 550.—
+ charges.

Etude Ribaux
et von Kessel,
avocats et notaires,
Neuchâtel.
Tél. 24 67 41.100938-G

B Exceptionnellement avantageux : c

ï À CRESSIER |

j Logements spacieux 3
W modernes, dans petit locatif. D
Jz Cuisine agencée, bains, cave, galetas, place de parc. 

J
¦ De suite ou à convenir. g
C 3 pièces + cuisine : Fr. 400.— + charges Fr. 70.— ?
L; 4 pièces + cuisine : Fr. 450.— + charges Fr. 80.— 3
,™ 3 pièces + cuisine : Fr. 320.— + charges Fr. 70.— ¦
S 1 pièée + cuisine, bains et vestibule : Fr. 320.— chauffage B
¦ compris, meublé. ¦

i Tél. (038) 47 18 33. 065535 G B
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A vendre au
Landeron (bourg)
pour transformer
prix à traiter
grand immeuble

ANCIEN
Gerico SA
Construction
Neuchâtel
038 24 00 55.

098292-1

I

Beau choix
de cartes
de visite
. l'imprimerie

ce journal

ENCHÈRES PUBLIQUES
DE BIJOUX

Le Greffe du Tribunal vendra, par voie d'enchères publiques, le

vendredi 22 septembre 1978 à 14 h,
à la Halle aux enchères - Jaquet-Droz 23, La Chaux-de-Fonds

les bijoux suivants provenant d'une succession:

Bracelets or avec citrines, rubis ou brillants - montres bracelets or -
broches or avec turquoises, émeraudes ou brillants - montre savo-
nette pendentif - pendentif avec grosse citrine et brillants - paires de
clips - bagues citrine et brillants - bague pavé brillants - bague avec
saphir,'6 brillants et 12 baguettes diamants - bague rivière de 5 bril-
lants, etc.

Tous ces bijoux sont expertisés et seront vendus au plus offrant.

La Chaux-de-Fonds, le 15 septembre 1978
Le greffier du tribunal

Jean-Claude Hess
102289-E

|_H__________________

Clos Saint-Pierre - Cornaux
??????????????????????????????????

: Lotissement de 8 villas :
? ?
??????????????????????????????????
Parcelles d'environ 750 m2.
Situation agréable au nord du village, près des vignes.
Au sud, zone d'interdiction de construire.
Accès facile.

? A la place de la vue sur les complexes industriels, vue
reposante sur les vieilles maisons du village.
Prix Fr. 50.—/m2 + frais de viabilité Fr. 30.—/m2.

Fidimmobil S.A. « Pizzera S.A., Neuchâtel
' Tél. 24 03 63 | Tél. 25 33 44

P.S. Nous vendons également des terrains pour villas à
Marln' 098425-.

A vendre à
Colombier
Bôle
Boudry
Saint-Biaise
Le Landeron

terrains
Gerico SA
Construction
Neuchâtel
038 24 00 55.
_^̂ ^̂  ̂

098293-I

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

appartements
de 5 pièces

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

S'adresser sous chiffres GN2041 au
bureau du journal. 100862 1

Etude Clerc, notaires
2, rue Pourtalès
2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 14 69

À VENDRE au VAL-DE-RUZ,

maison confortable
entourée d'un jardin d'agrément et
verger de 2000 m2. Vue imprenable.
Situation tranquille dans village, près
de la forêt. Trolleybus à proximité.
Grand séjour, living 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 I

A vendre à Bevaix l

SPLENDIDE ATTIQUE
vavec vue sur le lac, 283 m2,
, 6 >A pièces, cuisine luxueusement
agencée, bois naturel, très grand
salon avec cheminée, salle à manger,
4 chambres à coucher, 2 grandes sal-
les d'eau, buanderie indépendante,
terrasse avec barbecue. %

Fr. 295.000.—
Hypothèque à disposition.

Seiler 81 Mayor S.A.
Tél. 24 59 59. 100A08,.

A vendre, à SAINTE-CROIX, avec très
bons accès

MAISON
de 4 appartements dont 2 de
3 chambres, 1 de 4 chambres et 1 de
6 chambres (3 appartements avec
bains). Chauffage central général au
mazout. Jardin d'agrément.
Prix de vente: Fr. 260.000.—.
Banque PIGUET 81 CIE,
service immobilier, 1401 Yverdon.
Tél. (024) 23 12 61, int. 48. 100817-1

A vendre, aux Grattes, sur Rochefort,

SPLENDIDE VILLA
de 6 Vi pièces, cheminée de salon,
cuisine agencée, 2 salles d'eau,
sauna, terrain de 1500 m2.

Situation tranquille, arborisation, et
vue sur le lac.
Seiler 81 Mayor S.A.,
tél. 24 59 59. IOGSôV

Immeuble locatif
à vendre à Couvet

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

Notice et hypothèque à disposition.

Ecrire sous chiffres MV 2047 au
bureau du journal. 102301-1Qui vendra à particulier

MAISON ANCIENNE
très spacieuse, même à rénover,
pour installer

MUSÉE DE POUPÉES ET
JOUETS ANCIENS

.
Cette maison doit comprendre une
partie habitation et une partie
aménagée ou aménageable en salles
d'exposition (chambres, grenier,
grange, etc.) ou toute autre possibili-
té d'agrandissement.
Situation dégagée et ensoleillée, et
jardin d'au moins 1200 m2 désirés.
Région : Neuchâtel et Vignoble neu-
châtelois, de Saint-Biaise à Colom-
bier.
Prix raisonnable.

Ecrire sous chiffres JC 1903
au bureau du journal. 098829-I

A vendre à Boudry

| VILLA VA PIECES
vente sur plans,
habitable mars 1979.
5 chambres, salon avec cheminée,
coin à manger, 2 salles d'eau, cuisine

f équipée, salle de jeux, terrain de
730 m2. $
Splendide situation dans la verdure,
région très tranquille.

? Fr. 325.000.—.
f Seiler & Mayor S. A.
S Tél. 24 59 59. ,00222-,

Littoral Neuchâtelois
On cherche à acheter

maison
familiale

de 5 à 6 chambres.

Faire offres sous chiffres EC 1948 au
, bureau du journal. . 098970-i

Val-dé-Ruz "
on cherche à acheter

maison familiale
ou ferme

de 6 à 8 chambres, même à trans-
former.

Faire offres sous chiffres DB 1947 au
bureau du journal. 098971-1



9 NEUCHATEL
St-Ni cola s 26

3 pièces, cuisine, bains.W. -C.
Fr. 370.— + charges.

Situation dégagée, vue, soleil,
verdure, bus à proximité.
Pour visiter : tél. (038) 24 31 69.

Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A.
Maupas 2, Lausanne.
Tél. (021) 20 56 01. 095239-G

CENTRE-VILLE I
on cherche

300 m2 environ
LOCAUX POUR BUREAUX

sur un étage si possible.

Offres sous chiffres 28-900240 à Publicités, Terreaux 5,
2001 Neuchâtel. 103104-H

AUX PARCS
dans immeuble entièrement
rénové, appartements de

3 CHAMBRES
cuisine agencée, salle de bains-W.-C.
Cave. Galetas.
Libres tout de suite ou à convenir.
Etude Wavre, notaires
Hôtel Dupeyrou
Tél. 25 10 64. 100103-G

A louer

appartement de
21/2 pièces avec jardin

dans petit immeuble résidentiel,
cuisine habitable. Vue imprenable, à
10 minutes de Neuchâtel.

Libre dès octobre 1978.
Loyer Fr. 350.— + charges.

¦¦ tK PROCOM NEUCHATEL SA
Ŝtarti Promotion commerciale

r'̂gem ĝm et immobilière
M Seyon 10 - Tél. 038 24 27 77
li 1̂— 2000 Neuchâtel

103035-G

A louer à Hauterive, en bordure de
forêt , avec vue imprenable, tout de
suite ou pour date à convenir,

appartement 4 pièces
Grand confort, living avec cheminée.
Situation très tranquille en dehors de
la circulation, à proximité des trans-
ports publics.
Loyer mensuel
Fr. 780.— plus charges.

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

096239 G

A LOUER AU LANDERON
immédiatement ou pour date à
convenir:

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

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

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

A louer au centre de la ville (Saint-
Honoré 12) à l'étage

locaux commerciaux
d'environ 116 m2, divisibles, à
aménager au gré du preneur.
Disponible selon convenance.

Etude Ribaux & von Kessel,
avocats et notaires,
Neuchâtel. Tél. 24 67 41. 097027-G

À LOUER

BOUDRY - ADDOZ 48-50
appartements 2-3 pièces - tout
confort. Fr. 260.— / 330.—
+ charges et places de parc.
Libres tout de suite ou date à conve-
nir.
Pour tous renseignements :
Tél. (038) 25 66 66. IOOIO I - G

£j3 Charmettes
36-38

3 pièces, cuisine, bains W.-C.
Fr. 449.— + charges.
2 pièces, hall, cuisine, bains/W.-C.
Fr. 335.— + charges.
Immeuble avec confort. Limite Neuchâ-
tel/Peseux. Vue, soleil, dégagement. Quar-
tier tranquille, bus proche.
Pour visiter : tél. (038) 31 68 02.
Gérances P. Stoudmann - Sog im S.A.
me du Maupas 2, Lausanne, 6\-&
tél. (021) 20 56 01. tf^^»»"

APPARTEMENT A LOUER
A Valangin
dans maison ancienne,
5 chambres, bains,
sans chauffage central.
Loyer: Fr. 250.—.
ÉTUDE Jean-Pierre MICHAUD
avocat et notaire
2013 COLOMBIER. 103067-G

A louer pour date
à convenir ,
près de la Gare

BUREAU
CHAUFFÉ
d'environ 33 m2

avec W.-C. et
lave-mains.

Tél. 24 53 18.100940-G

A louer
à La Neuveville,
rue du Collège 2,
appartement
1 Vz pièce
tout confort ,
meublé,
Fr. 350.—, charges
comprises.
Tél. (032) 42 30 20.

102381-G

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ

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

Alimentation - Brun - Chat - Catalogne - Châtelain -
Cette- Directeur- Dérangement - Dent - Dure - Droite
- Eclat- Espace- Etablissement- Emeu - Enclos- Gaz -
Gourmand - Noix - Pauvreté - Pou - Polir - Pas -
Parlement - Rouge - Ruse - Robert - Ruser - Sauf -
Surgir - Soupçon - Trop - Toise - Toile - Truc - Tolet -
Vent - Venimeux. (Solution en page radio)
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A louer PESEUX:
V/z pièces
Studio
non meublé
Loyers modérés.

Fiduciaire
HERSCHDORFER
25, fbg de l'Hôpital
2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 32 27.

10306 5-G

Beau choix
de cartes
de visite

Grandson
A louer pour tout
de suite ou à
convenir

41/2 pièces
5V_ pièces
Greffe municipal.
Tél. (024) 25 81 50.

10308 4-G

» # #
A louer à Neuchâtel
Gouttes-d'Or 66

3 V- pièces
confort, bus,
Fr. 340 - + charges.
Fiduciaire
P. Bèraneck
Grand-Rue 9
Neuchâtel
Tél. 25 26 26.100145-G

m * *

ÉTUDE WAVRE
Notaires
Tél. 25 10 64

A LOUER,
rue du Château

studio
cuisinette, W.-C.
Fr. 110.— par mois.
Libre pour le
1" octobre 1978.

100839-G

BECD
A louer rue de la
Perrière 28-30

studio
Fr. 273.—
tout canfort,
avec vue.
Libre dès
décembre 1978.

POUR TRAITER:
GECO S.A.
Promenade-Noire 3
Neuchâtel. 103106-G

A louer à Provence

appartement
2 pièces, salle de
bains, galetas.

Tél. (024) 73 15 22.
103083-G

A louer, chemin
des Etroits,
Cornaux

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

100218-G

A louer pour date
à convenir au
centre de la ville

STUDIO
NON MEUBLÉ
avec tout confort.
Loyer Fr. 275.—
charges comprises.

Etude Ribaux
et von Kessel,
avocats et notaires.
Neuchâtel.
Tél. 24 67 41.100 939 G

A louer pour date
à convenir au
quartier des Carrels

GRAND STUDIO
NON MEUBLÉ
avec tout confort,
cuisine agencée.
Fr. 210.—
+ charges.

Etude Ribaux
et von Kessel,
avocats et notaires,
Neuchâtel.
Tél. 24 67 41.100942 G

A louer dans maison familiale,

appartement spacieux
2 chambres, cuisine agencée, bains, au
rez-de-chaussée avec sortie directe sur
jardin. Situation magnifique, ch. des Rouil-
lères à la Coudre. Loyer actuel Fr. 330.—
par mois, charges comprises. Entrée à
convenir, libre tout de suite.

Etude SCHAER, avocats. Concert 6,
Neuchâtel, tél. 24 45 45. 103090-G

A louer pour date
à convenir dans
immeuble avec
ascenseur près de
la Gare

3 PIÈCES
Fr. 460.—
+ charges.

Tél. 24 53 18.100941

A louer
NEUCHÂTEL

STUDIOS
MEUBLÉS

tout confort,
bien situés.

100426-G

S'adresser à:
REGENCE S.A.
rue Coulon 2,
tél. 2517 25

. 2001 Neuchfltel ¦

A louer rue
des Parcs 42b
à Neuchâtel

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

100220-G

HAUTERIVE
A louer pour fin
décembre en lisière
de forêt

2 Va PIÈCES
SPACIEUX
AVEC LOGGIA
de grand standing,
cuisine agencée.
Loyer Fr. 480.—
+ charges.

Etude Ribaux
et von Kessel,
avocats et notaires,
Neuchâtel.
Tél. 24 67 41.i00937 G

Cherchons
au Landeron
appartement de

3 pièces
Tél. (038) 51 48 37,
le soir. 102020-H

URGENT
On cherche

VILLA
à Serrières ou environs.

Tél. (037) 77 11 31. 102231-

Cherche à louer ancien

appartement
spacieux, en ville de Neuchâtel.

Adresser offres écrites à DN 2073 a
bureau du journal. 106299

BAUX À LOYER
à vendre à l'imprimerie de ce journ a

Famille quatre
enfants, revenu
moyen, cherche à
Cernier

maison
ou appartement de
6-8 pièces.
Loyer raisonnable.

Adresser offres
écrites a AK 2070
au bureau du
journal. 102015-H

Mercredi 20 septembre 1978

À LOUER à l'ouest de Neuchâtel

BEAU STUDIO
tout confort, non meublé/Fr. 290.—
charges comprises.

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

A louer è Fenin,
r dès le l' octobre 1978,

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT

- MANSARDÉ
de 1 '/» pièce avec poutres apparen-
tes, cuisine équipée, ventilation,

tj  lave-vaisselle, etc., balcon + place de
f, parc. Dans quartier résidentiel.

Location mensuelle Fr. 335.—
+ charges.

''*, Seiler 81 Mayor S.A.

g 
Tél. 24 59 59. 

Gouttes-d'Or 17,
2000 Neuchâtel
appartement 4 pièces

Libre tout de suite.
Fr. 530.—, charges comprises.

BOXES
dans garage collectif à 70 fr.

Téléphoner au 25 07 14. 097050-1
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La section locale de l'AVIVO a fêté hier ses 25 ans
LA CHAUX-DE-FONDS

C'était jour de fête, hier après-midi,
pour la section chaux-de-fonnière de
l'Association pour la défense des vieil-
lards, veuves, orphelins (AVIVO), qui
célébrait le 25me anniversaire de sa
fondation. Une célébration à laquelle
le Conseil d'Etat, par son président,
avait tenu à s'associer. Démontrant
ainsi que l'ère des «sorcières » était bel
et bien révolue et qu'aujourd'hui, au-
delà de la politique, l'AVIVO était
devenue un partenaire social que l'on
consultait et dont on réclamait des
avis.

Une réalité que les fondateurs
d'alors n'avaient peut-être pas prévu
sous cette forme-là. Mais une victoire
aussi pour eux et pourtous ceux qui se
sont battus afin que devienne forte
cette sorte de «syndicat du troisième
âge ».

Dans la salle de musique où l'on
aurait pu espérer une plus importante
affluence, le président Jules Gagnebin
salua de nombreux invités, parmi
lesquels M. René Meylan, président de
l'exécutif neuchâtelois, M. François

Matthey, conseiller communal ,
M. André Sandoz,'président du Club
des loisirs, M. Bourquin, président
cantonal des AVIVO, ainsi que les
délégations sœurs de Vaud, Delémont ,
Bienne, Neuchâtel et du Locle, etc.

REMERCIEMENTS

Après avoir remercié les auteurs de
la plaquette, Mme Corswant et
M. Charles Roulet, l'orateur adressa
une pensée de reconnaissance aux
membres fondateurs, dont deux sont
toujours à la tâche: M"e Flore
Ramseyer, la dynamique et toujours
souriante trésorière qui elle aussi fêtait
son quart de siècle à ce poste, et
M. Charles Roulet dont M. Meylan dira
qu'il est l'un des seuls dans ce canton à
pouvoir s'y retrouver dans les méan-
dres des multiples révisions de l'AVS.

Après un bref rappel historique, la
parole fut donnée à M. Francis Mat-
they, conseiller communal qui releva
qu'en règle générale un 25me anniver-
saire se célèbre dans le cadre restreint
d'une famille. Mais lorsque cette der-
nière compte plus de 2000 membres
dont l'esprit de compagnonnage et de
lutte ont marqué l'existence de la cité
et du pays, cela prend un caractère
public.

Nous mesurons, dira-t-il en subs-
tance, la somme de dévouement qu'il
a fallu pour arriver à donner à chaque
personne une retraite, certes modeste,
mais qui permet de vivre.

Il rendit également hommage,
comme d'autres lefirentégalementen
cette journée, à la mémoire d'André
Corswant qui fut à l'origine de la
section.

L'avenir devra généraliser le
deuxième pilier de l'AVS. L'avenir

devra dire aussi comment maintenir
l'acquis et , devant l'accroissement du
nombre de bénéficiaires , comment
assurer les finances. Tous les obsta-
cles n'ont donc pas été franchis. Quant
à M. Meylan, il s'attacha tout d'abord à
l'aspect politique de cette célébration.
Car il est indéniable qu'à la base de la
naissance de l'AVIVO en Suisse, on
retrouve le part i du travail qui dans le
cadre de sa politique de rassemble-
ment populaire, misait notamment sur
cette frange importante de la popula-
tion. On peut comprendre dès lors qu'il
y a 25 ans , le Conseil d'Etat neuchâte-
lois n'était pas invité, et de toute façon
aurait décliné l'offre , à la constitution
de la section locale. Aujourd'hui, il
est là, en reconnaissance de la mission
qui a abouti car grâce à l'AVIVO,
notamment , la vieillesse est devenue
autre chose que l'antichambre de la
mort. C'est un mouvement responsa-
ble, un partenaire pour le gouverne-
ment qui aura encore besoin de lui
pour résoudre bien des problèmes.

EN BONNE COMPAGNIE

L'après-midi s'acheva en compa-
gnie de Jacques Frey, dont le talent
d'animateur fait toujours merveille,
d'élèves de l'Ecole de danse Hélène
Meunier et des « Baladins » de Besan-
çon, un groupe vocal et instrumental
qui fut vivement applaudi. Des artistes
au métiersûr,au répertoire aussi varié
qu'entraînant. Leur spectacle est d'un
très haut niveau. Un ensemble que l'on
reverrait avec plaisir sur les scènes
romandes ! p. .,

Chronique des marchés
Réactions négatives des bourses

INFORMATIONS FINANCIÈRES

WALL STREET n'a vécu qu 'une brève euphorie d une heure à la séance de lundi
avant de céder sous la pression de l'offre qui a dominé les échanges jusqu 'à la clôture.
Preuve en est que les applaudissements qui ont résonné sous la voûte du Capitale de
Washington à l'annonce de l'entente intervenue à Camp-David et des perspectives
d'une paix partielle au Proche-Orient n 'ont pas d 'écho à Stock Exchange.

Ainsi, le bonne conduite de la bourse fanion des Etats-Unis a mis un terme à son
excellent comportement observé à la f in du mois d'août et durant les premières jour-
nées de septembre, après avoir touché son p iafond annuel au soir du 8 de ce mois, avec
907,74 à l'indice Dow Jones des industrielles. Il nous paraît important de relever
qu 'aucune précipitation des vendeurs n'est parvenue à détériorer la cote qui ne s 'est
comprimée que de sept points pendant la première séance de la semaine. Il faut  atten-
dre de voir ie résultat des prochains pourparlers entre le président Carter et ses interlo-
cuteurs de Jordanie et d'Arabie séoudite pour déterminer le point sur la route de la paix
tant souhaité e dans cette région explosive du globe.

EN SUISSE , les échanges assez clairsemés de lundi n 'ont guère modifié les prix
pratiqués vendredi dernier. En revanche, la journée d'hier a connu une activité beau-
coup plus nourrie ; dès les premiers instants, les cours se mettent à baisser vivement et
la clôture - à midi quarante seulement- intervient aux niveaux les plus dépréciés de la
séance. Les banques, les assurances et Nestlé sont malmenés. Dans un tourbillon
d'affaires , la vedette de la corbeille de Zurich, Buhrle, recule de cent cinq francs en
deux jours.

Aux billets étrangers, le glissement vers le bas du dolla r et des principales devises
européennes a repris.

PARIS , à l'annonce d'un déficit de la balance extérieure en août , enregistre des
déchets sur la plupart des valeurs avec un poids plus lourd pour les pétroles, les pneu-
matiques et l'automobile ; cette attitude estparadoxale au moment où un pas a été fait
vers l'apaisement.

MILAN tient la tête des principales places internationales en s 'offrant le luxe de
légers ga ins de cours.

FRANCFORT a du mal à répéter les cours précédents.
LONDRES, en dépit du résulta t favorable de la balance commerciale britannique

en août, s 'effrit e aussi. E. D. B.

Anniversaire aux Ponts-de-Martel
De notre correspondant:
La société «Les fils de John Per-

ret SA» , aux Ponts-de-Martel , vient
de fêter le 75""'' anniversaire de sa
création. C'est en effet en 1903 que
M. John Perre t père fondait cette
société , dont l'activité consistait alors
dans le garnissage d'ancre pour assor-
timent.

Au fil des ans et de son développe-
ment , elle étendait son programme de
fabrication à la production de levées et
d'elli pses et au garnissage de plateaux.

De société en nom collectif , elle se
transformait en 1964 en société
anonyme, dans laquelle les FAR au
Locle prenaient une participation
majoritaire.

En s'affiliant aux FAR , cette société
marquait à la fois la complémentarité

existante sur le plan produits , et se
donnait les moyens de poursuivre son
développement dans de nouveaux
secteurs d'activité.

C'est ainsi qu 'en 1972, elle s'est
engagée, avec un succès croissant ,
dans la fabrication de boîtes de
montres en oxy de d'alumine fritte et le
polissage de glaces saphir pour
montres.

Grâce à une gamme de produits
constamment élargie, à un souci
constant d'atteindre à une qualité
optimale , « Les fils de John Per-
ret SA» , qui emploie actuellement
35 collaborateurs , dispose dans une
conjoncture extrêmement difficile ,
des ressources nécessaires à la pou r-
suite de son développement actuel.

Piéton renversé
Hier vers 6 h 35, M. J.-L. M., de La Chaux-

de-Fonds , circulait rue des Antilles en direction
sud. Sur le passage de sécurité, ou à proximité
immédiate, qui est situé au sud de la rue
Numa-Droz , sa voiture a renversé le piéton
M. Giovanni Falce, âgé de 48ans, de La
Chaux-de-Fonds , qui traversait la rue des
Antilles d'est en ouest. Blessé, M. Falce a été
transporté par l'ambulance à l'hôpital de la
ville.

Lundi vers 20 h 25, au volant d'une
Range Rover portant plaques italiennes,
un conducteur inconnu circulait chemin
Fantaisie en direction nord. A l'intersec-
tion avec la rue des Crétêts , il n 'a pas
respecté le signal «stop » et , alors qu 'il
tournait à droite , son véhicule a touché le
guidon du cycle conduit par P.M., de La
Chaux-de-Fonds.

Sous l'effet du choc, le cycliste a été
déséquilibré et est tombé, légèrement
blessé, il a été transporté à son domicile.
Pour l 'instant , le véhicule fautif n 'a pas
été identifié.

Chute d'un cycliste

VAL-DE-RUZ
CHÉZARD-SAINT-MARTIN

Le chœur d'hommes
en balade

Il y a plus d' une manière de rependre
une activité chorale après une longue
pause estivale. Le chœur d'hommes de
Chézard-Saint-Martin a choisi le dépay-
sement.

Ainsi, bannière en tête, les chanteurs
ont tout récemment sillonné la Bourgo-
gne , en quête de nouveaux refrains et de
délicats nectars. La course annuelle du
chœur les a conduits de Beaune à Dijon à
travers le vignoble bourguignon , en
prenant soin de déguster au passage les
vins du meilleur cru.

La reprise de l'activité du chœur
d 'hommes a ainsi été placée sous le sign e
de la détente et de la bonne humeur.

LE LOCLE

BULLETIN BOURSIER
NEUCHATEL 15 sept. 19 sept.
Banque nationale 670.— d 670.— d
Crédit foncier neuchàt. . 820.— 800.— d
La Neuchâteloise ass. g. 500.— d 500.— d
Gardy 38.— d  37.— d
Cortaillod 1575.— 1550.— d
Cossonay 1380.— d 1390.— d
Chaux et ciments 520.— d 520.— d
Dubied 170.— d  170.— d
Dubied bon 110.— d  110.— d
Ciment Portland 2475.— d 2475.— d
Interfood port 3B50.— d 3850.— d
Interfood nom 750.— d 750.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 460.— d 450.— d
Hermès port 470.— d 465.— d
Hermès nom- 140.— o 140.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1535.— 1535.—
Crédit foncier vaudois .. 1230.— 1225.—
Ateliers constr. Vevey .. 860.— 850.—
Editions Rencontre 860.— d 860.—
Innovation 434.— 432.—
Rinsoz & Ormond 495.— 490.— d
La Suisse-Vie ass 4500.— 4525.—
Zyma 680.— 675.— d

GENÈVE
Grand-Passage 446.— 440.— d
Charmilles port 840.— 800.—
Physique port 240.— 233.—
Physique nom 130.— 150.— o
Astra 1.48 1.46
Monte-Edison —.66 —.50
Olivetti priv 3.— 2.95
Fin. Paris Bas 67.50 64.50
Schlumberger 145.— 140.50
Allumettes B 24.— d 22.50
Elektrolux B 46.— 44 —
SKFB 25.— 25 —

BÂLE
Pirelli Internat 300.— 300.—
Bàloise-Holding port. ... 470.— d 468.— d
Bâloise-Holding bon 626.— 615.— d
Ciba-Geigy port 970.— 940.—
Ciba-Geigy nom 568.— 565.—
Ciba-Geigy bon 725.— 715.—
Sandoz port 3575.— d 3500.— d
Sandoz nom 1700.— 1660.— d
Sandoz bon 412.— 396.— d
Hoffmann-L.R. cap 74000.— 74000.—
Hoffmann-L.R. jee 66500.— 65000.—
Hoffmann-L.R. 1.10 6650.— 6550.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 744.— 740.—
Swissair port 802.— 796.—
UBS port 3240.— 3185.—
UBS nom 597.— 580 —
SBS port 385.— 374.—
SBS nom 286.— 283.—
SBS bon 326.— 318.—
Crédit suisse port 2280.— 2255.—
Crédit suisse nom 440.— 433.—
Bque hyp. com. port. ... 380.— d 375.— d
Bque hyp. com. nom. ... 380.— d 375.— d
Banque pop. suisse 2195.— 2150.—
Elektrowatt 1930.— 1910.—
Financière de presse 242.— 236.—
Holderbank port 502.— 495.—
Holderbank nom 462.— 457.—
Inter-Pan port 121.— d  120.— d
Inter-Pan bon 5.50 5.50 d
Landis & Gyr 985.— 980.—
Landis & Gyr bon 99.— 97.—
Motor Colombus 860.— 820.—
Italo-Suisse ... 225.— 223.—
Œrlikon-Buhrle port 2775.— 2665.—
Œrlikort-Buhrle nom. ... 730.— 718.—
Réass. Zurich port 4975.— 4900.— d
Réass. Zurich nom 3110.— 3085.—
Winterthour ass. port. .. 2500.— 2470.—
Winterthour ass. nom. .. 1755.— 1730.—
Winterthour ass. bon ... 1840.— 1810.—
Zurich ass. port 12375.— 12150.—
Zurich ass. nom 9200.— 9125.—
Brown Boveri port 1635.— 1570.—
Saurer 1270 — 1260.—
Fischer 605— 590.—
Jelmoli 1550.— 1490.—
Hero 2870.— 2800.— d

Nestlé port 3365.— 3290.—
Nestlé nom 2240.— 2215.—
Roco port 2400.— 2400.—
Alu Suisse port 1140.— 1060.—
Alu Suisse nom 501.— 478.—
Sulzer nom 2485.— 2455.—
Sulzer bon 297.— 305.—
Von Roll 425.— 380.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 51.50 48.75
Am. Métal Climax 81.50 74.50
Am. Tel & Tel 98.— 95.—
Béatrice Foods 43.50 43.75
Burroughs 131.— 127.—
Canadian Pacific 33.— 32.—
Caterp. Tractor 101.— 98.50
Ghrysler 19.25 17.75
Coca-Cola 73.— 67.—
Control Data 67.75 62.50
Corning Glass Works ... 98.— 91.75
CPC Int 85.— 80.—
Dow Chemical 47.— 45.—
Du Pont 204.— 193.50
Eastman Kodak 100.— 100.—
EXXON 83— 79 —
Firestone 21.— 21.—
Ford Motor Co 72.88 d 71.—
General Electric 86.— 82.50
General Foods 52.50 53.—
General Motors 103.50 99.50
General Tel. & Elec. ... 49.— 47.25
Goodyear 27.25 26.50
Honeywell 110.50 105.—
IBM 469.— 454.—
Int. Nickel 28.— 26.25
Int. Paper 75.— 71.50
Int.  Tel. & Tel 52 50 50.75
Kennecott 36.75 39.—
Litton 41.— 38.—
MMM 100.50 95.50
Mobil Oil 111.50 107.—
Monsanto 93.— 89.50
National Cash Reg ister . 104.50 100.50
National Distillers 34.50 33.50
Philip Morris 118.50 114.50
Phillips Petroleum 55.50 54.75
Procter & Gamble 145.50 138.—
Sperry Rand 75.— 72.25
Texaco 40.— 38.50
Union Carbide 66.50 64.—
Uniroyal 12.— 11.75
US Steel 44.25 42.25
Warner-Lambert 46.25 45.—
Woolworth F.W 35.25 32.50
Xerox 92.75 89.50
AKZO 25.25 24.50
Ang lo Gold l 40.75 40.50
Anglo Americ. I 8.— 7.75
Machines Bull 19.— ,19.50
Italo-Argentina 158.— 156.50
De Beers l 12.25 11.50
General Shopping 357.— 355.—
Impérial Chemical Ind. .. 13.25 d 12.50
Péchiney-U.-K 35.50 35.75
Philips 21.50 20.75
Royal Dutch 101.50 97.50
Sodec - 7.70 7.70 d
Unilever 96.— 93.25
AEG 68.— 67.50
BASF 113.50 112.50
Degussa 216 — d  214.—
Farben. Bayer 115.88 114.50
Hœchst. Farben 112.50 111.50
Mannesmann 141.— 138.50
RWE 147.50 146.—
Siemens 241.50 239.—
Thyssen-Hûtte 95.— d 94.—
Volkswagen 192.50 191.50d

FRANCFORT
AEG 84— 85.20
BASF 140.40 140.—
BMW 225.50 230.10
Daimler 325.— 331.—
Deutsche Bank 304 — 302.30
Dresdner Bank 250 — 248.50
Farben. Bayer 142.50 142.40
Hœchst. Farben 139.50 139.20
Karstadt 331.80 328.—
Kaufhof 242.88 237.50
Mannesmann 174.60 173.50
Siemens 298.80 298.50
Volkswagen 237.30 239.—

MILAN 15 sept. 19 sept.
Assic. Generali 43000.— 45500.—
Fiat 2435.— 2995.—
Finsider 190.— 220.—
Italcementi 16500.— 20000.—
Olivetti ord 1190.— 1300.—
Pirelli 1970.— 2001.—
Rinascente 69.50 82.—

AMSTERDAM
Amrobank 84.80 84.40
AKZO 33.60 33.20
Amsterdam Rubber .... —.— 73.—
Bols 78.20 76.50
Heineken 109.30 106.50
Hoogovens 39.80 38.40
KLM 167.50 165.—
Robeco 180.— 177.50

TOKYO
Canon 441.— 446.—
Fuji Photo 570.— 575.—
Fujitsu 304.— 309.—
Hitachi 228.— 221.—
Honda 510.— 519.—
Kirin Brew 474.— 470.—
Komatsu 323.— 320.—
Matsushita E. Ind 721.— 725.—
Sony 1490.— 1530.—
Sumi Bank 280.— 280.—
Takeda 412.— 406.—
Tokyo Marine 485.— 484.—
Toyota 863.— 878.—

PARIS
Air liquide 348.50 346.—
Aquitaine 530.— 532.—
Carrefour 1830.— 1801.—
Cim. Lafarge 210.80 204.20
Fin. Paris Bas 182.20 178.50
Fr. des Pétroles 128.50 127.80
L'Oréal 741.— 751.—
Machines Bull 52.20 55.80
Michelin 1313.— 1313.—
Péchiney-U.-K 97.10 96.50
Perrier 283.— 282.50
Peugeot 488.— 470.—
Rhône-Poulenc 116.50 115.50
Saint-Gobain 159.90 155.70

LONDRES
Anglo American 2.55 2.52
Brit. & Am. Tobacco 3.26 3.18
Brit. Petroleum 9.12 9.06
De Beers 3.26 3.06
Electr. & Musical 1.64 1.70
Impérial Chemical Ind. .. 4.20 3.97
Imp. Tobacco —.88 —.84
Rio Tinto 2.50 2.46
Shell Transp 5.93 5.73

INDICES SUISSES
SBS génèral 313.20 307.40
CS général 259.50 254.90
BNS rend, oblig 3.27 3.26

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 36-7/8 35-7 8
Atumin. Americ 45-78 44-18
Am. Smelting 15-3.8 15-1/4
Am. Tel & Tel 61 60-3 4
Anaconda 31-3/4 29-5.8
Bœing 68-18 64-1,8
Bristol & Myers 36-3,8 35
Burroughs 82-7/8 79
Canadian Pacific 20-14 20-1,4
Caterp. Tractor 63-1.4 60-3/4
Chrysler 12-1,8 11-3-4
Coca-Cola 45-5/8 42-3 4
Colgate Palmolive 21-3,4 20-5,8
Control Data 42 38-3 8
CPC int 53 51-1,2
Dow Chemical 29-1,8 28-1 4
Du Pont 1286-7,8 121-3/4
Eastman Kodak 62-3/4 63-58
Ford Motors 45-1/2 44-5/8
General Electric 54-5/8 52-58
General Foods 33-1/2 33-1,4
General Motors 64-3,4 62-7/8
Gillette 31-7/8 31-3,4
Goodyear 17-1.4 17-1,4
Gulf OI 25-3/4 25-1/4
IBM 293-3,8 286-1 2
Int. Nickel 17-5/8 16-3/8

Int. Paper 46-34 45-1,8
Int. Tel & Tel 33-18 32-1,8
Kennecott 23-1 2 25-5,8
Litton 26-3 4 23-7,8
Merck 61-3,4 62-1/4
Monsanto 58-5 8 57-1,8
Minnesota Mining 62-3,8 60-1,4
Mobil Oil 69 69-1/4
NatialCash 64-1/4 63-1,4
Panam 9-1/4 8-5,8
Penn Central 2 2
Philip Morris 74 70-5,8
Polaroid 55-1/2 52-5,8
Procter Gamble 90-3 4 87-3 8
RCA 30-1/2 29-1,2
Royal Dutch 63-1,8 62-1,4
Std Oii Calf 45-3/4 45-1/4
EXXON 50-5 8 50-38
Texaco 24-3,4 24-5,8
TWA 27 25
Union Carbide 40-78 39-1/2
United Technologies ... 46-7,8 43-1/4
US Steel 27-38 26-18
Westingh. Elec 22-3,8 21-7/8
Woolworth 22 20-7/8
Xerox 56 55-1,8

Indice Dow Jones
industrielles 887.04 861.57
chemins de fer 253.51 245.96
services publics 106.70 105.92
volume 37.400.000 31.600.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A., Lausanne

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (1C) 3.— 3.35
USA(1 S) 1.53 1.65
Canada (1 S can.) 1.31 143
Allemagne (100 DM) 78.50 81.50
Autriche (100 sch.) 10.90 11.40
Belgique (100 fr.) 4.75 5.15
Espagne (100 ptas) 2.— 2.35
France (100 fr.) 35.— 38.—
Danemark (100 cr. d.) .... 28.— 31.—
Hollande (100 fl.) 72.25 75.25
Italie (100 lit.) —.1825 —.2025
Norvège (100 cr. n.) 29.— 32.—
Portugal (100 esc.) 3.— 4.—
Suède (100 cr. s.) 34.50 37.50

Marché libre de l'or
Pièces :
suisses (20 fr.) 96.— 106.—
françaises (20 fr.) 92.— 102.—
anglaises (1 souv.) 94.— 104.—
anglaises (1 souv. nouv .) 88.— 98.—
américaines (20 S) 480.— 510.—
Lingots(lkg) 10650.— 10850.—

Cours des devises du 19 septembre 1978
Achat Vente

Etats-Unis 156 1.59
Angleterre 3.05 3.13
£.S 1.9575 1.9675
Allemagne 79.40 80.20
France étr 35.50 36.30
Belgique 5.02 5.10
Hollande 72.— 73.80
Italie est —.1860 —.1940
Suède 35.20 36.—
Danemark 28.60 29.40
Norvège 29.80 30.60
Portugal 3.36 3.56
Espagne 2.10 2.18
Canada 1.3350 1.3650
Japon —8150 —.8400

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

CONVENTION OR

18.9.1978 or classe tarifaire 257/108

La Chaux-de-Fonds
CINÉMAS
Corso: 20 h 30, «L' espion aux pattes de

velours » (16 ans) .
Eden : relâche.
Plaza : 20 h 30, «La punition » (20 ans).
Scala: 20 h 45, «L'enfer des mandingos »

(18 ans) .
Tourisme : bureau officiel de renseignements ,

84 avenue Léopold-Robert , tél. (039)
23 36 10.

DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo: 21 h 30 - 4 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 électrique à l'électroni-
que.

Musée d'histoire naturelle: coquillages et
faune marine.

Musée des beaux-arts : les collections.
Musée paysan des Eplatures: les saisons à la

ferme.
Vivarium (Jardinière 61) : le peintre mexicain

Fernando Robles Garcia.
Vivarium (Jardinière 61) : de 14 à 17 h , batra-

ciens , reptiles et biotopes.
Galerie du Club 44 : le peintre mexicain Fer-

nando Robles Garcia.
Galeri e du Manoir: expression artisti que et

scientifi que en relation avec l'environne-
ment.

Centre de rencontre : « Aujourd'hui La
Chaux-de-Fonds » (photos).

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

Pharmacie d'office : Forges, 2a avenue
Charles-Naine , jusqu 'à 21 h , ensuite tél.
22 10 17.

Le Locle
EXPOSITIONS
Ferme du Grand-Cachot-de-Vent: artisans et

peintres des vallées.
Tourisme: bureau officiel de renseignements ,

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

d'absence du médecin de famille , tél. 117 ou
le service d'urgence de l'hôpital , tél.
3152 52.

Pharmacie d'office : Phili ppin , 27 rue Daniel-
Jeanrichard , jusqu 'à 21 h , ensuite tél. 117.

CARNET PU JOUR



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 Hummei-Jeannet, à
Noiraigue ; '

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

Madame Rose Hummel et ses filles, à
Noiraigue;
^Madame Gisèle Barkoczy-Hummel, à

Noiraigue ;
Madame Astrid Uelliger-Hummel,

et son fils, à Bevaix;
Madame et Monsieur Jean-Claude

Brûgger-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 retirerai à l'abri de tes ailes.

Ps. 61:5.

L'incinération aura lieu , à Neuchâtel, 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
0103258 M

Père, mon désir est que là où je suis,
ceux que tu m'as donnés y soient aussi
avec moi.

Jean 17:24.

Monsieur Gédéon Page-Bonjour , à
Couvet, ses enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Jean Page à
Couvet, leur fille Marysette et Monsieur
Michel Todeschini ;

Monsieur et Madame René Page, à
Môtiers, et leurs enfants :

Monsieur et Madame Roger Page, à
Môtiers,

Monsieur et Madame Jacques Page, à
Môtiers ,

Monsieur Jean-Claude Page, à
Môtiers ;

Madame et Monsieur André Pahud-
Page, à Penthalaz (VD) ,

ainsi que les familles Bonjour, parentes
et alliées,

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Gédéon PAGE
née Louisa BONJOUR

leur chère épouse, maman,, belle-maman,
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
parente et amie, que Dieu a reprise à Lui
après une longue maladie, dans sa
79nK' année.

Couvet, le 19 septembre 1978.

L'ensevelissement aura lieu dans
l'intimité de la famille , le jeudi
21 septembre 1978, à Couvet.

Départ pour le cimetière depuis l'hôpi-
tal , où le corps repose, à 14 heures.

Domicile de la famille :
rue de l'Hôpital 19, Couvet.

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part,

le présent avis en tient lieu
098181 M

Sauvetage d un grenier à blé à Môtiers
De l'un de nos correspondants :
A la veille de transformer sa maison,

construite voici deux siècles en tous cas,
M. Charles Jeanrenaud, de Môtiers, a eu
l'heureuse idée d'offrir au Musée régional
d'histoire et d'artisanat du Val-de- Travers le
vieux grenier à blé situé au premier
étage de la grange. Il s 'agit d'une espèce de
grand cube de bois, entièrement chevillé à
l'ancienne mode, dans lequel on conservait
autrefois les céréales à l'abri des rongeurs.

Comme le musée môtisan, spécialisé
dans la conservation des objets touchant à
l'artisanat et à l'histoire de la région, ne
dispose pas d'une place suffisante pour
abriter cette merveilleuse pièce du monde
agricole de jadis, il a proposé à M. Jeanre-
naud de le céder à la Confrérie des
meuniers du Col-des-Roches, au Locle, qui
est en train non seulement de remettre en

état les spectaculaires moulins souterrains
de Jonas Sandoz, mais aussi de créer un
musée évoquant l'histoire du pain, de la
culture des champs à la boulangerie. C'est
ainsi, qu 'après le matériel d'un boulanger
des Verrières et celui d'un meunier de
Noiraigue, un des derniers greniers à blé
du Vallon a pris le chemin des Montagnes,
en plein accord avec le Musée régional qui,
d'ailleurs, collabore étroitement avec les
autres musées régionaux du canton.

Le cirque: un événement
De notre correspondant:
Knie çst à Fleurier. Pendant deux

jours, son grand chapiteau se dresse sur
le terrain des Lerreux. C'est incontesta-
blement un événement de taille pour
tous les habitants du Val-de-Travers,
surtout que ce Knie version 1978 est en
fête : 60 ans de cirque national et 175
ans de dynastie Knie...

En fait, il y a beaucoup plus de
soixante ans que Knie vient à Fleurier.
En effet, des Fleurisans se souviennent
encore - mais ils sont de plus en plus
rares - de l'époque où l'arène des frères
Knie venait s'ériger à ciel ouvert, place
du Marché, arène qui tenait grâce à la
célèbre grande corde de l'actuel maga-
sin «Au Sans Rival» jusqu'au toit de
l'hôtel de la Poste. C'était l'époque où
les funambules étaient rois. Or, après
leurs exercices périlleux, ils faisaient la
collecte et vendaient des cartes posta-
les...

Puis vint l'ère du cirque proprement
dite et les Knie n'oublièrent jamais de
venir à Fleurier. Il est vrai que Rudolph,
Frédéric, Louis et Eugène, avaient noué
de bonnes amitiés dans la localité, que
ce soit avec Emile Moch, ce marchand
de confection, ou avec Arthur Gamme-

ter, propriétaire du restaurant du Casi-
no. Et il était d'usage à cette époque,
que les Knie pendant les quelques
heures libres qu'ils avaient, montent au
Chapeau-de-Napoléon, pour y «vider»
une bouteille et admirer le paysage!

La plus longue éclipse du cirque
national à Fleurier s'est produite
pendant la Seconde Guerre mondiale.
On ne le vit plus s'installer place de
Longereuse pendant des années et des
années qui paraissaient alors... inter-
minables.

Le conflit terminé, le cirque revint au
Vallon. Et toujours à Fleurier, avec des
intervalles de deux, voire parfois cinq
ans!

Aujourd'hui, la place disponible à
Longereuse étant insuffisante pour
recevoir le cirque et sa ménagerie, c'est
sur le terrain des Lerreux que la célèbre
dynastie prend ses quartiers.

La venue du cirque national, avec ses
roulottes, ses tracteurs, ses caravanes,
crée une belle animation à Fleurier.
C'est aussi l'occasion de retrouver
d'authentiques «gens du voyage»,
avec tout l'enchantement et tout le
merveilleux qu'ils apportent avec eux...

G. D.

Le mur de pierres sèches
du Creux-du-Van est terminé

De I un de nos correspondant:
(r) Cette fois, ça y est: le mur de pierres
sèches du Creux-du-Van, long de quelque
1500 mètres, est terminé. Bordant l'un des
plus beaux cirques naturels du Jura, il a
remplacé in extremis une barrière de
poteaux de béton et de fils de fer barbelés et
il évite que le bétail, voire les touristes, ne
tombent dans le précipice I

On doit ce gigantesque travail à une
initiative de la Ligue neuchâteloise pour la
protection de la nature, notamment à son
président, le Dr Max-Henri Béguin, de La
Chaux-de-Fonds, qui a réussi à susciter un
réel engouement parmi les constructeurs
de ce mur, dressé selon les techniques
ancestrales des paysans jurassiens; c'est
ainsi qu 'il a pu faire appel à la bonne
volonté du service civil international, de
classes d'écoles romandes et alémaniques,
de soldats en cours de répétition dans la
région, de membres d'associations pro-
ches de la nature et de touristes de tout le
pays.

DES CHAMOIS QUI S'AMUSENT!

Cette énorme entreprise, dont la réalisa-
tion a duré plusieurs années, a bénéficié de
l'appui financier de l'Ecu d'or (vente des
écus de chocolat). Par ailleurs, la bande de
terrain comprise entre le mur et le précipice
a pu être constituée en réserve naturelle,
avec l'approbation des deux cantons inté-
ressés, ceux de Neuchâtel et de Vaud. Pour
la petite histoire, ajoutons que des prome-

neurs prétendent avoir vu des chamois qui,
comme des enfants, s'amusent à gambader
sur ce mur parfaitement intégré dans ce
paysage haut-jurassien.

CARNET DU JOUR !
Métiers, château : exposition Mojonnet.
Môtiers : exposition Rousseau.
Fleurier, le Rancho, bar-dancing : ouvert

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

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

tél. 61 13 24 ou tél. 61 38 50.
Service d'aide familiale : tél. 61 23 74.
SOS alcoolisme: tél. 6131 81 ou

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

banque cantonale.
FAN bureau du Val-de-Travers: Fleurier ,
11 av. de la Gare, tél. 61 18 76, télex 35.280,

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

rier , tél. 61 10 21.

Sa femme était partie en le laissant sans argent ;
il lui vint alors une idée...

Au tribunal de police du Val-de-Ruz

De notre correspondant :
Le tribunal de police du district du Val-

de-Ruz a siégé hier matin à l'hôtel de ville de
Cernier sous la présidence de M. Daniel
Jeanneret, assisté de M. Marc Monnier,
greffier-substitut.

A.R. est venu à plusieurs reprises au Val-
de-Ruz pour vendre à des camarades ou
consommer avec eux des stupéfiants tels
que haschisch, marijuana, kiff, opium et
LSD achetés à Bâle, en Autriche ou sur
place. Il reconnaît les faits. Le tribunal le
condamne à deux mois d'emprisonnement
avec sursis pendant deux ans, moins
13 jours de détention préventive; 300 fr. de
frais sont mis à sa charge et il devra en outre
verser à l'Etat une somme de 310 fr. repré-
sentant la contre-valeur de la drogue
vendue.

L. B. et sa femme étaient sur le point de

partir en vacances lorsque, à la suite d'une
dispute, L. B. s'en alla faire un tour pour se
changer les idées. Lorsqu'il regagna le
domicile, son épouse était partie. Cette
dernière ne lui ayant pas laissé d'argent,
l'idée vint à L. B. d'en prendre dans le
magasin géré par sa femme. Ayant trouvé
les clés, il s'y rendit et déroba 2200 fr. dans
le coffre-fort. Avec cet argent, il se fit
conduire en taxi à Neuchâtel où, dans un
bar, il consomma plusieurs bouteilles de
Champagne en compagnie d'entraîneuses.
A la fermeture de l'établissement, il se
rendit en taxi chez ses parents dans le
canton de Fribourg puis se fit reconduire
chez lui. Le lendemain, toujours en taxi,
L. B. rejoignit sa femme en France. Cette
dernière, intriguée de voir arriver son mari
en taxi alors qu'elle le savait sans argent,
téléphona au magasin pour demander si
tout allait bien. C'est ainsi qu'elle apprit
qu'il manquait de l'argent dans le coffre. Se
sentant soupçonné par sa femme, L. B.
avisa la direction qu'il était l'auteur de ce
vol. Convoqué à la gendarmerie, lorsqu'il
se présenta L. B. n'avait plus que 200 fr. en
poche. C'est dans un moment de profonde
détresse et sous l'emprise de la colère qu'il
a agi, dit-il. Il a remboursé la somme sous-
traite. Le tribunal le condamne à 40 jours
d'emprisonnement avec sursis pendant
trois ans et au paiement de 50 fr. de frais.

A Cernier, la voiture de P.-A. A. a heurté
une voiture correctement parquée en bor-
dure de la chaussée ; le conducteur a conti-
nué sa route sans se préoccuper des
dégâts. Ignorant qui était le fautif, la police
enquêta dans la région et découvrit dans
une carrosserie la voiture de P.-A. A. doni
les dégâts correspondaient exactement à
ceux du véhicule du lésé. Lors de son inter-
rogatoire, le prévenu déclara qu'il ne se
souvenait pas d'avoir touché un véhicule ce
soir-là. A l'audience, il revient sur cette
déclaration, et reconnaît les faits. Il est
condamné à une amende de 500 fr., qui
pourra être radiée du casier judiciaire après
un délai d'épreuve de deux ans, et au paie-
ment des frais fixés à 100 francs.

Un cadeau pratique pour
la piscine du Val-de-Ruz

La piscine du Val-de-Ruz vient de recevoir du Lions-Club une magnifique =
: tondeuse à gazon. Le président Willy Veuve et le gardien Yves Noirjean en =
! sont fiers. Les généreux donateurs prouvent par là leur dévouement à la =
; jeunesse et au développement de leur région. =
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I CARNET DU JOUR
Pharmacie de service : Piergiovanni , Fontai-

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

tuel.
Ambulance : tél. 53 21 33.
Aide fa miliale: tél. 53 10 03.

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

tous les jours sauf le mardi .

De notre correspondant régional:
Jusqu'à ces dernières années, l'éducation musicale des enfants du

Val-de-Ruz était réduite à sa plus simple expression. A l 'école, maîtres et
maîtresses faisaient ce qu'ils pouvaient, et quelques rares parents consen-
taient à faire donner des leçons de piano à leurs enfants. Il fut un temps, pas
si lointain, où le violon n'était pas un instrument connu des enfants. Il y
avait bien sûr l'accordéon et quelques joueurs de bugle. On pouvait comp-
ter sur les doigts d'une main les enfants qui recevaient, dans un conserva-
toire, une solide initiation à la musique. Quelques professeurs de piano non
diplômés par-ci, quelques organistes bien disposés par-là, et le tour était
joué.

Le bilan était déficitaire ! Heureusement
que, depuis quelques années, on assiste à
un renversement de la situation. Depuis
que l'Ecole sociale de musique a été créée,
depuis que des professionnels de la musi-
que se sont installés au Val-de-Ruz, on
enregistre une éclosion de centres musi-
caux et le nombre des enfants pratiquant
la musique augmente d'année en année
d'une façon réjouissante dans l'ensemble
du district. C'est là une heureuse constata-
tion et on ne peut que féliciter tous les adul-
tes qui cherchent à promouvoir l'ensei-
gnement de la musique sous une forme et
sous une autre.

À L'ÉCOLE DES PARENTS
L 'Ecole des parents et des éducateurs du

Val-de-Ruz, sensibilisée par ce problème, a

organisé récemment à Dombresson, une
rencontre entre les parents et un spécialiste
de l'initiation musicale, M. Eddy Blande-
nier, de Savagnier, professeur formé à
«l'Ecole Wil/ems» dont le principal disci-
ple, en Suisse romande, estJ. Chappuis, de
Delémont.

Deux aspects de cette éducation «pas
comme les autres» ont été évoqués par
M. Blandenier, l'un pratique, l'autre théori-
que. Le premier a consisté en une leçon
d'initiation musicale donnée à une dizaine
d'enfants, un samedi après-midi, dans la
grande salle de paroisse de Dombresson.
L'aspect théorique de cette méthode a été
exposé par M. Blandenier dans le même
local, un soir, devant une trentaine d'audi-
teurs captivés ; exposé riche, clair, bien
structuré qui a été suivi d'un large débat
positif.

Tout en évoquant les différentes métho-
des d'initiation musicale, M. Blandenier
s 'est attaché avant tout à cerner la méthode
Willems. Cette méthode, par ailleurs intro-
duite actuellement dans le programme
romand primaire de l'éducation musicale,
recherche avant tout une approche globale
de la musique. Elle tient compte d'abord
des aspects « dualistes» de l'univers de
chacun : dualisme entre le corps et l'esprit,
entre les contraintes et les libertés, entre le
personnel et le collectif.

Les partisans, les praticiens de la métho-
de, cherchent à maintenir l'équilibre entre
ces deux pôles et l'autonomie permet de
réaliser et d'extérioriser les sensations
musicales profondes.

Avant, d'y parvenir, il convient, selon
M. Blandenier, de préciser tout d'abord que
tout est basé sur les rapports entre la musi-
que et l'être humain. Dans cette optique,
l'enseignement est axé sur la vie musicale
pratique: écouter, reconnaître, reproduire
un rythme, un son; tout cela sert de base à
une leçon essentielle. Par exemple, le
maître émet un son avec différentes clo-
chettes ; les enfants écoutent puis tentent
d'identifier les sons. Ou bien, ils essayent
de reproduire un son de flûte à coulisse par
le chant, les gestes ou même un graphique.

INTRODUCTION DES
ÉLÉMENTS THÉORIQUES

C'est après avoir vécu une approche
naturelle du rythme, de la mélodie ou de
l'harmonie (par des chansons très simples)

que le professeur introduira les éléments
théoriques tels que l'écriture ou la lecture.
En fait, la méthode Willems peut être résu-
mée par ces quelques mots : « l'enfant vit la
musique qu 'il apprend».

De formation traditionnelle, M. Blande-
nier en vint à cette méthode après avoir
constaté une dominante de la technique au
détriment de la sensibilité dans /' apprentis-
cage- classique. Une formation, acquise
auprès de J. Chappuis, lui a permis de
devenir un disciple fervent de l'auteur de la
méthode. Il a conduit sa démonstration et
son exposé avec une solide maîtrise qui a
conquis l'auditoire.

Mais il faut convenir en toute honnêteté
qu 'il y a d'autres chemins pour atteindre le
but. Le tout est de savoir choisir celui qui
conviendra le mieux aux possibilités et aux
intérêts de l'enfant. A.S.

| CHRONIQUE PU VAL-DE-RUZ
Naguère, l'éducation musicale des enfants du Val-de-Ruz

était réduite à sa plus simple expression
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Installations

téléphoniques et de télévisions

Le magasin de Fleurier
EST FERMÉ

pour cause
de rénovation et transformation

Magasin de Couvet : ouvert
tél. 63 19 22

Urgence : tél. (038) 63 14 24
l 102441 1 I

Rabais 25 %
sur

tous les appareils
BAUKNECHT

exposés
au comptoir

du Val-de-Travers
- frigos
- machines à laver
- cuisinière avec

four à air chaud
- four micro-onde

Centre Schmutz
Fleurier

tél. 61 33 33
103039 1
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Service de publicité
FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 26 65 01

Que ton repos soit doux comme ton
cœur fut bon.

Madame et Monsieur Gaston Bour-
quin-Stoller, à Yverdon, et leur fille
Marie-Claude, à Londres ;

Monsieur et Madame Jean-Louis Stol-
ler-Pflug, à Lausanne;

Monsieur et Madame Jean-François
Stoller , à Ecublens;

Monsieur et Madame Maurice
Dubois-Niklès , leurs enfants et petits-
enfants ;

Monsieur et Madame Albert Dubois-
Rustichelli , leurs enfants et petits-
enfants ;

Madame veuve Arthur Dubois ;
Les enfants , petits-enfants et arrière-

petits-enfants de feu Paul Dubois-Châte-
lain;

Les enfants , petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Adolphe Stoller,

les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de fa ire part du décès de

jî.-^^:t4/ï-̂ -̂ ',*r.'-v&«;r«rP$;«y^.if ¦ **¦— fa
Madame

Berthe STOLLER
née DUBOIS

leur très chère maman , belle-maman,
grand-maman , sœur, belle-sœur, cousine,
tante et amie, que Dieu a reprise à Lui à
l'âge de 80 ans.

2115 Buttes , le 19 septembre 1978.

Je lève mes yeux vers les montagnes,
d'où me viendra le secours.

Ps. 121:1.

L'incinération aura lieu le jeudi
21 septembre, à Neuchâtel.

Culte au temple de Buttes à 14 h 30.
Formation du convoi funèbre au collè-

ge à 14 h 15.
Prière au crématoire à 16 heures.
Domicile mortuaire : hôpital de Fleu-

rier.
Domicile de la famille:

Madame L. Bourquin-Stoller ,
Cheminet 2 bis, 1400 Yverdon.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
098180 M

(r) M. Eugène Borel, plus connu sous
son pseudonyme de « Toto », fête cette
année ses 25 ans de service comme
membre du personnel communal de
Fleurier ; depuis un quart de siècle, il
assume la conciergerie du collège
primaire de Longereuse où il a vu défi-
ler des milliers d'élèves et des dizaines
d'instituteurs et d'institutrices.

Un quart de siècle
de conciergerie

Collision

Hier vers 11 h 30, M. H. O., de Travers,
circulait avenue de la Gare. A l'intersection
avec la Grand-Rue, sa voiture est entrée en
collision avec celle conduite par M. M. T.,
de Fleurier. Dégâts.

FLEURIER

(r) A l'occasion de la récente Fête des
fontaines de Môtiers, le Musée rég ional
d'histoire et d'artisanat a organisé une
soirée «portes ouvertes » qui a rencontré
un beau succès. En effet , en l'espace de
trois heures, ce ne sont pas moins de quel-
que 400 personnes qui ont visité les huit
salles reconstituées du musée ; parmi elles
f i guraient plusieurs habita nts de Môtiers
qui n 'avaient encore jamais franch i la
porte des Mascarons, pourtant ouverte
chaque samedi après-midi depuis bientôt
huit ans déjà ! Quant au banc de pâtisse-
rie dressé devant la maison des Masca-
rons, il a été vidé de son contenu en moins
de deux heures; ici aussi, le succès total
de l'opéra tion «présence du musée» à la
fête locale du 12 septembre !

Affluence au
Musée régional

COURRIER DU VAL-DE-TRAVERS

COUVET
Levure au chalet du Ski-club
(r) Récemment, le président du Ski-club
de Couvet, M. Marcel Heyer, a pu
convier les maîtres d 'éta t et tous les
membres de la société qui ont activement
collaboré cet été aux travaux d'agrandis-
sement et de modernisation, à la tradi-
tionnelle levure marquant la f in  du gros
œuvre de la première étape du projet
d'extension du chale t des Hauts-de-
Riaux. Une onctueuse soupe aux pois,
suivie d'un succulent jambon chaud,
préparés par un clubiste aux talents de
maître-queux, M. Heinz Heiniger, ont
contribué à créer la joyeuse atmosphère
qui a régné tout au long de cette soirée de
préinauguration.



Villa Le portrait du canton du Jura
Notre dossier «vote du 24 septembre »

Le canton du Jura, on le sait, ne recouvrira pas l'ancien Jura bernois. Ses
limites ont été remodelées à la suite d'une cascade de plébiscites. Il correspond
aux territoires des trois districts de Delémont, des Franches-Montagnes et de
Porrentruy, auxquels il faut ajouter huit communes qui ont choisi de rejoindre
les districts de Delémont et des Franches-Montagnes (Châtillon, Corban, Cour-
chapoix, Courrendlin , les Genevez , Lajoux, Mervelier et Rossemaison) et sous-
traire deux petites communes qui ont opté pour le rattachement à Berne (Rebé-
velier et Roggenburg). En fait, le canton du Jura a une superficie de 808 km2 (292
pour le district de Delémont, 210 pour les Franches-Montagnes et 306 pour le
district de Porrentruy). Ceci le situe au 14mo rang des 26 Etats cantonaux , entre
Schwytz et Neuchâtel. Sur ce territoire, 82 communes avec 67.500 habitants
(21mo rang des 26 Etats cantonaux, entre Zoug et Appenzell Rhodes-Extérieu-
res). La capitale, Delémont, a 11.800 habitants, Porrentruy, deuxième ville, en a
près de 8000.

diminuer. Les 48% des habitants sont
actifs, 20% sont occupés dans les secteur
primaire, 58% dans le secondaire et 22%
dans le tertiaire. Les Franches-Montagnes
ont une quarantaine d'entreprises indus-
trielles qui occupent plus de 1200 person-
nes ; on y trouve encore près de 600 exploi-
tations agricoles. Les communes avaient
inscrit 8.628.000 francs à leurs budgets en
1972. Le chef-lieu, Saignelégier, a
1800 habitants. La plus petite commune, Le
Peuchapatte, n'en a que 40. Depuis quel-
ques années on remarque un certain essor
touristique.

Le district de Delémont est situé a une
altitude moyenne de 585 mètres ; 160 km1
environ sont consacrés à l'agricul-
ture, quelque 120 km2 à la forêt. Les 46% de
la population sont actifs et travaillent pour
8% dans le secteur primaire, 62% dans le
secondaire et 30% dans le tertiaire. Le
district compte une septantaine d'entrepri-
ses industrielles occupant environ
5000 personnes, et 800 exploitations agri-
coles avec un personnel permanent de plus
de 1000 personnes. Ce district a une com-
mune de langue allemande, Ederswiler, qui
n'a pas pu rejoindre le district de Laufon en
raison de sa situation géographique. Les
budgets des communes de ce district se
sont élevés, en 1972, à 27.334.000 francs.
Delémont, le chef-lieu, est un excellent
nœud ferroviaire et une ville en pleine
expansion en raison de son excellente
situation géographique.

DISTRICT DE PORRENTRUY

Ce district est presque enclavé en France.
Il compte 36 communes et est situé à une
altitude moyenne de 504 mètres. Il est
grand : 306 km2, dont 185 sont consacrés à
l'agriculture et 120 aux forêts. La popula-
tion s'élève à 26.000 habitants, dont 44%
sont actifs : 11% dans le primaire, 60%
dans le secondaire et 29 % dans le tertiaire.
Ce district possède un peu plus de
100 entreprises industrielles. Il fournit

LE DISTRICT DES
FRANCHES-MONTAGNES

C'est le plus élevé du Jura : presque
900 mètres d'altitude moyenne. Les deux
tiers du district sont consacrés à l'agricultu-
re. La population de ce district a tendance à

actuellement un gros effort pour augmen-
ter l'effectif de ses quelque 5500 personnes
employées dans l'industrie. L'agriculture
emploie en permanence 1400 personnes
dans un peu plus de 1000 exploitations. Le
district de Porrentruy, que l'on appelle
aussi l'Ajoie, compte 36 communes dont
les budgets, pour 1972, se sont élevés à
25 millions et demi. Porrentruy, ancienne
capitale des princes-évêques, est une ville
d'étude. Le district possède une seconde
petite ville, Saint-Ursanne, au bord du
Doubs.

Quelques aspect s généraux du Jura
méritent d'être relevés. Nous analyserons
cependant la situation économique du Jura
dans un prochain article.

SITUATION PRIVILéGIéE

Le Jura possède une situation privilé-
giée, au cœur de l'Europe, ce qui lui vaut
quelques solides atouts géographiques. Il
se trouve à proximité de trois aéroports :
Bâle, Zurich et Belfort-Fontaine. Deux axes
ferroviaires le traversent: Bienne-Belfort-
Paris et Bâle-Genève. Le réseau ferroviaire
a été négligé pendant longtemps ; on peut
cependant relever que le Jura est à proxi-
mité de l'autoroute française A36 qui relie
le réseau autoroutier allemand à la dorsale
Nord-Sud française. Il n'est pas loin non
plus de l'autoroute Bâle-Zurich-Genève ,

qui peut être jointe a Œnsingen. Dans quel-
ques années, une route expresse, la Transju-
rane, établira une liaison entre ces réseaux
suisse, français et allemand. Enfin il faut
aussi dire que la frontière d'Ajoie n'est qu'à
10 km du port franco-suisse de Bourgogne,
placé sur le canal à grand gabarit mer du
Nord-mer Méditerranée.-

UNE POPULATION JEUNE

Jusqu'à présent la jeunesse jurassienne a
dû s'expatrier en grand nombre pour se
faire une situation professionnelle. La
pyramide des âges permet de constater ce
phénomène et elle démontre que les entre-
prises qui voudraient s'établir dans le Jura
ne connaîtraient pas de problèmes de
main-d'œuvre. En 1970, date du dernier
recensement fédéral , les 34% de la popula-
tion jurassienne avaient moins de 20 ans,
54% de 20 à 64 ans et 12% plus de 65 ans.

AGRICULTURE :
DES CHANGEMENTS

Le Jura ne sera pas un canton agricole,
puisque 12% seulement de la population
travaillent (en 1975) dans l'agriculture (la
moyenne suisse s'établit à 6%). Actuelle-
ment, comme dans plusieurs autres
cantons, le nombre d'exploitations agrico-
les diminue (-18% entre 1969 et 1975), de
même que la main-d'œuvre. Mais c'est au
profit d'une restructuration. L'élevage
chevalin qui fut longtemps une des spéciali-
tés de l'agriculteur jurassien, recule au
profit de l'élevage bovin. C'est une muta-
tion compréhensible lorsqu'on sait que
plus de la moitié du territoire jurassien est
situé en zone de montagne, donc dans une
zone de production laitière.

Avec ses 1506 exploitations agricoles
gérées à titre principal, le nouveau canton
sesituera au 14me rang des cantons suisses.
Il sera au 10mo rang avec ses 35.411 he de
surface agricole. Le Jura produit 72 mil-
lions de kilos de lait par an, soit pour 50 mil-
lions de francs. On étudie actuellement la
possibilité de le transformer sur place. Au
total, l'agriculture jurassienne a un rende-
ment brut de 131 millions par année.

SECTEUR TERTIAIRE
EN RETARD

Le Jura, qui manquait jusqu'à présent d'un
centre de décision politique, a pris un retard
considérable dans le secteur tertiaire. La
faible urbanisation est aussi pour quelque
chose dans cette situation. Mais on espère
que la cantonalisation, qui implique l'exis-
tence d'une administration, ainsi que le
développement du tourisme, contribueront
à étendre le secteur des services. On entre-
voit, dans l'administration, la création de
quelque 150 nouveaux postes de travail.
Quant au tourisme, après un fléchissement
du aux années de récession, il semble
actuellement se redresser de manière satis-
faisante. De larges milieux essaient de le
développer. On cherche à promouvoir
avant tout un tourisme de détente, social et
familial, à la mesure de l'homme. Dans ce
secteur plus que dans tout autre, les Juras-
siens désirent conserver les leviers de
commande.

Pour être complet , il faudrait parler
encore de la vie culturelle qui est intense,

surtout depuis le réveil de 1947. Tous les
arts ont bénéficié indirectement de la situa-
tion politique, et les associations et sociétés
qui les cultivent foisonnent. Les villages les
plus petits et les plus reculés ne sont pas en
arrière dans ce domaine. En certaines cir-
constances, la poésie s'est même mariée à
la politique. C'est ainsi qu'on a vu des
poètes venir déclamer leurs œuvres sur la
place publique lors de réunions politiques.

La plupart des grandes associations
étaient organisées jusqu 'à présent à
l'échelle de l'ensemble du Jura. Elles pour-
raient demeurer un trait d'union entre nord
et sud après l'éclatement de l'unité juras-
sienne. Mais il apparaît de plus en plus que
les milieux pro-bernois du sud désirent
absolument couper tous les liens dans ce
domaine.

Considéré sous tous les rapports, le Jura
apparaît comme un canton équilibré, qui a
de vastes possibilités de développement.
Un canton viable, auquel l'autonomie
conférera un grand dynamisme. BEVI

(à suivre)

\ La Constituante écrit une lettre
à la commune alémanique d'Ederswiler

De l'un de nos correspondants:
Dans une lettre envoyée aux

citoyens de la commune germano-
phone d'Ederswiler , la seule commune
non francophone du futur canton du
Jura , le bureau de l'Assemblée consti-
tuante appelle les citoyens à se rendre
massivement aux urnes , dimanche. Il
ajoute que les citoyens d'Ederswiler
peuvent être assurés que le nouvel
Etat jurassien aura beaucoup d'intérêt
et de compréhension pour les problè-
mes spécifiques de cette commune qui
compte une centaine d'habitants et est
proche du district de Laufon , resté
bernois.

La lettre , rédigée en allemand - ce
qui démontre que le gouvernement
actuel des Jurassiens n 'envisage nul-
lement une assimilation des habitants

germanophones d'Ederswiler -, pour- 3
suit: «Comme nous avons eu l'occa- 3
sion de l'affirmer à vos autorités dans 3
le passé, l'existence de votre école 3
allemande ne sera nullement mise en 5
cause. Quant aux problèmes de colla- =
bora tion régionale avec le district de 3
Laufon et la commune voisine de Rog- 3
genbourg , qui fait partie du district de 3_
Laufon , mais constitue une seule 3
paroisse avec Ederswiler -, ils trouve- 3
ront une solution dans le sens d'un bon s
voisinage confraternel» . 3

«Nous en profitons , dit en conclu- 3
sion la lettre du bureau de la Consti- 3
tuante , de présenter nos salutations 3
confédérales fraternelles à la com- 5
mune de Roggenbourg , avec I' assu- 3
rance que nou s tiendrons toujours S
compte de sa situation particulière. » 3

A cinq jours d'un scrutin historique :
la grande inconnue du Jura méridional

JURA-SUD 

De notre correspondant :
A cinq jours du verdict des urnes, il convient d'analyser la situation particu-

lière dans laquelle se trouve le Jura méridional face à la votation de dimanche
prochain. Cette région est la seule de Suisse à présenter un éventail complet de
mots d'ordre. Cette situation est facile à comprendre puisque cette votation aura
des conséquences directes pour la partie du Jura restée bernoise. La diversité des
mots d'ordre reflète d'ailleurs très clairement les préoccupations des forces en
présence.

Faisons quel ques pas en arrière ,
jusqu 'au 23 juin 1974. A cette date du
premier plébiscite sur l'ensemble des sept
districts (six districts francop hones plus le
Laufonnais) le peup le disait « oui » à la
création d'un canton du Jura avec une
majorité de 36.802 voix contre 34.057.
Lors du deuxième plébiscite , le 16 mars
1975, portant sur les districts de Moutier ,
Courtelary et La Neuveville , 22.676 voix
se sont prononcées pour le maintien dans
le canton de Berne contre 12.005.

Puis , suivent les votations des 7 et
14 septembre, où 13 communes se trou-
vant à la frontière entre le futur canton et
le Jura-Sud prenaient part à un troisième
plébiscite. Huit communes optèrent pour
le futur canton alors que cinq autres , dont
Moutier , choisissaient de rester bernoises.

Cette situation permet de constater que
le Jura méridional est partag é en deux
communautés : les Jurassiens séparatistes
et les antiséparatistes , ceci dans une
proportion d'un tiers et deux tiers . Diffé-
rents mouvements en lutte dans la ques-
tion jurassienne composent ces commu-
nautés.

Côté pro-bernois nous trouvons : Force
démocrati que (FD), mouvement créé en
1952, anciennement appelé Union des
patriotes jurassiens (UPJ) ; GFFD, grou-
pement féminin de Force démocrati que ,
créé en 1974, entre les deux plébiscites ;
groupe Sang lier , mouvement de jeunesse
antiséparatiste créé en 1965.

Cote jurassien nous trouvons : Unité
jurassienne (UJ), mouvement créé en
1975, qui a rassemblé après les plébiscites
les membres fondateurs d'UJ , les mem-
bres de Jura-Sud autonome (mouvement
qui luttait pour un demi-canton du Jura-
Sud) et les membres des sections du RJ du
sud. Depuis 1978, UJ est devenue une
fédération du RJ. UJ regroupe également
l'AFDJ (Association féminine de défense
du Jura) et les membres du Bélier du
Jura-Sud; Jeunesse-Sud , mouvement de
jeunesse séparatiste créé en 1974, entre
les deux plébiscites. Encore indé pendant
du RJ et UJ.

Au niveau des partis , là aussi ils s'iden-

tifient à l'une ou à l'autre des deux com-
munautés. Les partis pro-bernois sont: le
parti socialiste du Jura bernois (PSJB) ; le
parti libéral-radical du Jura bernois
(PLRJB) ; l'Union démocratique du centre
(UDC).

Les partis jurassiens sont: le parti socia-
liste autonome, créé en 1977 (PSA) ; le
parti libéral-radical jurassien (PLRJ) ; le
parti démocrate chrétien (-PDC).

MOTS D'ORDRE
POUR LE 24 SEPTEMBRE

Les résultats que dimanche spir nous
pourrons analyser pour "le" 'Jura-Sud
feront-ils encore mieux apparaître le
clivage qui sépare ces deux communau-
tés ? Un blocage des positions? Ou alors
verrons-nous que les Pro-Bernois se sont
ralliés aux appels pour le «oui » de l'offi-
cialité helvéti que , voire à l'appel du
gouvernement bernois?

Au vu des mots d'ordre différents
lancés par les mouvements et partis pro-
bernois on peut se permettre d'en douter.
Voyons quels sont ces mots d'ordre :

Pour le « non » : nous trouvons le grou-
pe Sanglier , qui argumente sa position par
un « non » à l'ethnie prônée par les princi-
paux chefs séparatistes , membres du
bureau de l'Assemblée constituante du
canton du Jura. « Non » à un Etat de
combat. « Non» à un canton issu d'une
lutte déloyale ; nous trouvons également
la Jeunesse radicale du Jura bernois
(JRJB), pour les mêmes motifs , et le comi-
té jurassien d'opposition au canton du
Jura , qui prétend que seul le « non » ferme
et catégorique pourra stopper la dictature
de ceux qui prétendent «ne rien devoir à
la Suisse».

Pour l'abstention : nous trouvons le
GFFD qui , dans une résolution votée à
son dernier congrès en mai dernier déjà ,
lançait un appel aux habitants du Jura
bernois, leur adjurant de s'abstenir de
voter et de laisser au peup le et aux
cantons suisses la responsabilité d'accep-
ter un futur 23""' canton au sein de la
Confédération.

Pour la liberté de vote : Force démocra-
ti que, qui exp li que son attitude dans un
opuscule adressé à tous les ménages du
Jura-Sud. FD a décidé de laisser la liberté
de vote à ces membres car le comité
central a confronté les arguments que les
uns et les autres avancent pour préconiser
des mots d'ordre différents. FD précise
qu 'en tranchant sur le choix des moyens
ils ne faut qu 'attiser la confrontation au
détriment de l'objectif final. En votant
« oui » , c'est permettre aux séparatistes du
Jura bernois de poursuivre leurs activités
avec l'aide des gens du nord. En votant
« non» , tout ne serait-il pas à recommen-
cer? Les séparatistes ne poursuivraient-ils
pas la lutte dans l'ensemble du Jura? Seule
solution logique, la liberté de vote. Sont
aussi pour la liberté de vote, les partis
prc bernois UDC, PLRJB , PSJB, pour les
mêmes motifs que FD.

Ces mots d'ordre présentent un style de
propagande différent mais tous ont un
relent de « non » que personne ose
affi rmer, le gouvernement bernois ayant
été obligé de faire un appel pour le «oui ».

A ces mots d'ordre , il faut encore ajou-
ter le message diffusé par la Fédération
des communes du Jura bernois , égale-
ment en tous ménages ; cette association
(anciennement ARP et bientôt FJB) a
édité un livret d'éléments d'information à
l'intention des citoyennes et citoyens du
Jura bernois. On y décrit le nouveau
canton comme un nouveau canton catho-
lique , un canton romand de plus, un
canton économiquement faible. On y
souligne les conséquences, pour le Jura-
Sud, d'un «oui » ou d'un «non» et l'on
demande au citoyen de voter selon sa
conscience en restant vigilant et uni.

Pour le «oui»: du côté de la commu-
nauté jurassienne , le mot d'ordre est
uni que, c'est «oui ». «Oui » pour le
mouvement Unité jurassienne qui , dans
une résolution rendue publi que le
10 septembre dernier, précise notam-
ment: les Jurassiens s'associent aux
effo rts entrepris par la quasi unanimité
des formations politiques fédérales et
cantonales. En se dotant d'un Etat , les
Jurassiens, qu 'ils soient du nord , du sud
ou encore de l'extérieur , ont définitive-
ment changé de statut ; ils possèdent un
foyer national. Unité jurassienne souhaite
un «oui» clair et massif parce que
l'avènement au rang de canton du Jura ,
même limité , constitue un renfo rcement
des positions autonomistes.

C'est également un « oui » que préconi-
sent les partis jurassiens PSA, PCD et
PLRJ.

Création d'un «collectif culturel» biennois
pour une meilleure coordination des spectacles

BIENNE 

De notre rédaction biennoise :
Désormais, le public biennois n'aura

plus l'embarras du choix lorsqu 'il vou-
dra se rendre à une manifestation
culturelle. Soucieux d'établir un
calendrier des manifestations culturel-
les en veillant à ce qu'elles ne se
chevauchent pas et dans le but de
soutenir et développer tous les efforts
des institutions culturelles biennoises,
un «collectif culturel» a vu le jour à
Bienne.

Fondée par la Société d'orchestre de
Bienne, les «Kulturteater», la Société

des peintres, sculpteurs et architectes
suisses, la Société des beaux-arts et le
marché aux puces, cette association
englobe la quasi totalité des institu-
tions culturelles biennoises. Aupara-
vant, il arrivait en effet que trois ver-
nissages aient lieu lors de la même
soirée ou qu'un concert de la société
d'orchestre et une représentation du
théâtre français (deux spectacles
importants intéressant un même
public) soient donnés le même soir.
D'ailleurs, dans une motion déposée
voici une année, Mme Anne-Lise Favre
(PNR) s'était déclarée fort déçue de cet
état de chose, ceci d'autant plus
qu'une commission de coordination
entre les différentes insitutions cultu-
relles biennoises avait été créée il y a
quelques années.

Le «collectif culturel » de Bienne
devrait donc remédier à la situation
actuelle. Il aura aussi pour tâche d'éta-
blir les relations nécessaires avec les
mass média grâce à une information
largement diffusée. En outre, le «col-
lectif culturel» entretiendra d'étroites
relations avec la direction des écoles et
son préposé aux affaires culturelles,
M. A. Schaerer.

Afin de se faire mieux connaître du
public, le «collectif culturel» organise
le samedi 30 septembre prochain une

fête culturelle a la Vieille-Ville. Le théâ-
tre des villes associées de Bienne et
Soleure y offrira un spectacle gratuit.
Les peintres de la SPSAS travailleront
dans les ruelles et sur les places de la
Vieille-Ville. Lé soir, ils mettront en
vente les travaux exécutés dans la
journée. La société d'orchestre et le
conservatoire joueront une «musique
à la carte» tandis que le marché aux
puces de la route de Bruegg présente-
ra ses stands d'antiquités, curiosités et
artisanat.

Expositions, variétés, orgues des
rues et autres productions coordon-
nées doivent représenter l'ensemble
des activités culturelles de la ville de
Bienne toute une journée durant.

Les dangers
de la planche à roulettes
(c) Hier vers 15 h 20, un jeune Biennois de
13 ans a été victime d'une chute à proximi-
té du collège du Battenberg alors qu'il
s'adonnait à son sport favori, la planche à
roulettes. Souffrant d'une commotion
cérébrale, il a été transporté à l'hôpital de
Wildermeth.

La quinzaine du pain
Petit déjeuner- pardon ! - conférence de

presse très matinale pour les journalistes
biennnois qui avaient rendez-vous lundi
matin, à 6 h, dans une boulangerie biennoi-
se à l'occasion de l'ouverture de la seconde
quinzaine suisse du bon pain du boulanger.
But de l'opération : mieux faire connaître à
la population la manière dont on confec-
tionne le pain, cet aliment de base que l'on
connaît généralement assez mal. A cet
effet, une «gazette du pain » a été éditée,
qui sera gratuitement distribuée à tous les
clients.

A Bienne, M. Charles Baehler, président
de la section biennoise de l'Association
suisse des patrons boulangers-pâtissiers, à
laquelle 93 boulangeries sont affiliées, a
constaté avec satisfaction un «regain
d'appétit» pour le pain complet. Il l'attribue
au fait que les gens veulent aujourd'hui
manger des aliments plus naturels. Ce qui
l'inquiète, en revanche, c'est que le Suisse
mange de moins en moins de pain. Actuel-
lement, il n'en consomme plus que 80 g par
jour, contre 300 g encore à la fin de la
Seconde Guerre mondiale. Dommage, car
le dur métier de boulanger attire de plus en
plus les jeunes.et les places d'apprentissa-
ge manquent pour satisfaire toutes Jes
demandes, a regretté M. Baehler.

i CARNET DU JOUR]
CINEMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15, «Alexandre le bien-

heureux» (dès 14 ans aux matinées).
Rex : 15 h et 20 h 15, « Le convoi de la peur » ;

17 h 30, «E quus» .
Lido : 15 h et 20 h 15, « Le mille-pattes fait des

claquettes ».
Scala: 15 h et 20 h 15, «Le manitou» .
Palace : 15 h et 20 h 15, «Mickey mouse» .
Studio: 20 h 15, «Massage parlor wife ».
Métro : 14 h 50 et 19 h 50, « Trois cercueils

pour Lago City » et « Les jeunes tigres de
Hong-kong ».

Elite : permanent dès 14 h 30, « Sexe à Copen-
hague».

Capitole : 15 h et 20 h 15, «The driver».
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-1'Express, rédaction biennoise: tél. (032)

22 09 11.

INFORMATIONS HORLOGERIES
Conséquence de la lourdeur du franc suisse

De notre rédaction
biennoise :

Est-co le prélude
d'une seconde vague
de chômage après la
récession? La Socié-
té Holding General
Watch and Co. (GWC),
dont le siège est à
Bienne, vient d'intro-
duire le chômage par-
tiel. C'est surtout son
centre de production
de montres mécani-
ques de haute préci-
sion, la firme Mido,
qui est touchée. Sur
un total de 170
employés, 122 ne
travaillent plus qu'à
80% dans le secteur
de production no-
tamment, et sept per-

sonnes à 90%. A la
rentrée des vacances,
la poussée de fièvre
du franc suisse a
entraîné un frein des
ventes et des livrai-
sons retardées.

L'insécurité ré-
gnant actuellement
sur le marché nous
amène à planifier à
très court terme, dit
M. Robert Hussy, se-
crétaire général de
GWC. Il faut suivre la
situation de jou r en
jour.

GWC étant en proie
à des problèmes dont
elle ne peut maîtriser
tous les éléments ;
ainsi la concurrence
des pays dont la devi-

se est moins forte que
le franc suisse est
favorisée. Surtout en
ce qui concerne les
produits bon marché,
dont les ventes sont
plus touchées par le
franc que les montres
de qualité supérieure
de GWC, ainsi que le
confirme M. Hussy.
Celui-ci souligne d'ail-
leurs qu'on ne se
trouve pas ici en face
d'un problème spéci-
fiquement horloger,
mais devant un pro-
blème de l'industrie
d'exportation.

GWC, qui fabrique
aussi bien Longines,
Certina, Eterna, Mido,
Rado que Technos et

Edox — marques très
bien implantées en
Europe, en Asie, en
Amérique latine et
dans les pays arabes,
mais moins bien aux
Etats-Unis — a réalisé
l'année dernière un
chiffre d'affaires de
483 millions de
francs, dont les deux
tiers proviennent de
la vente de montres de
qualité supérieure.

Malgré le frein
enregistré en ce début
de second semestre,
M. Hussy croit que les
pré visions du budget
1978 seront respec-
tées, GWC ayant bien
travaillé lors du
premier semestre.

Chômage partiel chez Mido

Banque commerciale
de Delémont: sursis

concordataire
(c) La Banque commerciale S. A., a
Delémont, qui avait fermé ses portes
voici trois mois, parce que la commis-
sion fédérale des banques lui avait
retiré l'autorisation d'exercer, vient
d'annoncer officiellement qu'elle a
obtenu un sursis concordataire de
quatre mois. Cette mesure préventive
a simplement pour but d'éviter que les
créanciers de la banque ne déposent
successivement des poursuites contre
l'établissement et de permettre, au
contraire, dans l'intervalle, de régler
toutes les questions en suspens. Il
apparaît.de plus en plus que les dépo-
sants de la banque ne seront pas lésés
par la cessation d'activité de cet insti-
tut bancaire delémontain.

(c) Au cours de sa dernière séance, le
Conseil municipal a désigné M. Jean-Pierre
Jaquet, suppléant du chef du service de
police. Par la même occasion, le chef du
service des écoles a été nommé représen-
tant du Conseil municipal au sein de la
commission du service dentaire scolaire et
à la commission de la bibliothèque.

Dans le cadre des travaux pour l'épura-
tion des eaux décidés par le corps électoral
en 1968, la construction du collecteur des
Moulins, sur une longueur d'environ
50 mètres, a été décidée et les travaux
adjugés à une entreprise de la place.

Un petit permis de construire a été
accordée M. Fr. Kistlerpourlaconstruction
d'un couvert sur parcelle 150, route du
Vignoble.

Le décompte final des travaux de réfec-
tion de la toiture à l'école primaire a été rati-
fié par le Conseil municipal.

Echos du Conseil municipal
neuvevillois

Il n'est pas trop tard...
pour envoyer au Mouvement

de la Jeunesse Suisse romande
votre contribution

à la Journée de la Faim
CCP 20-959
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Aux Etats : cri d'alarme
pour nos universités

L'affaire des tunnels : interventions neuchâteloises
BERNE (ATS). - L'initiative pour le

développement des chemins et sentiers
sera soumise au vote du peuple et des
cantons avec un contreprojet. Le Conseil
des Etats , qui , jusqu 'à présent , voulait que
l'initiative soit présentée au peup le
sans contre-projet et avec une
recommandation de rejet , s'est rallié à
l'idée d'un contreprojet par 30 voix
contre 9. Le Conseil fédéral lui-même,
par la bouche de M. Hurlimann , avait
accédé au désir du Conseil national de
voir un contreprojet contrebalancer
l'attrait que l'initiative exerce indiscuta-
blement sur notre population.
M. Morier-Genoud, socialiste vaudois,
l'avait dit la veille : l'initiative bénéficie
d' un large soutien populaire. On peut
admettre qu 'un contre-projet moins
centraliste convienne parfaitement. Il
n 'obligera la Confédération qu à poser
des principes généraux et à prévoir des
mesures de soutien et de coordination. Le
gros du travail demeure l'affaire des
cantons. M. Hurlimann a souli gné tout
particulièrement qu 'une absence de
contre-projet pourrait avantager l'initia-
tive au point de la faire passer devant le
souverain. Et la Confédération se verrait
du même coup charg ée de tâches nouvel-
les, astreignantes et onéreuses. L'opposi-
tion au contre-projet n 'avait pourtant pas
désarmé, lundi. Le démocrate-chrétien
Genoud et le radical Péquignot avaient
émis la crainte que le Conseil fédéral ne
cède là devant des pressions et qu 'en cas
d'acceptation du contre-projet les cantons
croulent sous de nouvelles charges finan-
cières. Mais le contre-projet a donc fina-
lement emporté la partie assez facile-
ment.

CRI D'ALARME
POUR NOS UNIVERSITÉS

Les universités recevront pour trois
nouvelles années les subventions fédéra -
les prévues par la loi de 1968. Le montant
global est de 576 millions, auxquels
s'ajoute un crédit d'engagement de

350 millions pour les investissements.
Ces sommes représentent cependant un
minimum, ce qui créera une situation
défavorable, due, comme on sait , au refus
de la nouvelle loi par le peup le, en mai
dernier. Ce crédit, sur lequel le Conseil
national devra encore se prononcer, a
fourni l'occasion à plusieurs orateurs de
jeter des cri s d'alarme. M. Reverdin
(lib/GE) , en particulier , a parlé de catas-
trophe nationale, au cas où nos hautes
écoles ne trouveraient pas de nouvelles
ressources. Sans moyens supplémentai-
res, nos universités cantonales décline-
ront. Or, la Suisse se doit d'avoir un ensei-
gnement universitaire de haut  niveau. Il y
va de la vitalité de notre économie, il y va
de notre avenir de nation industrialisée.
Mais l'idée du parlementaire genevois de
préparer une loi fédérale en vue de
soumettre à une taxe les étudiants venant
d'un autre canton que celui où se trouve
l' université, n 'a pas trouvé grâce devant
le représentant du Conseil fédéral. La
perception d'une telle taxe, a expliqué
M. Hurlimann , ne saurait incomber
qu'aux cantons non universitaires. Il faut
que les cantons s'arrangent entre eux par
des concordats : notre système le veut
ainsi. Mais c'est précisément pour les
cantons un devoir de chercher, d'une
manière solidaire et coopérative, une
solution au problème épineux du subven-
tionnement de nos hautes écoles.

L'AFFAIRE DES TUNNELS

Le Conseil des Etats examine ensuite
une motion de M. Guntern (PDC/VS)
visant à faire réexaminer le problème des
dépassements de crédit dans les cas de
construction de tunnels. Au lieu de
s'acharner sur l'affaire du tunnel de la
Furka , il conviendrait de mieux anal yser
les causes des dépassements et la façon
dont il faudrait procéder pour éviter ces
affaires . D'autres dépassements ont pu
être constatés : au tunnel du Saint-Ber-
nardin , du Seelisberg et du Saint-
Gothard .

Il faudrait  procéder à des recherches
portant sur tous les cas de dépassement
pour pouvoir émettre un jugement équi-
table sur les dépassements notés pour le
tunnel de la Furka. M. Zumbuhl
(PDC/NW) est d'accord avec M. Guntern.
Dans le domaine de la construction de
tunnels , les effets du renchérissement
peuvent être réellement imprévisibles:
pensons aux surprises dues aux conditions
géolog iques, aux besoins de modification
du projet qui n 'apparaissent qu 'au
moment des p lans de détail , etc..

INTERVENTION MEYLAN

M. Meylan (soc/NE) qualifie d'« inad-
missible » ce qui se passe maintenant pour
la Furka. Si on lit le rapport de la commis-
sion du Conseil national sur la Furka , on
constate que des parlementaires dont
l'honnêteté ne saurait être mise en doute
se laissent aller au point de prononcer un
jugement. On juge M. Bonvin, on juge
l'ingénieur Coudray, mais on ne laisse pas
aux prévenus, comme c'est l'usage dans le
moindre tribunal de simple police, les
droits habituels de la défense. Pensons au
rôle joué aux Etats-Unis par la commis-
sion Mac Carthy, qui a littéralement ter-
rorisé le pays tout entier. Il ne faut pas
qu'un tel système s'instaure en Suisse.
Pensons aussi aux commissions de la
IV République, en France, et à certaines
commissions italiennes. Le postulat
Guntern nous permet de repenser ces
problèmes. M. Jauslin (rad/BL) rappelle
toutefois qu'il n'est pas seulement ques-
tion de dépassements de crédit, mais
d'erreurs dans des décisions prises au
sujet des travaux.

M. GROSJEAN APPUIE

M. Grosjean (rad/NE) appuie le postu-
lat: il est nécessaire, dit-il , que le dossier
soit rouvert dans un climat de sérénité , à
la commission du Conseil des Etats. Les
griefs formulés par M. Meylan sont
fondés et il y a lieu de rouvrir les dossiers
en oubliant toute querelle partisane. Il
faut que le Conseil national se prononce
d'abord sur les nouveaux crédits pour le
tunnel de la Furka, puis la commission du
Conseil des Etats devra commencer ses
travaux. Après deux brèves interventions
de MM. Hefti (rad/GL) et Hurlimann, la
Chambre des cantons accepte tacitement
la motion Guntern.

MOTION DE M. MEYLAN

M. Meylan (soc/NE) développe ensuite
une motion en faveur de la réintégration
des handicapés dans la vie professionnel-
le. Il demande que la Confédération crée
des places de travail pour des handicapés
dans l'administration fédérale et augmen-
te à cet effet l'effectif du personnel qui est
de 33.248 places annuelles. En faisant en
sorte de parvenir à l'effectif réel, on
obtiendrait un certain nombre de places.
D'autre part, M. Meylan propose que le
Conseil fédéral invite les gouvernements
des cantons à prendre des mesures analo-
gues dans le cadre de leur administration.
M. Hurlimann déclare que les autorités
s'occupent depuis 1976 - année durant
laquelle la situation des handicapés est
devenue très difficile sur le marché du
travail - de ce problème. Un rapport de
l'OFIAMT est sorti il y a deux mois à ce
sujet et a été envoyé aux cantons pour les
aider dans les mesures qu'ils prennent.
Tout le monde est d'accord sur le fait qu'il
y a lieu de les intégrer dans la vie du pays.
Mais pour atteindre le but visé, il vaut
mieux éviter la forme trop impérative de
la motion et la transformer en postulat.
M. Mey lan accepte cette proposition. En
revanche, M. Heimann combat le postu-
lat. Celui-ci est cependant accepté, au
vote , par 19 voix contre 13.

La Chambre a en outre accepté , en vote
final , la nouvelle loi sur l'organisation de
l'administration fédérale, ce qui permet
de faire du directeur de la division du
commerce, M. Jolies , et du secrétaire
général du département politique,
M. Weitnauer, des secrétaires d'Etat,
titres qui leur ouvriront des portes,
lorsqu'il seront en mission à l'étranger.

Interruption de la grossesse :
la compétence aux cantons ?

LAUSANNE (ATS). - Mardi , le Grand
conseil vaudois a renvoyé au Conseil
d'Etat , pour étude et rapport , une init ia-
tive législative du député Jean-Claude
Chappuis , secrétaire général du parti
radical vaudois , demandant une solution
fédéraliste du problème de l'interruption
de la grossesse. Conformément à l'article
93 de la Constitution fédérale , le canton
de Vaud proposerait aux Chambres, par
voie d ' ini t ia t ive cantonale , l' introduction
dans la législation fédérale d'une disposi-
tion autorisant les cantons à légiférer en
matière d'interruption de la grossesse.

En présentant son init iat ive , M. Chap-
puis a rappelé que la votation fédérale du
25 septembre 1977 sur la solution des
délais avait profondément divisé la Suisse
sur la question de I' avortement. Cinq
cantons et deux demi-cantons, représen-
tant plus de la moitié de la population ,
avaient accepté cette solution.

La votation du 28 mai 1978 sur la
protection de la grossesse et le caractère

punissable de son interruption n 'a fait que
confirmer cette division du peup le suisse.
Ces résultats ont conduit de larges milieux
à se rabattre sur une solution fédéraliste,
comme étape intermédiaire.

Dans un pays formé de deux religions et
de trois culture s, le bon sens consiste à
admettre que le Vaudois ne saurait impo-
ser sa morale à un canton catholi que , et
inversement que le Vaudois peut exiger
que l' on accorde à son canton une liberté
conforme à son éthi que, a souligné le
député. La solution fédéraliste, préconi-
sée par le conseiller d'Etat André Gavillet
et proposée par le conseiller national
Claude Bonnard , l' un socialiste et l' autre
libéral , semble la meilleure. Elle autorise-
rait les cantons à choisir d'une manière
légale entre les différentes possibilités.
C'est déjà dans ce sens que sont interve-
nus, par la voie parlementaire, la conseil-
lère nationale vaudoise Gertrude
Gira rd-Montet , le Grand conseil neuchâ-
telois et deux députées au Grand conseil
genevois. (ATS)

La troupe au secours du Tessin
LOCARNO (ATS). - Après trois

semaines de service dans les régions du
Tessin dévastées par les intempéries du 7
et S août , le rgt G.l quittera les lieux en
fin de semaine.

Cinq jours de préparation seulement
avaient été donnés au commandement
pour transformer un cours normal , prévu
dans le Seeland, en mission de secours à la
population , organiser l' engagement du
régiment au Tessin , commander les véhi-
cules , les machines et le matériel et plani-
fier le transport des hommes, celui du
matériel ayant été confié à des trains
spéciaux.

Ce ne sont pas les chiffres qui comptent ,
a déclaré lundi à la presse le commandant
du rgt G.l , mais de voir les hommes à la
tâche et c'était une tâche très dure . On se
rappellera que la temp ête avait  provoqué
la mort de 8 personnes , la destruction de
24 ponts, construits entre le XIII L' et le

XV e' siècle dans les vallées d'Onsernone et
de Vergeletto , ainsi que de nombreux
éboulements qui avaient prati quement
effacé des routes de la carte.

Un de ces ponts, entre Mog hegno-
Auri geno , devra être rebâti (une dépense
de 2,5 millions de francs). Les militaires
en ont entretemps construit un de fortune ,
long de 87 m, large de 3 m 80, avec un
trottoir d'un mètre , supportant un poids
de 24 tonnes.

Il restera en fonction pendant une
année pour permettre les transports
nécessaires au pont définitif.

Depuis le début du mois de septembre
le bataillon génie 21, romand , et le batail-
lon pontonniers 25, suisse alémanique,
renforcés par la compagnie engins et la
compagnie d'état-major du régiment , ont
apporté leur contribution à la remise en
état de divers secteurs.

Dans les vallées d'Onsernone et de
Vergeletto: remise en état d' une route sur
une longueur de 2 km. Construction de
trois ponts , évacuation des déblais à
l ' intérieur d'une usine électri que el
construction d'une nouvelle route sur une
distance de 1500 m.

Dans la vallée de la Magg ia: construc-
tion d'un pont de 80 m permettant d'éta-
bl i r  un accès pour véhicules à un village
complètement isolé.

Dans le val Blenio, à Traversa : remise
en état d' une route sur 2 km , des lits des
ruisseaux et déblaiements des champs
recouverts d'éboulis.

Sur le lac Majeur: nettoyage des rives
du lac sur 4500 m. Entre Magadino et
Locarno, évacuation d'environ 6000 -1 de
bois.

En plus de la main-d'oeuvre fournie par
les 1000 hommes du régiment , 150 inter-
ventions d'hélicoptères , 110 camions
lourds , 40 machines de chantier sont
intervenus.  Au terme de leur cours de
répétition , les bataillons rendront leur
drapeau , à Locarno , jeudi , avant  de
rentrer sur les places de démobilisation à
Bulle et à Lyss.

Le Comptoir de Martigny va ouvrir ses portes
VALAIS 

MARTIGNY (ATS). - C'est sur les hauteurs
de Ravoire dominant l' anti que cité d'Octodurc
que s'est déroulée mardi la traditionnelle
journée d'information du Comptoir de Marti-
gny ou foire-exposition du Valais romand. Il
s'ag it là de la p lus importante manifestation
économi que du canton dép laçant régulière-
ment p lus de 100.000 personnes.

«Les retrouv ailles d'automne » tel est le
slogan lancé cette année par les organisateurs
du comptoir qui ont , mardi , sous la présidence
de M. Raphy Darhellay, présenté la manifesta-
tion 1978 à la presse. Ce comptoir ou Foire du
Valais aura lieu du 29 septembre au 8 octobre.
C'est le canton de Vaud qui sera d'abord l'hôte
d'honneur princi pal du grand rendez-vous
valaisan. I.e 30 septembre journée officielle
d' ouverture sera placé au comptoir sous le
si gne des Vaudois qui , par centaines , avec des
personnalités diverses , sociétés folklori ques et
autres , figu rants de la Fêle des vi gnerons ,
remonteront l'avenue de la Gare de Martigny
pour gagner l'emp lacement du comptoir.
Comme chaque année , une commune valai-
sanne sera à l'honneur. Le choix s'est porté sur.

celle de Saint-Maurice, cité histori que , reli-
gieuse, cite d'études , qui illustrera son passe,
son présent et son avenir au travers d' un cor-
tège fixé au mard i 3 octobre , point culminant
de la présence des « Sainl-Mauriards » en octo-
dure.

Le comptoir 1 lJ78 enfin réservera une place
de choix aux FIT , hôte d 'honneur également.
Les PTT, sous le slogan «Voire partenaire en
tout temps » , montreront aux visiteurs leur
activité dans les secteurs les plus divers , acti-
vité qu 'illustrent à merveille la présence en
Suisse de 4000 offices et bureaux postaux ,
quatre millions d' appareils téléphoni ques,
23.000 raccordements télex etc. Tout le
secteur des télécommunications , les dernières
nouveautés en matière d' appareils , la téléin-
formati que , radio et télévision seront présentes
au public.

MANIFESTATIONS ANNEX LS

Comme chaque année , maintes manifesta-
tions animeront ce comptoir 1978. Le public
pourra ainsi assister aux traditionnels combats

de reines , à des tournois de pétanque qui rap-
pellent que « le Valais c'est déjà le Midi » selon
un slogan célèbre , au festival du cinéma où
plusieurs films seront présentes en première
valaisanne ou romande ainsi qu 'au gymkana
rhodani que. En effet , la section Valais/ plaine
du Rhône des routiers suisses a mis sur pied un
gymkana réservé aux poids lourds. Les chauf-
feurs de camions rivaliseront d'adresse pour
franchir des obstacles divers.

Les organisateurs du comptoir 1978, dix-
neuvième du nom , ont prévu tout au long de la
semaine diverses journées spéciales telles cel-
les réservées au tourisme, à l'agriculture, à la
lemme, à la jeunesse, au troisième âge etc.

Cette foire valaisanne aménagée depuis l'an
passé dans une construction entièrement
nouvelle s'étendra sur près de trois hectares.
Elle offrira aux visiteurs 410 stands occupes
par plus de 200 exposants.

Ajoutons qu 'une délégation bretonne don-
nera cette année une note étrang ère à la grande
manifestation valaisanne , le Morbihan étant
présent à Marti gny avec son folklore , sa
gastronomie et sa bonne humeur.

INFORMATIONS SUISSES
Enn> Débat sur l'économie au National

Des termes, on le voit marqués au coin
de la franchise, directs, mais aussi non
exempts de pessimisme.

Pourquoi ce débat , dans quel cadre a-t-
il été engagé, que peut-il en sortir?

Le prétexte , c'est l'examen du
11""- rapport du Conseil fédéral sur la
politique extérieure, daté du 16 août
1978 , et que la commission du commerce
extérieur du Conseil national a examiné
les 31 août et ll'r septembre lors d'une
réunion à Mendrisio (Tl). A cette occa-
sion, l'évolution conjoncturelle est appa-
rue suffisamment grave pour que la com-
mission décide d'introduire une discus-
sion générale sur les graves problèmes
posés aujourd'hui à notre pays par la
situation économique et monétaire. C'est
cette discussionquiaétéouver te l i iere i i  f in
de matinée à la grande Chambre.

PREMIÈRES INTERVENTIONS

La délibération a commencé comme de
coutume par la présentation des conclu-
sions de la commission par le président de
celle-ci , M. Tschaeppaet (soc/Be) et le
rapporteur de langue française,
M. Laurent Butty (pdc/Fr).

Il n'est pas question de revenir ici sur
l'analyse de la situation , qui est connue.

Ce qu'il vaut la peine de citer en revan-
che, ce sont les questions que la commis-
sion pose au Conseil fédéral. Elle lui
demande de prendre des mesures pour
maintenir une forte liquidité du marché ;
elle souhaite que soit étudiée la question
de savoir si la Suisse ne devrait pas se
joindre au «mini-serpent» monétaire
existant dans la zone du DM, ainsi que
l'éventualité de l'introduction d'un dou-
ble marché des changes ; elle demande la
poursuite de la fourniture des garanties
aux risques d'exportation ; elle craint que
l'évolution structurelle en cours, provo-
quée par la situation conjoncturelle, joue
en réalité au détriment de la Suisse
romande, ainsi que des régions latines et
montagnardes ; elle envisage une aide aux
petites et moyennes entreprises, dans le
cadre d'un programme d'impulsion ;
enfin , elle désire que les efforts à entre-
prendre pour redresser autant que possi-
ble la situation soient préparés et mis en
œuvre conformément à une conception
d'ensemble que le Conseil fédéral est prié
de définir.

C'est au cours du débat ouvert ensuite
que M. Raoul Kohler a décrit dans les
termes que nous avons cités les répercus-
sions de l'évolution actuelle sur l'industrie
horlogère. Le député biennois a posé lui

aussi diverses questions au gouverne-
ment, en particulier celle des mesures
qu'il entend prendre. Parmi les autres
orateurs montés hier matin à la tribune,
citons M. Jean-Jacques Cevey (rad/Vd),
qui a mis en évidence les difficultés
traversées actuellement par l'industrie
hôtelière.

Mais le débat n'est pas fini. II a bien
fallu l'interrompre hier à 13 heures, et
l'on ne sait pas encore quand il reprendra.
Tout dépend, en fait , du temps qu'il fau-
dra consacrer à la réforme des finances
fédérales, dont l'étude a commencé ce
matin à 8 heures. Et le plus important
dans la délibération sur la conjoncture
économique et monétaire, ce sera
évidemment la réponse du gouverne-
ment, que présentera le chef du départe-
ment de l'économie publique, le conseil-
ler fédéral Fritz Honegger. g j

Proposition fribourgeoise
repoussée au National

Route d'accès à la place de tir de la Geissalp

BERNE (ATS). - La séance de mardi
matin du Conseil national a été consacrée
à des crédits militaires et au ll'"c rapport
sur la politi que du commerce extérieur,
dont nous parlons par ailleurs. Ce
deuxième objet a pourtant été seulement
entamé et il ne reviendra devant la
Chambre qu 'après les discussions sur le
paquet financier qui doivent commencer
mercredi.

Les crédits militaires portent sur envi-
ron 40 objets et s'élèvent en tout à
431.050.000 francs. Les , projets de
construction se montent à 424.050.000
francs , les acquisitions de terrain à
5.000.000 et les crédits additionnels pour
les frais supplémentaires dus au renché-
rissement et au comp lément du projet
d'aménagement de la place d'armes de
Bière à 2.000.000 de francs.

Lors du débat d'entrée en matière, on a
souvent mis l' accent sur la nécessité de
promouvoir la force combative de notre
armée, ses possibilités d'instruction et non
pas tant de pousser les dépenses de fonc-
tionnement.

Un seul groupe, le parti du travail ,
représenté par M. Forel (PDT/VD) a
demandé le renvoi pour réexamen du
projet au Conseil fédéral. Le part i du
travail et le partito socialista autonomo ne
rejettent pas en bloc l'arrêté. Ils pensent
par contre qu 'un quart des dépenses envi-
sagées pourraient être économisées,
notamment au chapitre des places de tir et

des terrains d'aviation. Tous les autres
groupes se sont prononcés pour l'entrée
en matière et l'adoption du projet, les
socialistes préconisant pourtant la liberté
de vote pour les membres du groupe.
Finalement, l'entrée en matière n 'a pas
été combattue et la proposition Forel de
renvoi rejetée par 126 voix contre 17.

Deux postes particuliers ont particuliè-
rement retenu l' attention des députés,
soit la place d'armes de Rothenthurm
(Schwytz) et la route d'accès à la place de
tir de la Geissalp dans la région du Lac-
Noir. Dans les deux cas, les arguments
avancés contre ces ouvrages sont le
tourisme, la protection de l'environne-
ment et l'économie al pestre en particu-
lier. Pour M. Fraefe l (soc/ZG), il faudrait
déplacer la place du Rothenthurm près
d'Unteriberg ou dans l'Huerital. Pour M.
Morel (socFR), la région du Lac-Noir a
déjà fait plus que son devoir pour les
places de tir et il ne faut pas aller plus loin.
Il demande donc la non entrée en matière
et •subsidiairemenf le renvoi au gouver-
nement pour réexamen du crédit de
3,2-millions pour la route de la Geissalp.
Ces propositions sont toutes repoussées et
l' arrêté a ainsi été adopté dans son
ensemble par 133 voix contre 12.

En votation finale , le Conseil national a
ensuite adopté par 142 voix sans opposi-
tion la loi fédérale sur l'organisation de
l' administration fédérale avant d'entamer
le débat sur le 11""-' rapport de politique
du commerce extérieur.

BERNE (ATS). - En prévision d'une
acquisition d'un char de DCA équipé de
canons, une délégation du département
militaire fédéral (DMF) ' séjourne cette
semaine en République fédérale d'Alle-
magne pour observer le modèle
«Guépard» , adopté par l'armée fédérale
allemande, engagée dans des manœuvres.
, • .. . .. . .. SJ i. ,.u .3 itnuMOJ

Ministre polonais —n-
en Suisse

BERNE (ATS). - Le ministre des affaires
étrang ères de Pologne , M. Emil Wojtaszek , qui
séjourne actuellement en Suisse à titre officiel a
rendu mardi une visite de courtoisie à M. Rits-
chard , président de la Confédération. La délé-
gation polonaise a ensuite entamé avec ses
hôtes suisses les délibérations relatives aux
relations bilatérales.

Le «guépard»
dans le collimateur
des experts suisses

BERNE (ATS). - M""' Karin Sœder, ministre
suédois des affaires étrang ères, fera une visite
officielle en Suisse du 7 au 11 octobre pro-
chain , à l'invitation du conseiller fédéral Pierre
Aubert , chef du département politi que fédéral.
Cette visite se place dans le cadre des contacts
traditionnels entre la Suisse et la Suède. Les
entretiens prévus porteront sur des questions
actuelles de la politi que internationale intéres-
sant les deux pays ainsi que sur les questions
bilatérales.

Visite en Suisse
du ministre suédois

des affaires étrangères

BERNE (ATS). - Le tremblement de terre
catastrophi que qui a secoué le nord-est de
l'Iran a provoqué la mort de plus de
11.000 personnes dans la seule ville de Tabas
et a ravagé d'innombrables villages dans toute
la région.

La société nationale de la Croix-Rouge
(Lion-et-Soleil rouge d'Iran) est déjà à l'œuvre
sur le front des opérations de secours.

La Croix-Rouge suisse a offert à sa société
sœur une aide spécifi que sous forme de divers
matériels de sauvetage qui font défaut ou sont
insuffisants dans le pays , précise le service de
presse de la CRS dans un communi qué.

Tremblement de terre
en Iran :

la Croix-Rouge suisse
intervient

LAUSANNE (ATS). - Une manifesta-
tion d'amitié Vaud-Jura-Berne a été
organisée mardi à midi sur l' esplanade du
château de Lausanne par le comité
d' action vaudois «oui au Jura » . En
présence des membres du Grand conseil ,
qui sortaient de séance, et au pied de la
statue du major Davel , de brèves allocu-
tions ont été prononcées par MM.
Raymond Junod , président du Conseil
d'Etat vaudois et président du comité
d'action , Hans Kraehenbuehl , vice-prési-
dent du Grand conseil bernois, et Bernard
Varrin, député à l'Assemblée constituante
jurassienne.

Manifestation d'amitié
Vaud-Jura-Berne

à Lausanne

Un premier commentaire
Ceci nous amené a présenter un

premier commentaire , qu concerne la
façon dont se sont déroulés hier matin
les travaux du Conseil national. La
Chambre du peuple a commencé par
consacrer trois heures aux crédits
demandés pour les constructions mili-
taires et les acquisitions de terrain
auxquelles souhaite procéder le DMF.
Trois heures pour des questions de
places de tir- donc trois heures de pur
électoralisme — alors que la commis-
sion militaire avait accepté toutes les
demandes de crédits à des majorités
toujours confortables, et quand figu-
rait à l'ordre du jour un débat sur la
situation économique, au moment où
celle-ci est la plus grave que nous
ayons connue en tout cas depuis 1945 !

L'auteur de ces lignes ne peut être
suspecté d'antimilitarisme. Il se sent
d'autant plus à l'aise pour exprimer la
déception suscitée par l'attitude de la
grande Chambre. Hier, le Conseil
national a simplement fait preuve
d'inconscience. c J
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Vigoureux plaidoyer
contre la vignette

BERNE (ATS). - La Fédération
routière suisse (FRS), l'Association
suisse des propriétaires d'autocamions
(ASPA) et la Fédération suisse de
l'industrie des transports automobiles
(TAG) s'élèvent vigoureusement
contre la proposition de la commission
élargie des finances du Conseil natio-
nal d'introduire une vignette autorou-
tière et un impôt sur les transports
routiers.

Le fait d'extraire du contexte de la
conception globale suisse des trans-
ports (CGST) une mesure isolée, telle
que l'imposition supplémentaire du
trafic routier par le biais d'une vignet-
te ou d'un impôt spécial grevant les
transports routiers lourds, entraînerait
ipso facto une modification immédiate

de la position de la FRS en matière de
politique financière et de la politi que
des transports, peut-on lire dans un
communiqué de presse. La Fédération
routière suisse «se verrait dans l'obli-
gation de revoir son attitude positive à
l'égard du rapport final sur la CGST» .
Les deux autres associations, l'ASPA
et la TAG, déclarent elles dans un
communiqué que lorsqu'une commis-
sion aussi importante du parlement se
montre disposée à la majorité à remet-
tre enjeu aussi légèrement le sens de la
CGST, « on ne doit guère s'attendre à
une réalisation objective de cette der-
nière ». C'est pourquoi, ces deux asso-
ciations «se voient amenées à réviser
fondamentalement leur attitude en
matière de politique financière et des
transports».
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YVES PILLER, pendulier
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Concours de Jeunesse
cet après-midi

à Cortaillod-Plage
Le CEP de Cortaillod organisera

l'épreuve cantonale des Concours de
Jeunesse cet après-midi dès 13 h 30,
heure de l'ouverture des inscriptions,
sur ses installations de Cortaillod-
Plage. Rappelons que cette manifesta-
tion s'adresse à tous les jeunes de 1961
à 1970, répartis en dix catégories
d'âge, à savoir cinq par sexe.

A cet après-midi donc, à Cortail-
lod-Plage ! A. F.

Allemagne : défaite du champion i
£̂ football | LES CHAMPIONNAT S À L'ÉTRANGER j

«

L'événement de la semaine passée a
sans doute été la défaite de Liverpool
(2-0) devant Nottingham Forest, en
Coupe d'Europe des champions. Le match
retour à Liverpool risque d'être explosif.
Porté par leur public , Lawrence,
Heighwa y et Cie sont capables de
retourner la situation en leur faveur.

COVENTRY BATTU

En championnat , Liverpool a poursuivi
sa série positive en battant (de justesse) un
dangereux prétendant en la « personne »
de Coventry City, dont c'était la première
défaite. Tenu en échec à Aston Villa.
Everton , toujours imbattu , est désormais
à deux longueurs de son rival, Liverpool.
Les clubs londoniens ont connu des fortu-
nes diverses. Arsenal a glané , non sans
difficulté , deux points face à Bolton
Wanderers (1-0) et Tottenham a réussi
l'exploit de battre Leeds United dans son
fief (1-2). Queens 'Park Rangers s'est
imposé à l'extérieur , sur le terrain de

Middlesbrough (0-2). Le pauvre Chelsea
s'est, par contre, fait étriller devant son
public par Manchester City (1;4).

COMME AU BEAU TEMPS
En Allemagne, on a assisté à la défaite

du champion en titre, Cologne, devant
Hambourg (1-3), qui devient un candidat
sérieux pour la suite du championnat.
Vainqueur de Nuremberg par 3-0, Kaiser-
slautern est seul en tête avec neuf points
contre huit à Hambourg et à un dangereux
quatuor , parmi lequel nous trouvons le
nom de Bayern Munich , qui a battu
Eintracht Brunswick par 6-1, comme au
temps où cette équipe dominait le football
européen. Selon l'expression, attendons
pour «voir»! Fortuna Dusseldorf et
Schalke 04 sont également dans la course,
à la faveur d'un retentissant (6-1) pour le
premier , à Darmstadt 98, et d'un match
nul (2-2), à Bochum, pour le second.

Borussia Mœnchengladbach a repris
goût à la victoire en battant Arminia
Bielefeld par 4-1. On a marqué beaucoup

de buts en Allemagne , ce dernier week-
end. C'est de bon augure !

En Espagne , Las Palmas reste la seule
équ ipe à n'avoir pas perdu le moindre

"point en trois matches. Les Insulaires ont
battu Valence par 2-0 ; c'est une victoire
de valeur , qui confirme l' ambition des
joueurs de Las Palmas. On trouve des
noms inhabituels en tête du championnat :
Atletico Bilbao et Recreativo Huelva.
Vainqueur à Alicante , Real Madrid
conserve le contact puisqu 'il est égale-
ment à une longueur du chef de file.

G. MATTHEY

JUNIORS « INTERS »> A/1
Groupe 1: Lausanne - Sion 3-1; Servette -

Berne 6-1 ; Martigny - Bienne 0-3 ; Young Boys
- Etoile Carouge 3-0; Fribourg - Nyon 2-2;
Granges - Chênois 6-2 ; Neuchâtel Xamax -
Vevey 4-2. - Groupe 2 : Amriswil - St-Gall 2-0 ;
Bellinzone - Grasshopper 1-4 ; Lugano - Men-
drisostar 1-0; Lucerne - Emmenbrucke 0-1;
Nordstem - Aarau 4-1 ; Winterthour - Wettin-
gen renv .; Zurich - Young Fdlows 1-2.

• RFA. Championnat de « Bundesliga » (6""
journée) : Cologne - Hambourg 1-3 ; Borussia
Moencheng ladbach - Arminia Bielefeld 4-1;
Bochum - Schalke 04 2-2; Kaiserslautern -
Nuremberg 3-0; Bayern Munich - Eintracht
Brunswick 6-1; Werder Brème - Eintracht
Francfort 0-2 ; Stuttgart - Duisbourg 2-0;
Darmstadt 98 - Fortuna Dusseldorf 1-6;
Hertha Berlin - Borussia Dortmund 4-0. Le
classement : 1. Kaiserslautern 9; 2. Bayern
Munich 8 ; 3. Hambourg 8 ; 4. Fortuna Dussel-
dorf 8; 5. Schalke 04 8.

• Angleterre. Championnat de première
division (6me journée) : Arsenal - Bolton
Wanderers 1-0 ; Aston Villa - Everton 1-1 ;
Bristol City - Southampton 3-1; Chelsea -
Manchester City 1-4; Derby County - West
Bromwich Albion 3-2 ; Leeds United - Totten-
ham Hotspur 1-2; Liverpool - Coventry City
1-0; Manchester United - Nottingham Forest
1-1 ; Middlesbrough - Queens Park Rangers
0-2 ; Norwich City - Birming ham City 4-0;
Wolverhampton Wanderers - Ipswich Town
1-3. Le classement: 1. Liverpool 12; 2.
Everton 10; 3. Coventry City 9; 4. West
Bromwich Albion 8; 5. Aston Villa 8.

• Italie. Tour préliminaire de la coupe. -
Groupe 1: Juventus Tu ri n - Nocerina 3-1;
Tarante - Monza 0-2. Classement final : 1.
Juventus 7 pts. ; 2 Fiorentina 5 ; 3. Monza 4 ; 4.
Tarante et Nocerina 2 (tous quatre matches)
Groupe 2: Lazio Rome - Lanerossi Vicence
1-0 ; Pistoiese - Bologne 0-0. Classement final :
1. Lazio6 ; 2. Lanerossi 5 ; 3. Bari 4 ; 4. Bolognc-
3 ; 5. Pistoiese. 2. Groupe 3 : Brescia - Cesens
3-3 ; Vérone - Turin 4-3. Classement final : 1
Palerme 7; 2. Turin 4; 3. Vérone, Brescia el
Cesena 3. Groupe 4 : Lecce - Spal Ferrara 1-0 ;
Milan - Catanzaro 2-2. Classement final : 1
Catanzaro 7 ; 2. Milan 5 ; 3. Spal 4 ; 4. Foggia et
Lecce 2. Groupe 5 : Avellino - Pérouse 0-0 ;
Sambenedettese - Pescara 0-2. Classement
Final : 1. Pérouse 6 ; 2. Avellino 5 ; 3. Pescara el
Udinese 4 ; 5. Sambenedettese 1, Groupe 6 :
Atalanta Bergame - Rimini 3-2 ; Gênes - Nap les
0-1. Classement final : 1. Nap les 6 ; 2. Sampdo-
ria 5; 3. Gènes, Atalanta et Rimini 3. Groupe
7: Cagliari - Rome 3-1; Varèse - Ascoli 1-0.
Classement final : 1. Cag liari 6 ; 2. Varèse 5 ; 3.
Rome et Ternana 4; 5. Ascoli 1.

Espagne, championnat de 1°"™ division :
Rela Gijon - Saragosse 1-0 ; Celta Vigo - Real
Sociedad 1-0; Huelva - Rayo Vallecano 0-0;
Burgos - FC Séville 2-2 ; Athleric Bilbao -
Santander 4-1 ; FC Barcelone - Salamanca 3-0 ;
Hercules Alicante - Real Madrid 1-2 ; Gijon -
Saragosse 1-0 ; Celta Vigo - Real Sociedad 1-0 ;
Huelva - Rayo Vallecano 0-0 ; Burgos - Séville
2-2; Atletico Bilbao - Santander 4-1; Barce-
one - Salamanque 3-0 ; Alicante - Real Madrid
1-2. Classement: 1. Helva , Atletico Bilbao et
iteal Madrid 3/5.

Les résultats
à l'étranger

Groupe 2 : Delémont solide « leader »
1ère ligue : la situation s'éclaircit lentement

L'appétit venant en mangeant, Delémont , installé depuis le week-end précédent en
tête du groupe 2, n'a fait qu 'une bouchée de son visiteur , Fétigny. Certes, sa victoire ne
fait que confirmer sa position mais s'il faut admettre que le succès jurassien n 'a rien de
surprenant , il l'est tout de même par son ampleur (7-1) ! D'autant plus que les Broyards
avaient réussi , le dimanche d'avant , face à Lerchenfeld , un étonnant partage et cela en
terre oberlandaise. D'où un excès de confiance des hommes de Cuennet? Cela pourrait
être une explication à la fessée reçue chez les «jaune et noir» .

Quoi qu 'il en soit , les Fribourgeois
devront revoir leur compartiment défen-
sif. Ce problème existe également - mais
on le savait déjà - chez Bulle. En dépla-
cement dans la banlieue de la capitale,
celui qu 'on était prêt à considérer comme
le favori N° 1, s'est vu contraint de plier
I'échine à... six reprises devant le néo-
promu qui , décidément , ne souffre
d'aucun complexe.

Les défaillances défensives gruériennes
sont d'autant plus regrettables que les

attaquants ont trouvé le chemin du but
adverse à quatre reprises. En plus, ce
revers coûte aux hommes d'Edenhofer
une deuxième place qui leur aurait permis
d'être à l'affût de la moindre défaillance
du chef de file , rôle qui échoit , pour
l'instant, à leur vainqueur.

Ostermundi gen doit cependant parta-
ger cet honneur avec Lerchenfeld , qui a
compensé le point perdu le dimanche
précédent en allant gagner à Soleure. Une
victoire qui prouve, s'il était encore

besoin , qu 'il faudra compter sérieusemenl
avec les Oberlandais cette saison. Tou;
deux devront toutefois faire face à une
menace qui se précise de plus en plus:
après un départ relativement modeste ,
Koeniz redouble d'efforts pour se main-
tenir dans le peloton de tête. Une nette
victoire acquise aux dépens de son visi-
teur , Herzogenbuchsee, lui permet de
demeurer à deux longueurs du « leader» :
une position d'attente particulièrement
favorable.

PAS SURPRENANT

En se déplaçant à Derendingen.
Boncourt se voyait offrir un quitte ou
double. Un succès lui aurait permis de se
maintenir dans le sillage de Delémont.
Malheureusement , les Ajoulots ont
connu , pour la première fois de la saison ,
l'amer goût de la défaite et, du même
coup, ils se voient rejoints par leur vain-
queur , ce qui ne constitu e cependant pas
une surprise si l'on se rappelle que les
Soleurois avaient terminé le dernier
championnat en quatrième position. Il fal-
lait donc s'attendre à un réveil de leur part
et c'est Boncourt qui en a fait les frais.

UNE EXCEPTION

On est encore loin de voir clair dans le
groupe même si , au cours du dernier
week-end , douze des quatorz e équi pes
engagées sont parvenues à se départager.
La seule exception concerne Centra l et
son hôte , Aurore . Dans l'état actuel ,
gageons que tous deux auront su se
contenter du point acquis, même si les
Fribourgeois , bénéficiant de l'avantage
du terrain , étaient en droit d'espére r plus.

Après le départ de plusieurs titulaires et
la blessure survenue à .son nouvel entraî-
neur , on pouvait supposer que Laufon
connaîtrait certaines difficultés. Cela
s'est , hélas ! confirmé lors du déplacement
des hommes de Voegeli à Durrenast , où ils
ont subi leur première défaite. Souhaitons
qu 'ils puissent compenser le plus rapide-
ment possible ce revers par un... premier
succès! Y. I.

LE CINQUIÈME. - L'arrière d'Eintracht Brunswick Zembski (à gauche) ne pourra
stopper le Municois Rummenigge qui s'en ira marquer le cinquième but de
Bayern ! (Téléphoto AP)

I JE athlétisme i « Pétro-dollors » pour

Les «pétro-dollars » de l'état de Dubai
vont aider au développement de l'athlé-
tisme amateur international. Le président
de la Fédération internationale (IAAF),
M. Adrian Paulen , a déclaré qu 'il se ren-
drait en novembre prochain à Dubai pour
y recevoir un don de 100.000 dollars en
faveur de son organisation. Un groupe
financier ori ginaire de cet état arabe
pétrolier , «Dubai international» , qui
avait initialement créé un fonds pour
financer l'athlétisme professionnel afi n de
promouvoir l'image de marque de l'état
de Dubai , n 'a pu mettre ce projet en prati-
que, a indi qué M. Paulen.

PLUS PRESSANT
L'IAAF a alors suggéré aux financiers

de consacrer ces ressources au dévelop-
pement de l'athlétisme amateur dans les

pays qui en ont le plus pressant besoin. Un
accord a été conclu aux termes duquel
«Dubai international » accordera cette
subvention à la condition qu 'au moins un
cours d'enseignement athlétique soit
organisé annuellement dans un pays du
Moyen-Orient.

La première rencontre organisée dans
le cadre de cette coopération nouvelle
sera le « Golden mile » le 25 septembre , à
Tokio. M. Paulen a précisé que la valeur
du trop hée en or massif (9500 dollars)
offert par « Dubai international» serait
acquise à l'IAAF et que le vainqueur en
recevrait une réplique symbolique , ce qui
préservera le caractère amateur de la
compétition.

le développement de l'athlétisme mondial

des jeunes tireurs samedi à Boudry
ISE tir 1 finale cantonale

Phili ppe Marti , de Boudry, ne recevra
sans doute pas cette année la montre d'or
de la Société suisse des carabiniers : avec
ses 310 points à l'addition des différentes
épreuves au programme du champ ionnat
suisse des jeunes tireurs , il risque fort
d'être relégué à une douzaine de points du
vainqueur , mais il n 'en aura pas moins
réalisé le meilleur «score » du canton de
Neuchâtel.

C'est déjà un «beau geste», on en
conviendra ! Celui de Karim Marti, de La
Chaux-de-Fonds, est presque identi que
puisque chiffré à 309 p. Ce sont ces deux
garçons qui seront , en fait , les favoris du
second championnat des jeunes tireurs
neuchâtelois , qui se jouera à Boudry
samedi.

TRENTE ET UN

Ils seront là 31 à se disputer le titre
cantonal enjeu. Ils ont tous obtenu 284 p.
au moins cette saison. L'an dernier , on
était descendu à 280 p et l'on serait
«monté» plus haut en 1978, selon toute
vraisemblance , si trois sociétés n'avaient
pas « omis » de transmettre dans les délais
leur rapport au chef des jeunes tireurs aux
chevrons , Hans Steinemann , des Gene-
veys-sur-Coffrane !

Ce championnat se déroulera en deux
temps , avec, dans le premier , un tir de
qualification , puis , dans le second, sur les
10 concurrents en lice, la finale cantonale
proprement dite. Il revêtira un double

intérêt en servant aussi à désigner les
13 jeunes tireurs neuchâtelois qui pren-
dront part aux chamnpionnats romands
des moins de vingt ans, prévus cette année
au stand de Bonne-Fontaine , à La
Chaux-de-Fonds.

LES FINALISTES

Voici la liste complète des partants ,
selon la formule officielle , d'où sortira le
champion cantonal 1978 L. N.

1. Marti Phili ppe (Boudry) 310 pts; 2. Marti
Karim (La Chaux-de-Fonds) 309 ; 3. Neuens-
chwander Manfred (St-Blaise) 304 ; 4. Schnei-
ter Lau rent (Vaumarcus) 300; 5. Clôt Pierre-
Alain (La Chaux-de-Fonds) 299; 6. Morard
Patrick (Saint-Aubin) 298; 7. Oppliger Patrick
(St-Aubin) 298 ; 8. Perret Thierry (Le Locle)
298 ; 9. Etter Jean-Phil ippe (Montmollin) 297 ;
10. Reber Heinz (St-Aubin) 296 ; 11. Urwyler
Jean-François (La Chaux-de-Fonds) 296 ; 12.
Gauchat Philippe (Lignières) ; 13. Marti
Stefano (Boudry) ; 14. Reift René (St-Aubin) ;
15. Heimgartner Frédéric (St-Blaise) ; 16.
Wehrli Serge (Cormondrèche) ; 17. Heiniger
Wilfried (La Chaux-de-Fonds) ; 18. Hild
Thierry (La Chaux-de-Fonds) ; 19. Magnenat
Jean-Michel (Fontainemelon) ; 20. Kobel
Pierre (Les Verrières) ; 21. Arm Michel (Cor-
celles) ; 22. Minder Fred (Corcelles); 23. Ber-
thoud Philippe (St-Martin) ; 24. Wenger Pier-
re-Yves (La Chaux-de-Fonds) ; 25. Wenger
Jean-Jacques (Peseux) ; 26. Colette Christian
(St-Blaise) ; 27. Rossier Pierre-André (Neuchâ-
tel) ; 28. Hurni Laurent (Peseux) ; 29. Jacot
Pierre-Yves (Cortaillod); 30. Dimito Pascal
(Môtiers) ; 31. Krebs Philippe (Neuchâtel).

Encore une nouvelle formule ?...
Les clubs de la ligue nationale ont siégé

L'assemblée générale ordinaire de
la ligue nationale de l'Association
suisse de football (ASF) s'est tenue à
Berne, sous la présidence de
M. Werner Sutter (Wettingen), prési-
dent du comité de la ligue nationale , et
en présence de plusieurs invités.

L'ordre du jour ne comportait pas
de point épineux. La conférence des
présidents de la veille au soir avait
permis de régler toutes les questions à
l'ordre du jour et cette assemblée a été
li quidée en une heure ! Tous les rap-
ports présentés aux dirigeants des 28
clubs de ligue nationale ont été accep-
tés. Avec le retour à un championnat
comprenant 14 clubs , tant en ligue
nationale A qu 'en B lors de la saison
1979-1980, tous les articles du règle-
ment de compétition de la ligue natio-
nale ont été remis en vigueur. C'est la
conséquence logique de la décision
prise par les clubs lors de leur assem-
blée extraordinaire du 17 juin 1978. Il
en est de même d'articles des statuts.

PAS VRAI...

D'ici la fin de la présente saison, une
nouvelle assemblée extraordinaire
sera convoquée afin de se prononcer
sur une nouvelle formule de cham-
pionnat à partir de la saison
1979-1980. Un projet est actuelle-
ment à l'étude. II prévoit deux varian-
tes : tour final avec 4 ou 6 clubs en fin

de saison. Cette nouvelle assemblée
extraordinaire sera vraisemblable-
ment convoquée pendant la pause
hivernale.

Par 26 voix sur 28 clubs, la partici-
pation aux championnats des talents
de la ligue nationale (juniors D et E) a
été rendue obligatoire pour tous les
clubs, afi n de revaloriser ces deux
compétitions , fort discutées au sein de
la ZUS (ligues inférieures).

PROPOSITION RETIRÉE

Les deux propositions présentées
par le CS Chênois ont connu un sort
diffé rent. L'arbitrage des matches de
ligue nationate C, avec des juges de
touche a été accepté par les clubs et le
comité de li gue nationale , mais trans-
mis à la commission des arbitres de
l'ASF pour étude et décision. Quant au
projet de rédaction d'un statut de
stagiaire pour tous les joueurs de ligue
nationale , à l'image de ce qui est prati-
qué en France , il a été retiré par le CS
Chênois. Cette question sera reprise
par la ligue nationale lors de la refonte
de ses structures concernant les
joueurs.

Au comité, le président du FC
Lucerne, Romano Simioni remplace
Urs Naegeli (Kreuzlingen), élu en
1975, pour la période qui va jusqu 'en
1979. Au tribunal de recours de la
ligue nationale , MM. Hans-Peter

Burkhart (Zurich) et Walter Fulle-
mann (Aarau) font leur entrée, alors
qu 'Andréas von Albertini (Zurich) le
quitte. Pour remplacer Werner Brun-
ner (Thalwil), décédé, il a été fait appel
à M. Stefan Herbster (Bâle), à la
chambre de la ligue.

Les clubs lauréats ont été récom-
pensés en cours d'assemblée pour les
succès remportés lors de la saison
1977-1978.

APPEL DE WYTTENBACH

Responsable du service «football
d'élite », Willy Wyttenbach (Berne) a
lancé un appel à la collaboration de
tous les clubs en faveur de l'équi pe
nationale. Selon les plans de l'ASF, les
joueurs de l'équi pe nationale
devraient être plus souvent à disposi-
tion du «coach » Roger Vonlanthen ,
mais, faute de dates libres et de
moyens financiers , c'est pour l'instant
fort limité. Will y Wyttenbach a
demandé aux diri geants des clubs de
l'aider dans sa tâche , ainsi que celle de
l'entraîneur national. Mal gré ce
handicap, les responsables du Dépar-
tement technique désirent tout mettre
en oeuvre pou r que la Suisse se
présente dans les meilleures condi-
tions possibles de préparation face à la
Hollande , vice-championne du
monde, le 11 octobre , au Wankdorf
bernois.

MOTOCYCLISME. - L'Américain Avram
Guldoski a été victime d'une chute mortelle , au
guidon de sa Yamaha 750, au cours des essais
du Grand prix du Canada des 750, à Mosport. Il
avait 31 ans.

BOXE. - L'Espagnol Juan-Francisco Rodri-
guez (28 ans) est devenu champion d'Erucpe
des poids coq en battant le tenant du titre ,
l'Italien Franco Zurlo (38), aux points , à Vi go.
Vigo.

AUTOMOBILISME. -L'état de santé de Vit-
torio Brambilla , blessé dans l'accident du
départ du Grand prix d'Italie , continue de
s'améliorer lentement. Il peut maintenant se
nourrir par voie buccale.

HOCKEY SUR TERRE. - Rotweiss Wettin-
gen et Stade Lausanne se sont qualifiés pour la
finale de la Coupe de Suisse, qui aura lieu le
5 novembre.

Groupe 1 : quelques surprises...
Quelques surprises ont marqué ce

week-end du Jeûne fédéral, dans le
groupe 1. Le co-chef de file, Leytron, a
été nettement battu par Martigny, qui
remonte sérieusement le courant et
vient se poser en candidat au poste de
finaliste. Orbe, en qui beaucoup
voyaient le plus sérieux prétendant au
titre, a passé un mauvais moment face
à Renensquia voulu prouver qu'il vaut
mieux que ses récents résultats le lais-
saient croire. Les Urbigènes sont
certes invaincus dans leurs terres,
mais, dès qu'ils quittent leur stade du
Puisoir, ils paraissent un peu débous-
solés.

YVERDON DÉCEVANT

Yverdon a subi la loi de Rarogne qui
caracole avec insolence en tête du
classement. La valeur de Rarogne
n'est plus à démontrer et il nous éton-
nerait que les Hauts-Valaisans ne ter-
minent pas dans les deux premiers.
Stade Lausanne a réagi à sa cuisante
défaite du dimanche précédent et s'est
imposé à Monthey, où l'équipe locale a

de la peine à démarrer. Malley va mal,
malgré le résultat-fleuve réalisé
récemment. Certes, Nyon a les dents
longues et, jusqu'ici, a réalisé ses
ambitions. Que Viège et Meyrin se
valent ne surprend pas. Ils n'ont pas
marqué le moindre but. Là aussi, rien
de surprenant.

BOUDRY EUPHORIQUE

Boudry, enfin, a vaincu Le Locle
dans le derby neuchâtelois. C'est un
bon point pour la formation de Debrot,
éliminée par le même adversaie en
Coupe de Suisse, il y a un mois. Pour le
moment, les Boudrysans respectent
leur tableau de marche: victoire Sur-
la-Forêt et partage à l'extérieur. On ne
leur demande pas plus et c'est ainsi
qu'on atteint la tête du classement. Le
déplacement de Leytron ne sera pas
une partie de plaisir, dimanche pro-
chain. Mais, avec de la discipline et la
totalité du contingent sur pied, Boudry
devrait pouvoir ramener un point du
Valais central. „

| | opinions | Les joueurs suisses ne doivent j i
• pas être surestimés... W
• < »
• _ _ _ < »

w
5 Souvent, les dirigeants auraient intérêt à se méfier
• des envolées lyriques et éviter d'émettre des formules
J se voulant définitives, mais finalement prétentieuses et
• stupides. C'est ainsi qu'après l'immortel abus de
J langage du président Naegeli affirmant posséder les
• trois meilleurs joueurs de Suisse, son entraîneur, pour
J ne pas être en reste, affirmait, il y a peu, que son équipe,
• après un quart d'heure de jeu, avait déjà anéanti
® l'adversaire et que le reste n'était plus que remplissage.
• La bulle qui fait «Tchik» , surnom du bonhomme qui
S devra reviser ses thèses, Sion venant de lui infliger un
• sacré démenti. En football, ainsi qu'en bien d'autres
§ sports, tout n'est que recommencement. Rien n'est
• jamais acquis; la machine à remise en question perpé-
§ tuelle est une invention sportive.
•O
• PAR RAPPORT À QUOI ?

• En outre, sur quoi peut-on se baser pour prétendre
S que celui-ci est meilleur que celui-là, tout dépendant
• déjà de la forme momentanée?
% Dans cet ordre d'idée, je pense que Barberis en forme
• est supérieur à Jerkovic en « méforme», pour citer un
0 exemple, exercice que chacun complétera à son gré.
• Reste alors le problème de la classe, mais la classe,
• qu'est-ce que c'est? Selon Robert, c'est l'ensemble des
• qualités personnelles d'un athlète. D'accord, chef ! mais

S
** par rapport à quoi?

Les Allemands, qui vont toujours au bout des choses,
0 connaissent diverses catégories et, alors qu'ils étaient
•

champions du monde en titre, déclaraient ne posséder ] [
que trois ou quatre joueurs de classe mondiale, le reste ( >
étant de classe internationale, suivie de la classe dite de J |
« Bundesliga ». Et ça continue de descendre gentiment... ( >

( i
« DE BONS PETITS JOUEURS» J ;

i »

Cela posé, que vaut notre « matériel», si l'on songe | \
qu'un Cubillas, classé mondialement, n'était que rem- < >
plaçant à Bâle? Il ne saurait être que supraterrestre ; i [
céleste, pour tout dire ! ce que ne confirmeront que les < >
milieux mal informés. Pour moi, la classe helvétique ! \
vole tout en douceur, en rase-mottes. Le terme de ( '
«bons petits joueurs» est adéquat pour la majorité. Une ! !
petite poignée peut prétendre à la classe internationale, < >
le solde de l'équipe suisse n'apportant que des eau- 2
chemars à Vonlanthen, obligé de recourir à des garçons •
se croyant plus forts qu'ils ne sont. Trop de ceux-ci *
disparaissent après une seule représentation. Pas de •
noms, je suis dans un jour de grâce ! *

Par contre, je m'élève contre le fait de taxer de vedet- •
tes des jeunes n'ayant encore rien prouvé ; c'est prosti- *
tuer le vedettariat. Après un ou deux matches, un ou •
deux buts, déjà la grosse photo annonçant la grosse S
tête, les gros cachets, l'ouverture de la porte de l'équipe #
nationale. Que de précipitation pour de méchants S
réveils... S

S'il y a vraiment un renouveau de la garde montante, %
des expériences antérieures poussent à la prudence. •

A. Edelmann-Monty 2

j Qu'est-ce que la classe ? j
m i i

A Aarau , le LC Bruhl St-Gall a remporté la
finale du champ ionnat suisse interclubs des
juniors . Il a pris nettement l'avantage sur la GG
Berne et sur La Chaux-de-Fonds. Les résultats :

Finale: 1. Bruhl St-Gall 9230 p. - 2. GG
Berne 8969 - 3.01 La Chaux-de-Fonds 8326. -
Meilleurs résultats: 110 m haies : Félix Hass
(Bruhl) 14"7. - Marteau : Chritian Hostettler
(La Chaux-de-Fonds) 49 m 86. - Longueur:
Haas (Bruhl) 7 m 00. - 3000 m: 1. Vincent
Jacot (La Chaux-de-Fonds) 8'50"2 - 2. Emil
Aggeler (Bruhl) 8'50"4.

Bruhl Saint-Ôall
champion suisse de
l'interclubs juniors



Fiat 127 Sport. Ses 70 CVfont sa force.
, . Si vous vous faites prochaine- conception sportive.
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VENTE
ACHAT
50 OCCASIONS
BON MARCHE
EXPERTISÉES

Dès Fr.

1900 -
GARAGE

H. BAYARD
Tombet 28, Peseux.
Tél. (038) 31 31 01

100259-V
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nous les réglons rapidement, discrète-
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ment et maintenant même à des condi-
HcjtiVCa* « «V7 "«9 tions P,us favorables.

Misez sur un numéro sûr, vous profite-

(

_ . . ._ .  . . - *» rez de notre expérience de longues
Bolli-Treuhand AG années.

*Bon pour service rapide. _ ¦̂ <̂  —

i Nom: 
Stadthausstrasse 39 | 
8405 Winterthour . R"e : 
Tél. (052) 22 84 18 | N° p0st„ lieu : FdN
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£ Nous sommes
|f à vos côtés
I RENTENANSTALT /g fa
pi Société suisse d'Assurances générales tfC 3)g S
fej sur la vie humaine vjs55rS#' §

f^^Agence générale de Neuchâtel, tél. 038.25 17 \ 6̂ T
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2 MERCEDES
280 SE

modèles 1976, 38.000 et 59.000 km,
j boîte automatique, vitres teintées, air

conditionné, anti-vol, radio-stéréo.

Tél. (021) 76 35 27 et 71 75 67.
101230-V

W[ NOS OCCASIONS AVEC ^BÉ

I DE GARANTIE ]
j ^  "Aafl
flk KILOMÉTRA GE ILLIMITE ijffl

r 
GARAGE DU 1--MARS SA %

IMW AGENCES TOYOTA f
<£ Pierre-à-Mazel 1 - 2001 Neuchâtel S2

Samedi service de vente ouvert juiqu a 17 h g*̂

<5 Occasions non accidentées expertisées «-n
J. BMW 1602 1972 90.000 km ^£L BMW 2002 Touring TU 1971 70.000 km
_ BMW 3201 1977 35.000 km es
^3 BMW 2002 1973 75.000 km V
" BMW 2500 1974 95.000 km S
UJ Toyota 1000 Copain 1974 42.000 km 2=»

55 Toyota Corolla Coupé SR 1975 56.000 km > gjj
S Toyota Corolla 4 portes 1975 38.000 km s*
¦S Toyota Carina 4 portes 1975 32.000 km S C/)
C3 Toyota Cressida Coupé 1977 23.000 km - J*»
&gj Fourgon Toyota Hi Ace 1976 15.000 km »

l CRÉDIT - REPRISE - GARANTIE Ji
 ̂Tél. 1038124 44 24 ^

^ 
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I i Avec nos occasions nous vous 1
¦L-~±X; iii i i r'̂  offrons l'assurance dégâts de |

^̂ •lUP"y parking et malveillance de G
4̂L%,0r l'«Altstadt» . pi.

103014-V B
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Préparation
pour l'expertise
Devis immédiat.
Garage Bayard
Tombet 26 Peseux.
Tél. (038) 31 31 01.

097669-V

Porsche 911
S 2,2
1970, 80.000 km,
expertisée.

Tél. (021) 7635 27
et 71 75 67. 101232-v

BMW 2800
gris métallisé,
boîte mécanique,
expertisée, 1970.

Tél. (021)76 35 27
et 71 75 67. 101227-v

VOLVO
244 DL
1975, 38.000 km,
cassettes stéréo,
toit ouvrant,
bleu foncé,
expertisée.

Tél. (021) 76 35 27
et 71 75 67. 101226-v

Pour raison de santé à remettre
à La Chaux-de-Fonds

ÉPICERIE
fruits, légumes.
Dépôt de pain.
Quartier centre ville.
Ecrire sous chiffres P 28-460330
à Publicitas, 51, av. Lèopold-Robert
2301 La Chaux-de-Fonds. 103068-0.

OCCASIONS
BON MARCHÉ
EXPERTISÉES
R5 neuve
gros rabais.
R16TS 1973
Fr. 4800.—
R16TL
Fr. 2800.—
R12 1972
Fr. 2800.—
R4 1970
Fr. 2500.—
Kadett caravan
1971, Fr. 3400.—
Alfa super
Fr. 3400.—
504 injection
Fr. 3900.—
2CV 6
Fr. 2900.—
Capri 1300
1971, Fr. 2900.—
Mini 1000
Fr. 1900.—

GARAGE
H. BAYARD
Tombet 28, Peseux.
Tél. (038) 31 31 01.

102435-v

A vendre
Morris Marina 1300

limousine.
Belle occasion,

expertisée,
modèle 1973.

Prix Fr. 4800.—.A
En leasing S
Fr. 163.— o
par mois.

9̂

A vendre

TOYOTA
COROLLA 1200
Expertisée,
60.000 km,
radio
+ accessoires,
Fr. 3100.—.

Tél. (037) 71 16 33.
102006-V

A vendre :

SIMCA 1100 Tl
modèle 1975,
52.000 km.
Expertisée.
Parfait état,
éventuellement
reprise.

Tél. (038)31 67 20.
102008-V

(ALFA ROMEO*]
? Aliéna 1,81 4

£ Modèle 1977. 1

k Garantie. 2
i Expertisée. j

V GARAGE DU 4
ï VAL-DE-RUZ à
F Boudevilliers 1
? (038) 36 15 15 4
av 10081S-V J

f 24 septembre 1978
La démocratie suisse

est vivante

Oui au
canton du Jura
Comité d'action suisse pour l'accueil du canton du Jura dans la Confé-
dération sous le patronage des anciens conseillers fédéraux

\Petitpierre. Wahlen, Spùhler et von Moos. _ ., MY 103109-A R Bovey J

J 

Dodge
Coronette
break, bleu métalli-
sé, 1971, 87.000 km,
boite automatique
V8, expertisée.

Tél. (021) 76 35 27
et 71 75 67. 101228-v

BMW 1800
gris métallisé, par-
fait état de fonc-
tionnement, boîte
mécanique, éven-
tuellement pour
bricoleurs.

Tél. (021)76 35 27
et 71 75 67. 101231-v

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 : merc redi 25 octobre, à 20 h 15.
Pour couples et adultes ayant déjà suivi des cours, à
21 h 15.
Prix du cours: Fr. 65.— par personne.
Lieu du cours : Café du Faubourg, fbg de l'Hôpital 65,
Neuchâtel.

Direction du cours : Ecole de danse P. Du Bois,
prof, diplômé, Berne. Tél. (031) 43 17 17. 101026 A

if ^^mëscSméîSCi.
/ _fe> el 1° g°ût de vivre. J' avais tout essayé. Je ne croyais plus à rien . Et /VJBS pourtant j 'acceptai un dernier conseil , qui transforma ma vie. En /
J&i quclques mois , je retrouvai une chevelure abondante . A tous ceux (
•s y°,ui n'espèrent plus , à tous ceux qui ne me croient pas, je dédie ma J
^Ef documentation gratuite. Il suffit d'écrire encore aujourd'hui à/

^Experscicncc , service 94 1030 Mcx. ^—^^1 Ĵ
103007-A

A vendre

BATEAU A VOILE
Corsaire Z-575, en parfait état, avec
4 voiles, spi, persenning, moteur
6 PS Johnson.
Chariot d'hivernage.
Endroit: Lac de Bienne.

Tél. (065) 8 40 12, dès 19 heures.
103071-V



Yverdon Patinoire couverte

COUPE DES BAINS
Jeudi 21 septembre, à 20 h 15

HC La Chaux-de-Fonds contre Langnau
Vendredi 22 septembre, à 20 h 15

Lausanne HC contre HC Sierre
Samedi 23 septembre

16 h Finale des perdants
20 h 15 Finale des gagnants

_̂_Z^__ 101084 R

Première victoire de Lignières
Jjgjg jj *ootpatl 1 Championnat neuchâtelois de 3m© ligue

Lignieres-Cornaux 5-0 (2-0)

BUTS: Bonjour C.-A. (2), Schnuren-
berger, Bourquin , Wâlchli.

LIGNIERES : Bourkardt; Kroemer ,
Stauffer , Conrad , Bonjour F., Stoppa P.,
Bonjour J.-P., Waelchli , Bourquin ,
Bonjour C.-A., Schnurenberger (Morand ,
Chiffelle).
Entraîneur: Kroemer.

CORNAUX: Rossier ; Toulanka ,
Schuart , Stranieri L, Tuillard , Stranie-
ri R., Ruedin , Piller, Droz , Schweizer,
Peltier (Roth pletz , Frey). Entraîneur:
Schweizer.

Le bon arbitrage amène le beau jeu et le
match correct. C'est ainsi que cela s'est
passé vendredi soir où l'équipe locale a
également plu par sa vitalité et sa finesse.
Premier derby de la saison, le match a
tenu toutes ses promesses. Les visiteurs
ont fait mieux que se défendre et auraient
mérité un ou deux buts, le portier local
ayant vu la latte venir à son secours par
deux fois.

Pour ce match important , aucun aver-
tissement n'a été distribué , ce qui prouve
qu 'il y a encore des footballeurs et non des
catcheurs... B. S.

Le Parc-Corcelles 1-1 (1-0)

Buts: autobut de Corcelles et but de
Kunzi.

Le Parc : Villard ; Schranz , Meyer J.-F.,
Besson , Winkenbach , Cossa , Burri ,
Leuba , Quaranta , Maurer , Dupré. Entraî-
neur: Boillat.

Corcelles : Schenewey; Baechler ,
Eigenheer , Miaz , Jaquenoud , Zanetti ,
Doerflinger , Kunzi , Rebetez , Jordy,
Gentile (Wehrli). Entraîneur: Rezar.

Arbitre : M. Wyss de Colombier.
Très bon match , joué entre deux équi-

pes battues le dimanche précédent. Les
défenses étant particulièrement dans une
bonne soirée, on allait assister à une partie
serrée. Les Parciens marquèrent leur but
avec la complicité d'un défenseur des visi-
teurs qui prit à contre-pied son gardien.

Excellent arrêt de Villard qui priva Cor-
celles de l'égalisation avant la pause. En
2 mc mi-temps, alors que les joueurs locaux
se créèrent deux occasions «en or» dans
la même minute sans les concrétiser , les
visiteurs égalisèrent par un tir croisé de
Kunzi. Seule ombre à ce match , le
mauvais état du terrain même très dange-
reux dans les seize mètres. M. L.

Deportivo-Les Brenets 1-1 (0-0)

Buts: Schmidt , puis égalisation des
Brenets dans une mêlée.

Deportivo: Giacomini ; Rodri guez ,
Limoli , Amey, Schmidt , Morf , Bégert ,
Madena , Cosimo, Aellen, Remunian.
Entraîneur: Madena.

Le «leader» face au néo-promu. Un
match de piètre qualité à oublier au plus
vite , surtout du côté de .Deportivo! Il faut
dire, que quatre titulaire s étaient absents
chez le chef de file ce qui peut expliquer
cette mauvaise performance.

Quant aux Brenets, équipe vaillante et
courageuse, c'est un point mérité qui
vient augmenter son capital. C'est en effet
à 10 joueurs (suite à une expulsion) et
menés par 1 à 0 que les visiteurs arrachè-
rent l'égalisation à une très médiocre
équipe de Deportivo qui , pour prétendre
au titre , devra se ressaisir nettement.

P. B.
Châtelard-Auvernier 3-0 (1-0)

Buts : P.-A. Veuve (2), Rod.
Châtelard : Charmillot ; Staehli , Rusco-

ni , Schupbach , Settecasi , Egli , Salvi,
Monneron , Veuve, Rod, Perrenoud
(Caméli que), (Schild). Entraîneur:
P.-A. Veuve.

Arbitre : M. Audétaz , de Fleurier.
Auvernierentama résolument la partie ,

mais la maladresse de ses attaquants
donna confiance aux Bevaisans. Après le
premier but , le match tourna nettement à
l'avantage de Châtelard , qui fit cavalier
seul durant toute la seconde mi-temps.
Châtelard s'est donc bien repris après ces
deux dernières défaites , alors que les
«Perchettes », manquant terriblement de
volonté , ont déçu. V.

Saint-Biaise ll-Centre Portugais
1-0 (1-0)

Buts : Roth.
Saint-Biaise II : Jaton ; Jacques,

Schurmann , Zanga , Lopez , Rusca , Mary,
Roth , Giambonini (Brunner) , Maspoli ,
Amores. Entraîneur: Schurmann.

Centre Portugais: Lopez; Pocas, Per-
reira , Vaz , Liontino, Batista , Santo
(Silva J ;), Lina , Silva R., Silva D., Matius.
Entraîneur: Mario.

Arbitre: M. Collaud , de Neuchâtel.
Difficile mais méritée victoire de

l'équipe locale face à Centre portugais.
Les deux formations se livrèrent à fond et
les nombreux spectateurs assistèrent à
une rencontre riche en intensité et en
«suspens ». Saint-Biaise II se créa de
nombreuses occasions en première
période et prit un petit avantage grâce à
Roth , très en vuaj\ *¦> ¦"j-j»?

En seconde mi-temps, Centre portugais
exerça à son tour une pression certaine,
tentant jusque dans les dernières secondes
d'arracher un point. Peine perdue , les
joueurs locaux se montrant intraitables et
Jaton gardant son sanctuaire vierge pour
la deuxième fois de la semaine. Bon arbi-
trage.

HÊ \i:. athées j Championnat du monde

Blancs : KARPOV Noirs : KORTCHNOl
Espagnole

1. e4-e5 2. Cf3-Cc6 3. Fb5-a6 4. Fa4-Cf6 5.
o-o Cxe4. La variante ouverte de l'espagnole
qui a valu à Kortchnoï une lourde défaite lors
de la 8""' partie. S'il insiste dans cette variante ,
c'est qu 'il espère éprouver son adversaire dans
une NOUVEAUTÉ THÉORIQUE. Kortchnoï
avoue lui-même que Karpov le surpasse dans le
milieu de partie , et que sa seule chance est
d'essayer de le battre en finale.

6. d4-b5 7. Fb3-d5 8. dxe5-Fe6 9. c3-Fe7 10.
Fc2-Cc5 11. h3 très rarement joué dans cette
variante. En général , les Blancs jouent h3 après
Fg4.

Temps des Blancs : 2 h 22.
Temps des Noirs : 2 h 40.

...o-o 12. Tel-Dd7 13. Cd4-Cxd4 14
cxd4-Cb7 15. Cd2-c5 16. dxc5-Cxc5 17.
Cf3-Ff5 18. Fe3-Tac8 19. Tcl-Fxc2 20
Txc2-Ce6 21. Td2-Tfd8 22. Db3-Tc4 23
Tedl-Db7 24. a3-g6 25. Da2-a5 26. b3-Tc3 27
a4-bxa4 28. bxa4-Tc4 29. Td3-Rg7 30.
Dd2-Txa4 31. Fh6+ Rg8 32. Txd5-Txd5 33.
Dxd5-Dxd5 34. Txd5-Ff8 35. Fxf8-Rxf8 36.
g3-Re7 37. Tb5-Cc7 38. Tc5-Ce6 39. Tb5-Cd8
40. Rg2-h6 (contrôle du temps) 41. Cd2-Tal.

Kortchnoï se retrouve avec un Pion passé,
mais est-ce suffisant pour le gain? La partie est
suspendue avec un léger avantage pour Kor-
tchnoï. C.K.

Z4me partie: avantage à Kortchnoï

Chaux-de-Fonds
victorieux

gy hockey sur glace

LA CHAUX-DE-FONDS - SALZBOURG
8-3

(4-0 2-2 2-1)
LA CHAUX-DE-FONDS: Nagel

(Riedo dès la 30mc); Cusson, Leuen-
berger ; Girard, Willimann ; Sgualdo,
Amez-Droz ; T. Neininger, Gosselin, Pil-
ler; Dubois, Turler , von Gunten ; Girard ,
Courvoisier, Yerli (Mayor dès la 35"").

ARBITRES : MM. Zimmermann, Spiess
et Feller.

BUTS : Courvoisier 8me ; Turler 11"" ;
Dubois 12me ; Turler 15me ; De Piero 25mc ;
Willimann 30""; Heckl 33me ; Gosselin
38me ; De Piero 43""; Turler 50"" ;
Girard 59me.

NOTES : 600 spectateurs. Pénalités : 3
fois deux minutes contre La Chaux-de-

iFonds ; quatre fois deux minutes contre
Salzbourg plus dix minutes de mécondui-
te.

La Chaux-de-Fonds a connu une soirée
intéressante en vue de préparer son
entrée en championnat. Sur la glace, tout
le contingent dirigé par Francis Blank mis
à part le gardien Schlaeffli , légèrement
blessé. Cette absence autorisa les rempla-
çants Nagel et Riedo de démontrer leur
valeur.

Relevons la présence de trois lignes
d'arrières et, surtout , en attaque , de
l'éclatement de la célèbre ligne Dubois,
Turler, Piller. En effet , c'est von Gunten
qui est promu ailier gauche tandis que Pil-
ler évolue aux côtés de Neininger et Gos-
selin. Ces changements donnèrent plus de
volume à cette rencontre plaisante, étant
donné la valeur de Salzbourg qui est clas-
sé au troisième rang de la ligue supérieure
autrichienne. L'équipe neuchâteloise a
forcé la décision dès le premier tiers-
temps et, dès lors, elle ne fut plus guère
inquiétée par une formation autrichienne
qui se reprit en fin de match. P. G.

Neuchâtel Xamax vainqueur au Locle

Chronique hebdomadaire
promeme N° IZ

F. E. PURGHAS
(Morning Post, 1918)

Blancs : Rj1; DM ; Th2, Th3 ; Fc2 ; Cb5;
Ce1 ; pions a2, b3, d2, d4, f3.

Noirs : Rc1 ; Tb1 ; pions a2, b2.

Solution
du problème N° 11

1. Fb7l (blocus)
1..., Tx g6 + 2. Rf1 1 (menace 3. Fç6 mat),

Tb6 3. Fç8 1, T x b8 4. F x f5 mat. 1..., h x g6 2.
ç5 ! ! (blocus), Tb3 ! (si 2..., Tb2 3. Fé4 +, f x
é4 4. Tb x b2 mat) 3. Fa6 1, ad libitum 4. Fd3
mat.

La curieuse idée de ce problème peut être
définie comme suit: les Noirs s'affaiblis-
sent en attaquant.

Si 1..., Tb3 2. g7 ou g x h7, suivi de 3. Fç8 et
4. F x f5 mat. WSCHN

LE LOCLE - NEUCHATEL XAMAX 1-4
(0-2)

MARQUEURS : Vermot (autogoal)
32mc ; Hofer 34mc ; Perret 50rac ; Bianchi
70mc ; Meury 85"".

LE LOCLE : Eymann ; Cortinovis , Vuil-
le, Vermot , Todeschini ; Sandoz, Kiener,
Kohler; Landry, Meury, Aebischer.
Entraîneur: Jaegger.

NEUCHÂTEL XAMAX: Constantin ;
Mundwiler ; Kuffer, Osterwalder, Capra-
ro ; Mathez , Richard , Hofer ; Muller , Rub ,
Zaugg. Entraîneur: Vogel.

NOTES : Stade des Jeannerets. Pelouse
en bon état. 300 spectateurs. Neuchâtel
Xamax est privé de Gross (retenu en
équipe nationale) et Stemmer. En seconde
mi-temps, Vogel aligne Decastel , Weller,
Salvi, Hasler , Perret et Bianchi pour Rub ,
Richard, Mathez , Mundwiler, Osterwal-
der et Capraro. Changements au Locle:
Gardet et Bonnet pour Todeschini et
Landry.

Cette rencontre amicale fut jouée sur
un bon rythme. Les visiteurs éprouvèrent
quelques difficultés durant la première
demi-heure , les Loclois leur opposant une
belle résistance. D'autre part , les hommes
du bas se compliquèrent la tâche devant la
cage de Eymann en cherchant à tout prix
une position de tir idéale.

Il fallut un malheureux autobut de
Vermot qui trompa Eymann en détour-
nant un centre de Kuffer pour permettre
aux pensionnaires de ligue nationale de
prendre l'avantage. Après la pause,
Xamax domina largement la formation de
première ligue sans toutefois obtenir un
avantage substantiel à la marque. Une
nouvelle fois, les attaquants de Vogel
manquèrent de précision dans leurs tirs et
gâchèrent une bonne douzaine d'occa-
sions. Toutefois , Perret et Bianchi parve-
naient à assurer le succès xamaxien
pendant que Meury pouvait sauver l'hon-
neur loclois. P. M.

Gimondi: bientôt
la retraite

L'Italien Felice Gimondi (36 ans) qui
compte notamment à son palmarès un
Tour de France, trois Tours d'Italie et un
Championnat du monde sur route, a
annoncé qu 'il mettra un terme à sa car-
rière en février 1979, après les Six jours
de Milan.

S~$ : —. . . ... ..... .[, ,, , , ,  ,,„ ,„

tjg) cyclisme - v

Berne- Equipe suisse 0-6 (0-4)
Opposée au FC Berne dans un ultime galop

d'entrainement avant son match du champion-
nat d'Europe des nations, contre la Hollande
(mercredi 11 octobre à Berne) , la Suisse a
triomphé par 6-0. La rencontre se jouait en
trois périodes (2-0 3-0 1-0).

Le « coach » Roger Vonlanthen déplorait
quel ques forfaits : Elsener, retenu par Eintracht
Francfort ; Wehrli , qui souffre d'une blessure à
l'aine ; Ponte, qui se plaint d'une contusion à la
cuisse. Enfin, le jeune /wahlen (YB), victime
d'un claquage.

Le Bâlois Schoenenberger avait été appelé
en renfort. Après une dizaine de minutes, Biz-
zini, qui ressentit une douleur au pied, aban-
donna la partie.

Face à un «sparring partner » qui manifesta
une belle énergie, les internationaux suisses
n'ont pas toujours eu la partie facile. L'essai du
Bâlois Tanner en ligne médiane se révéla
prometteur. Ses passes instantanées et précises
valorisèrent le jeu offensif.

Stade du Neufeld. - 500 spectateurs. - Arbi-
tre : Macheret (Fribourg). - Marqueurs : Botte-
ron (6mc et 25""'), Schoenenberger (32""'),
Sulser (36""'), Hermann (58mc), Trinchero (61™
penalty).

St'isse: Burgener (Engel 31"") ; Chapuisat
(47""' Trinchero) ; Bizzini (10™ Brechbuhl) ,
Montandon , Fischbach (31""1 Schnyder) ; Bar-
beris, Meyer (61™ Gross), Tanner; Botteron
(47""' Hermann), Sulser, Schoenenberger.

gg basketbaii | Avec une équipe considérablement renforcée par rapport à 1977

Avant une nouvelle saison en ligue nationale B, Neuchatel-Sports a
intensifié sa préparation afin de défendre efficacement les couleurs neu-
châteloises dans un championnat qui s'annonce ardu et incertain. A
l'issue de ce dernier, deux formations seront désignées pour accéder à la
ligue supérieure, au printemps prochain. Quelles sont donc les préten-
tions et les perspectives de l'équipe-fanion dont les destinées ont été
confiées au Hongrois Gabor Kulcsar?

«Avec les joueurs à ma disposition
cette année, jamais les chances d'accéder
à la ligue nationale A n'auront été aussi
favorables pour nos couleurs. » Ces paro-
les du nouvel entraîneur-joueur de la
formation du Panespo peuvent paraître
prétentieuses au premier abord. Cepen-
dant , pour qui connaît la composition de
la nouvelle équipe, cette affirmation n 'est
pas exagérée.

CONTINGENT ÉTOFFÉ

Il suffit , pour cela , de faire connaissance
des joueurs qui la composent et, surtout,
de leurs qualités respectives. Pour cette
présentation , les nouveaux-venus ont la
priorité; ils sont nombreux et de valeur :

Gabor KULCSAR - 36 ans, 196 cm.
Promu entraîneur-joueur, il a évolué
pendant trois saisons en LN A avec
Pregassona. Sa grande expérience et sa
taille impressionnante constitueront un
atout majeur pour les Neuchâtelois. De
plus, son habitude des grandes rencontres
- il a été 86 fois international avec
l'équipe de Hongrie - lui permettra de
dominer les moments difficiles qui ne lui
seront pas épargnés en cours de compéti-
tion. D'allure sobre, son jeu est efficace
dans les passes décisives, aussi bien que
dans la réalisation des tirs à distance.

Jeff McHUGH - 21 ans, 207 cm.
Américain d'origine californienne , Jeff
est le pivot que les Neuchâtelois recher-
chent depuis plusieurs saisons. Au cours
des rencontres de préparation , il a forte-
ment impressioné les connaisseurs par sa
maîtrise dans la récupération offensive et
défensive. Doté d'une décente assez rare
chez un athlète de son gaba ri t, il a montré
une belle adresse dans les tirs en suspen-
sion à toutes les distances. Autour de lui ,
Neuchâtel va pouvoir organiser sonjeu de
façon à mettre chaque joueur en évidence
et rendre la formation encore plus redou-
table.

Giovanni POMA - 21 ans, 190 cm.
Avec lui , c'est toute la « furia ticinese » qui
apparaît dans la formation du Panespo.
Fidèle depuis toujours à Pregassona où
son rôle de «playmaker» (distributeur)
est depuis longtemps apprécié , Poma est
inscrit depuis peu à l'Université de Neu-
châtel où il étudiera le droit pendant 3 ou
4 ans. Sa rapidité et ses feintes lui ont valu
d'être l'organisateur des Tessinois depuis
trois saisons, en ligue nationale A. Son
arrivée sera fort appréciée ; elle donnera à
la formation neuchâteloise un équilibre et
une vitalité qui lui faisaient défaut.

Bernhard MULLER - 19 ans, 185 cm.
Transfuge d'Abeille La Chaux-de-Fonds,
Muller s'est révélé comme le meilleur
junior du canton au cours de la saison pas-
sée. Ses qualités athlétiques lui permet-
tent de briller dans tous les comparti-
ments de jeu mais c'est également son
adresse qui lui a valu de s'illustrer avec les
Montagnards. Son passage en ligue supé-
rieure est une promotion logique pour ce
jeune qui ne devrait pas tarder à exploser
en ligue B.

Mauro FRASCOTTI - 21 ans, 180 cm.
Arrivant également de La Chaux-de-
Fonds où il fut longtemps un pilier de
l'Abeille, Frascotti devrait également se
révéler en ligue B. Sa rapidité et son
adresse vont certainement servir l'équipe.
Toutefois , des ennuis avec sa musculature
dorsale vont probablement le tenir éloi-
gné des terrains au départ de la saison.

A côté de cette pléiade de nouveaux
joueurs, qui va métamorphoser la forma-
tion du Panespo. on retrouvera les
éléments connus du public neuchâtelois.
Fidèles depuis de nombreuses années aux
couleurs de la ville, ils méritent également
d'être cités pour leurs qualités.

Alain BURKI - 20 ans, 185 cm. Son
rôle d'organisateur est important , Il a déjà
souvent montré qu 'il y est à l'aise. Avec la
valeur des coéquipiers de cette année, il
devrait s'imposer comme titulaire car ses
mérites sont certains et ne vont échapper
à son nouvel entraîneur.

Dominique NOTBOM - 18 ans,
182 cm. C'est certainement le junior de
neuchâtel-Sport le plus doué, titulaire de
la première équipe depuis deux ans déjà ,
Notbom a accompli d'énormes progrès en
ligue A et l'année passée, en ligue B.
Techniquement, il n'a rien à envier aux
seniors plus chevronnés et sera un
élément de pointe au cours de ce prochain
championnat.

Jean-Michel CLERC - 29 ans, 185 cm.
Elément stabilisateur au sein de la forma-
tion , sa grande expérience et son
« métier» seront précieux. Très à l'aise
dans la relance du jeu , il sait diriger ses
partenaires ou créer une accélération
selon le déroulement de la partie. Sa
présence est également un exemple de
sportivité pour les jeunes du club.

Jacques OSOWIECKI - 24 ans,
185 cm. Le plus ancien joueur du club. Est
à l'aise dans tous les compartiments du
jeu . Formé à l'école de Zakar et Rasnato-
vic, il a acquis un solide métier et une
réputation d'homme « sur qui l'on peut
compter ». Il complétera efficacement une
formation qui s'annonce redoutable.

Roland PERRETGENTIL - 22 ans ,
192 cm. C'est le troisième «grand » de
l'équipe. Son habitude d'être confronté
avec des géants lui sera utile. Les rencon-
tres de préparation ont révélé d'étonnants
piogrès dans son placement, surtout , ce
joueur est parvenu à se séparer d'une cer-
taine nonchalance. Avec Jeff et Kulcsar ,
PerretGentil fera partie de l'armature de
base de la formation des Jeunes Rives.

Henri SCHALLER - 24 ans, 185 cm.
Son caractère de « crocheur » et sa comba-
tivité'énorit fait la bête noire de ses adver-
saires. Avec lui, une balle n'est jamais
perdue et cela , même dans les cas déses-
pérés. Il a montré qu 'il est , en outre , capa-
ble de « tirer» ses partenaires dans les
moments difficiles et délicats. Sa présence
sur le terrain contribue à créer un senti-
ment d'efficacité qui n'est pas négligea-
ble. Il est également un exemple de
volonté pour ses partenaires.

Eric VIAL - 20 ans, 183 cm. L'adresse
dans les tirs à distance est sa force. Le
nombre de points réalisés à la fin d'une
rencontre le place assez régulièrement
parmi les meilleurs. Toutefois, il gagnerait
encore en efficacité en « osant » s'engager

plus à fond et de façon plus constante. Sa
valeur n 'est plus à prouver mais elle doit
se confirmer.

FOUAD «COACH »

Pour compléter la formation , dont
l'image est séduisante, précisons que le
président de la commission technique .
Fathy Fouad , a accepté de collaborer à
titre de « coach » pendant les rencontres
afin de libérer l'entraineur Kulcsar. Dans
ce domaine également, la parfaite entente
entre les deux hommes est un gage de
réussite. Sur eux repose le succès ou
l'échec de toute une saison.

Après lecture de cette énumération ,
l'efficacité de nos représentants paraît
assurée. Il ne fait aucun doute que la for-
mation neuchâteloise a fière allure et
qu 'elle est capable d'apporter à ses parti-
sants de belles satisfactions. Il est cepen-
dant intéressant de connaître l'avis de
l'entraîneur Gabor Kulcsar sur les pers-
pectives d'une compétition importante ,
qui va peut-être donner un nouvel éclat
au basketball à Neuchâtel.

PREMIÈRE OU DEUXIÈME PLACE

«Après une prise en main de quelques
semaines, il m'est assez difficile de juger
objectivement car ma position d'entraî-
neur-joueur est délicate. Toutefois, la
réalité n'est pas trompeuse. Je dispose
d'une équipe volontaire et de grande
taille — ce qui a souvent fait défaut à Neu-
châtel. D'autre part , l'expérience acquise
par les jeunes Neuchâteloi s au cours des
difficiles saisons précédentes, complétée
par la valeur des nouveaux joueurs
comme l'Américain Jeff McHugh , le
bouillant Poma et Muller, me permettent
d'affirmer que nous allons au-devant
d'une grande saison. Pour ma part , je
prétend qu'une qualification en ligue
nationale A est possible et j'en fais mon
objectif. La lrc ou la 2me place du classe-
ment final sont à notre portée. Pour cela ,
il faudra se battre énergiquement et impo-
ser un rythme élevé à nos adversaires.
C'est précisément ce que je travaille
actuellement, au cours de notre prépara-
tion d'avant-saison. Tous les joueurs ont
déjà pris conscience de leurs possibilités et
de la valeur de notre équipe» .

AU PUBLIC DE JOUER

Il serait superflu de se lancer dans des
hypothèses ou tenter un pronostic
toujours délicat car la saison sera longue
et le sport demeure le sport. Mais il est des
intuitions qui ne trompent pas - l'avenir
est prometteur. Chacun pourra s'en aper-
cevoir sur le terrain , même très prochai-
nement. La présence d'un nombreux
public au Panespo est aussi un important
élément d'ambiance. Les efforts des
basketteurs méritent un appui massif que
vous ne leur refuserez pas. . ,_K M.R.

IMPRESSIONNANTS. - Debout de gauche à droite, à côté du « coach » Fathy Fouad : Roland Perret-Gentil, Gabor Kulcsar
(entraîneur), Jean-Michel Clerc, Jacques Osowiecki, Jeff McHugh. - Accroupis: Giovanni Poma, Eric Vial, Dominique
Notbom. Manquent: Henri Schaller, Bernhard Muller, Alain Burki, Mauro Frascotti. (Avipress-Baillod)

Neuchâtel-Sports peut envisager
l'ascension en ligue nationale A

Marin et Bôle, finalistes de cette compé-
tition en 77/78, se retrouvent ce soir en
match éliminatoire de la Coupe neuchâte-
loise. Tenant du titre , Bôle aurait dû rece-
voir Marin mais , pour des raisons d'éclai-
rage, il a accepté de se rendre à la Tène où
la confrontation promet d'être serrée
entre ces deux bonnes formations de
deuxième ligue.

Pour sa part , Cortaillod reçoit Deporti-
vo, dans le cadre de la Coupe également.
Ici aussi , il y aura du «suspense».

Marin-Bôle pour la
Coupe neuchâteloise
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2000 Neuchâtel-4
Tél. (038) 25 24 02.

V 103102
^
A /

\̂ rW' M̂
ÎBIP m VP -̂
DÉMONSTRATION BOURJOIS

du 19 au 23 septembre
aux

ARMOURINS Neuchâtel 10081,A
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Ĥ â a^M l̂ ^̂ ^^ l̂ i ^̂ ^ ~̂̂  ~ *~^., AK B3 ' ralaatfl* ' ¦ ¦ * î f̂*» «îf^
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I GARAGE DU VAL-DE-RUZ I
¦ VUARRAZ S.A. B
WÈ Boudevilliers Tél. (038) 36 15 15 Ml
WË VENTE ET SERVICE fil
^̂ ^̂  

102436- A^Hn

L'hôtel suisse - votre foyer
pour la détente et le changement. J&8L

Faire des projets de vacances - c'est un plaisir.
Dans le nouveau guide suisse des hôtels, vous trouverez une quantité d'indi-
cations, renseignements et suggestions - et une présentation claire des prix
de 2'688 hôtels suisses - de l'auberge simple à l'hôtel 5 étoiles.
Nous voudrions vous faire cadeau du guide suisse des hôtels!
Ecrivez-nous:

.=3̂
Société suisse Nom/prénorn_
des hôteliers Artrpççp
Case postale 2657 f̂esse _
3001 Berne po_stal.. 1ieu_ 5
^̂ 2ù2laal̂ aalïlL̂ aaawli£.MMaaLaaBâ aa&  ̂ 2

.̂ mtmHMaaaajTJIMHaaatMMaaHmMalHWmaâ aHaHaaHaHaHM̂lM^
lM
^

lM
^

ÊM
^

lM̂ mM̂ majajajajajiÊ̂M^mm̂Êmîm m̂ m̂mmimmm̂m m̂ m̂ m̂ m̂ m̂ m̂ l̂̂ m m̂ m̂ m̂ Ê̂ l̂ l̂ l̂ .̂̂ .̂ lm

Vacances scolaires ^̂ 3̂
Offre spéciale Départs V^gètfpour la Suisse romande de Genève ^Ê&&±BS

t

JVlajorque , scm dis Fr. 546 _ .  Pousse ,' scm . dès Fr. 990. - . \(Tunisie) JDates de départ : * Pension Mary Franch, Dates de départ : * Hptel El Hana Bcach f8. 15. 22 octobre 1978 petit déjeuner. 7, 14, 21 octobre 1978 (Ile cal.), demi-pension. t

Oorse ' scm' d" Fr 995 _ * Corfou ' scm' Ai% Fr- 92o _ *
Dates de départ : * Hôtel Campo dcll'Oro Dates de départ : * Hôtel Ermoncs Bcach %8. 15. 22 octobre 1978 (Ire cat.). demi-pension. 7. 14. 21 octobre 1978 (cal. A), demi-pension. f

Dierba ' scm' dÈs Fr 875 ~ * Rhodes ' scm' dis Fr' 999 _ * * i
Dates de départ : * Hôtel Tanit Dates de départ : * Hôtel Mcditcrrancan § !
8. 15, 22 octobre 1978 (Ile cat ). demi-pension. 7, 14, 21 octobre 1978 (cat. A), demi-pension. ° j i

VOYAGES KUONI - A votre agence de voyages et dans chacune des 50 succursales KUONI s

1 BULLETIN DE CHANGEMENT D'ADRESSE "1
-À  DÉCOUPER S.V.PL. - !

Changement d'adresse pour FAN-L'EXPRESS r ^s"0' " qui convion ' > {
..... .. . * provisoire (Valable des le . _,,, . . .,définitif I
Retour domicile le * jusqu'à nouvel avis j

ANCIENNE ADRESSE  ̂  ̂ NOUVELLE ADRESSE

_̂ .. .̂.... —........ -̂ ....^___Ha..n_Mia-—-» Nom/ prénom . :]

.. -̂—— .——— ^——.¦.¦¦̂^.̂ ¦™»»™_ Adfessn l
complômtîntaire I

¦ N" fuc - 'I

wmm Localité N" P , | ,, , |  ;t

A laisser en blanc s.v.p. I
N" ABONNÉ 1 C E .  CEXP. C.TR. C. J. N° SECTEUR N° BANDE J-

i' , ' ,, ' ' ' ' , J l  ' ! ' ' ' ' ' ' ' b=rfais a envoi | DéBUT LIVRAI SO N FIN LIVRAISON J. A. Ia I étranger 1 l l T I I "I I T I !
Fr. | |_ _J 1 I I I I I i

l
Veuillez remettre à notre réception ce bulletin ou le retourner sous enveloppe non collée, j

affranchie de 20 centimes, à : FAN L'EXPRESS - Service des abonnements - 2001 NEUCHÂTEL J

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

I Consultation I
'¦̂M Mlle C. Walliser - spécialiste agréée de ;
$j &m nos Laboratoires vous présente nos produits
pl^l de soins. Ses capacités ^t^ ĴLM M A

:f$#l offrira les tubes-essai de I M ^  ̂^ lÉ!$&àm nos préparations

WÈ Louis Wîdiner
fe| International

H , i Bon-
fe cadeauI l̂iitesrr̂

t

'"lM •,.:. ¦ A l'achat de tout pro-x*" ' duit LOUIS WIDMER
Rftw i INTERNATIONAL

vous choisirez gratui-
tement un pot de
crème de 30 ce.

¦Manu m *™"'" '*" • '*""

fcMrJ JEUDI 21 SEPTEMBRE

H PHARMACIE COOPÉRATIVE
$Ê0l Grà'hd-Rue/Seyon
î ^H | - j 103092-A



^̂
LA CITË .̂ ^Éĵ ^. LA CITÉ

^̂ ^ I

>J PRIX CITÉ It
q ®J POUR ENFANTS DE 6 A 14 ANS jP <
m- /M tâk\ -1

/ffi à bavette, en velours côtelé, Sk\
/Jm ta ¦ ¦ Bafr Haï 100% coton avec ceinture, j». a-a» tt\/flp ,.4,'¦' ^aiPUafC 

camel ou 
brun. j Ê M̂ __ 

l̂ ^̂ Ba\

£ UUl t +1"- par 2 tailles Êm B U 9̂8m ĴR
\lB H wwf

r- \b S/ "LU
>> VH KÊSSB^HF velours côtelé , 2 poches ,« A QA «' L_ S

TO UL 100% coton brun ou camel. 191 W WL^ —oâ)1 dUr C 6 ans IH F<#o
— /̂I *̂ VB ¦¦ +1.- par 2 tailles ¦ *# IL\ < '

(Bk HV A Alf% velours côtelé 100% coton,, *m M*\ nn §j \
AffiT Ï̂ Ï3J Bg ¦¦ Hl 

^̂  
2 poches, camel ou brun. ' |8 I ïJU !¦!¦

VpM  ̂  ̂
fc^^I W %dW + 1.- par 2 tailles I W 

ÉÉÉllI/

YSF̂ Î ""¦ "V*  ̂- - - •-•- - - '$ &Br/
>~ \1 -01 BmBBummwSBBWBmWBB. W/ ^> \l I H 9̂ 1/ —
H /J BWBw£2^Bv4S?XtéÊ * B\ <
i-v-t / MB Ww  ̂ ^̂ B̂Ê BB^ ^*»k\BB\m B̂^ B̂mmÊtiBm r~- BK\m- m HaftaM BaMattt BBÉSIiHBi HL\ —>

lâBBBt aa lalalalallal  ̂ fs, |H ^K\/ A4BM - - ° H HK\
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samedi ggl
Ouverturedu plus beau etPlus grau*

centre
«Pameubiement

det©ute
. larégionr

L'3 aa^MaaW uB L̂\\ WmŴ  *Vm

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
V sans avoir
p^tfTh semé

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

A VENDRE

ORDINATEUR DE BUREAU NCR 399
- capacité de mémoire 32 K.bytes
- 2 stations de lecture, écriture, cassette à bande magné-

tique
- 1 station de lecture, écriture de compte à piste magné-

tique à grande capacité -
- dispositif pour formulaires en continu
- équipé pour réussir, le cas échéant

une 3mo station de cassette
une imprimante linéaire (300 lignes/minute)
disque magnétique 10.000.000 positions.

Le constructeur assure la maintenance, le service après-
iê, vente et l'adaptation des programmes aux besoins spéci-

fiques. Conviendrait pour tenue comptabilité, gestion des
fournisseurs et débiteurs, etc., de petite ou moyenne
entreprise.
Prix : ordre de grandeur Fr. 45.000.— ou reprise du
leasing.
Faire offres à Calorie S.A.,
Prébarreau 17, 2000 Neuchâtel.

g Tél. (038) 25 45 86. 103105-A

Chef déco.Jeteur
cherche place identique ou changement de situation dans
visitage ou acheminement.
Région Neuchâtel - Bienne.

Adresser offres écrites à GR 2076 au bureau du journal.
10148 5-D

Comptable expérimenté
(tenue de comptabilité - analyse du
bilan)

cherche place à Neuchâtel ou aux
environs. Date à convenir.

Adresser offres écrites à CM 2072 au
bureau du journal. 102003-D

Jeune fille
diplômée Ecole de
commerce, 21 ans,
diplôme d'anglais,
cherche place à Neu-
châtel ou environs
pour tout de suite. A
plein temps.
Ecrire à Nicole Parel,
Léopold-Robert 108
2300
La Chaux-de-Fonds.
Tél. NE (038) 46 17 27.

103043-D

Employé de commerce
32 ans, aimant les chiffres , bonnes
notions d'allemand, cherche
nouvelle situation.
Très bonnes références.
Région Neuchâtel ou environs.
Date d'entrée à convenir.
Adresser offres écrites à CH 2010 au
bureau du journal. 100516 D

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 à DL 2052 au
bureau du journal. 100922 o

Horloger
complet

cherche changement de situation.

Adresser offres écrites à IT2078 au
bureau du journal. 101490 o

Médecin-dentiste
compétent cherche place pour
travailler comme assistant 2 ou
3 jours par semaine.

Ecrire sous chiffres N 327587-18 à
Publicitas, 1211 Genève 3.

103085-D

22 et 23 ÀfïF* BOIRE + RIRE + 1
septembre 1978 flSfiS MANGER + DANSER 5

¦aV0u£Q£PaBi Orchestre : SS
A . £̂~8jBr «NEWCASTLE JAZZ BAND.I m

X X t t 't / C f  flf l 'Ç j  Bouteille de blanc: Fr. 10.— B

fête sa vendange Sfadrhnfan,s I
100401-A Jp

.̂ ¦BBBnaEaaBKaaaBKaBBaaNBBBBBB BBaBaBBaBaBBBBBBBB BM.

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

I *̂ f VÉTÉRINAIRES
1 ̂ Éik P0UR PETITS

I Colliers antiparasitaires
I résistants à l'eau, pour
I chiens et chats.
I Shampooings secs et
I liquides toutes variétés.

j  Compléments alimentaires
I fortifiants. 100913 A

|3 Notre grand succès iMMCaflsL' ! flr ^Eav /*fc

§g En vedette l'Orchestre UiJLtf! RrV^aXfla!

H 100858- A L
^ ^ ^ ^̂ SfcrrT^ V̂'

Entrée du canton du Jura dans la Confédération

POUR TENIR COMPTE
DE L'ÉVOLUTION HISTORIQUE,

POUR RÉPONDRE A LA VOLONTÉ
DU PEUPLE JURASSIEN
ET LUI PERMETTRE D'EXPRIMER
LIRREMENT SON IDENTITÉ,

VOTEZ OUI
P.O.P
Parti Ouvrier et Populaire neuchâtelois

102342-A

Grand choix de tissus modernes pour rideaux transparents
et rideaux de décoration à des prix imbattables et d'une
qualité irréprochable. Exécution à des prix très intéressants.

Moquettes et Rideaux
Très avantageux

Linge de lit, de cuisine, de chambre de bain etc. en choix
i énorme à meilleur compte.

Demandez aujourd'hui encore notre offre! {

Nom, prénom: FAN
^

Rue: |
Lieu: JéL | f
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'••>iiayi— m^mf HONDA
^ÊT AUTOMOBILES

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

i

1 V030J3 M

nic Encore quelques
MODÈLES 1978

î  ̂
-\ 

à des prixŷ« ,rès ayantafleux
fe^̂ ^̂  l ==*' =̂ ~7̂ S CARAVANES KNAUS

'f, f̂ËÙ^^T̂ ~-4--~fè V̂ WOLF - EIFELLAND

;P ^̂ ^̂ ¦̂V âaaaaaaav"£> Pour toutes réparations, service,
expertise et entretien de caravanes

; et mobilhomes de toutes marques,
| consultez

KNAUS

CARAVANES MODERNES £^SlÏ2à
IMEMOs.a. fflîgL g

r 1163 ÉTOY/VAUD l W '̂ j J  ̂. %
Téléphone (021) 76 35 27 ^̂ T f̂aV u, é l TT §
(au bord de la route cantonale entre Morges et Rolle ) — âr¦¦aKjPaBBBBlBBajBtiâ*̂ !̂̂ S

SERVICE
DE RAMASSAGE

| GRATUIT
Ï: du Centre Social Protestant

£ Ramassage de meubles usagés,
| bibelots, vaisselle, etc.

;' Tél. (038) 25 11 55
CSP, Parcs 11, Neuchâtel.

Maurice SAUSER
Meubles de magasin
Ebénisterie Neuch819l
., . . Eçiuae 17Menuiserie 1,1.25 22 es

062951 A

ACHAT de
vieux bijoux
or et argent.
Pierres fines,
diamants.
Pendules anciennes
aux meilleurs prix,
à la bij outerie

CLAUDINE VUILLE
Portes-Rouges 46,
Immeuble u.
Marché-MIgros, g
Neuchâtel. S
Tél. 25 20 81. 8

Baux à loyer
au bureau du Journal

DOCTEUR

Henri Robert
Chapelle 17,
PESEUX
Tél. 31 14 28

de retour
102280-U |

BOILERS ÉLECTRIQUES 100, 150 litres,
fourneaux, brûleur à mazout. Tél. 42 18 04.

103044-J

MACHINE à écrire portative Hermès.
Tél. 31 54 59 101479-J

CONGÉLATEUR bahut Hoover, 200 litres,
1 année, 500 fr. Tél. 42 20 75, de
18 à 21 heures le soir. 10M82-J

DEMI-PRIX ! Cause départ joli salon nordi-
que, comme neuf, comprenant sofa, deux
fauteuils, chaise relaxe, table en verre,
1200 fr. Tél. 36 15 82. 102022 J

BOTTES d'écuyère, N°40. Tél. 33 21 59.
102017-J

JEUNES LAPINS, race commune. Tél. (038)
36 12 10, Vilars. 102029-J

VESTE en daim, dame, taille 44. Tél. (038)
42 31 10. 102025-J

CHATONS siamois. Tél. 42 39 27. 101486-J

FRIGO 140 LITRES, table cuisine, divan-lit,
2 fauteuils. Bas prix. Tél. (038) 51 16 52.

102024-J

POUR DAME : pantalons équitation taille 38,
bottes 38, bombe 55. Tél. 31 10 54. 101487-J

SALON CUIR, bibliothèques, bureau-lit. Prix
modeste. Tél. 31 23 88, heures repas.

102026-J

VÉLO GARÇON ou fille 80 fr. ; vélo dame
pliable 130 fr. ; vélo mi-course enfant
120 fr. ; berceau-lit complet ; chauffe-eau à
gaz en parfait état, cause non-emploi.
Tél. 63 22 7a 1Q227Q-J

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

101473-J

MOTOCULTEUR de jardin avec ou sans
accessoires. Tél. (038) 25 05 33, bureau.

101484-J

PORTE-BAGAG ES pour bus VW.
Tél. 31 68 42, heures des repas; journée
tél. 24 53 63. 102273-J

24 SEPTEMBRE, appartement 3 chambres,
cuisine, salle de bains, balcon, cave, galetas
(Videol, 328 fr. par mois, plus charges.
Fahys 147, Tél. 24 29 56. 101343.J

A CHÉZARD, appartement 2 chambres,
cuisine, douche, 180 fr. Tél. (038) 53 22 82,
Bureau communal. 102009-J

APPARTEMENT 1 PIÈCE, cuisine, salle de
bains, meublé, près du centre. Libre immé-
diatement, 240 fr., charges comprises.
Tél. 24 25 53, heures des repas. 101481-J

2 PIÈCES, cuisine, douche, W-C. Ecluse 17,
tél. 25 46 28, 11 h-12 h, 18 h - 19 heures.

102023-J

STUDIO MEUBLÉ à jeune fille ou dame,
environs de la gare. Adresser offres écrites à
JV 2079 au bureau du journal. ioi488-J

¦ &$'
BOUDRY studio grande chambre, cuisine,
salle de bains, W-C, cave, galetas, Uibre
depuis le 15 novembre. Tél. 42 13 62.

101491-J

APPARTEMENT MODESTE, 3'/2 pièces pour
date à convenir. Tél. (038) 31 28 60. 101492-J

TRÈS BEAU 5Vi PIÈCES, rue Bachelin 15, à
Neuchâtel, tout confort , cave, galetas,
balcon, vue, soleil, 800 fr., charges compri-
ses. Libre 30 septembre ou pour date à
convenir. S'adresser au concierge, M. André
Roulin, tél. 24 09 75. 101463-J

AU LANDERON pour novembre ou date à
convenir appartement 5 pièces dans maison
familiale, confort, tapis tendus, galetas,
cave, jardin, place de parc, 600 fr. plus
charges. Adresser offres écrites à JS 2058 au
bureau du journal. 101338-J

LOCAL OU CAVE cherché (e) au centre de la
ville comme entrepôt d'archives. Surface
20 à 30 m2. Tél. 25 42 25, interne 28. 103045-J

CORTAILLOD Institutrice cherche à louer
appartement de 2, 3 ou 4 pièces dans villa
ou petite maison. Tél. 42 34 13, dès
18 heures. 101291-j

APPARTEMENT DE 5 OU 6 PIÈCES en ville,
confort ou mi-confort. Long bail désiré.
Tél. (038) 25 73 63, bureau ; 51 30 23 privé.

083614- J

UN APPARTEMENT DE 2 PIÈCES dans la
région du Mail. Tél. (038) 25 92 79, dès
18 h 30. 102030-J

URGENT - Qui garderait à Bevaix ou envi-
rons deux enfants (2 et 3 ans) toute la
journée. Dès 20 heures : tél. 46 13 83.

102013-J

CHERCHONS JEUNE HOMME avec permis
de conduire, disponible quelques jours par
semaine. Tél. (038) 63 34 04/63 13 46.

102018 J

DAME ou jeune fille cherchée pour s'occu-
per de 3 enfants à temps complet. Personne
avec enfant acceptée. Adresser offres écrites
à EO 2074 au bureau du journal. 101352-j

CHERCHONS VENDEURS billets de loterie.
Forte commission. Tél. 25 08 34 - 24 38 56 -
25 00 52. Permanence jeudi 19 h- 20 h.
Restaurant City. losose-j

JEUNE FILLE cherche place comme
employée de bureau ou réceptionniste.
Adresser offres écrites à KW 2080 au bureau
du journal. 106301-J

DAME cherche travail propre quelques
heures par jour, horaire selon entente.
Adresser offres écrites à HS 2077 au bureau
du journal. 102027-j

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

CERNIER, jeune dame garderait enfants
(journée). Tél. 53 30 95, dès 18 heures.

102271-J

niVI-Htt BB"
MACHINE à écrire électrique usagée contre
frais d'insertion. Tél. 33 21 86. 102002-J

ORCHESTRE 5 MUSICIENS cherche enga-
gement Fête des Vendanges. Prix raisonna-
ble. Tél. (039) 31 67 18. 102278-J

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 11 93.

098434-/1

ES
Actuellement
Congélateurs ,
frigos de toutes
marques dès

258.—.
Prix imbattables
à l'emporter.

Nous livrons
partout.
Frigo 225 litres,
2 portes

478.—
Les prix les plus
bas garantis.

103042-A



CHEMINÉES DE SALON
BRISACH

Dès Fr. 1900.—
EXPOSITION PERMANENTE

en face du temple de Lignières
le samedi de 8 h à 11 heures

LES FILS SAMBIAGIO
Entreprise de construction

2523 Lignières - Tél. (038) 51 24 81
1001974

Restaurant
de la Couronne
1295 MIES
cherche tout de
suite ou pour date
à convenir
garçon ou
fille de cuisine
Bonne ambiance,
bon salaire.
Nourri (e), logé (e).

102371-0

Nous cherchons pour desservir notre central une

TÉLÉPHONISTE - TÉLEXISTE
expérimentée, au bénéfice d'une formation PTT si
possible.

Langue maternelle française ou allemande, très bonnes
connaissances de la deuxième langue et capacité de
s'exprimer en anglais.

Si ce poste intéressant et varié vous intéresse, nous
j vous prions de téléphoner ou d'adresser vos offres

mansucrites à

NOTZ S.A.
Service du personnel
Case postele
2501 Bienne.
Tél. (032) 25 11 25, interne 425. 103074-O

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

un constructeur
ayant une solide formation de base, ETS l "

j  ou équivalent, et si possible quelques r

 ̂
années d'expérience dans la construction
des machines.

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

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

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel

JEUNE FILLE ou
DAME
de confiance
ou NURSE
de langue maternelle
anglaise ou française
est cherchée pour
s'occuper d'un bébé
de 15 mois à Pully,
dès le 1" décembre.
Ecrire avec références
sous chiffres 8128 L
Orell Fussli
Publicité S.A.,
case postale,
1002 Lausanne.

100814-O

La publicité
rapporte
à ceux
qui en font!

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

_j |ducommun sa

Serre 32
La Chaux-de-Fonds

cherche

POSEUR
DE SOLS

qualifié, capable de travailler de
façon indépendante.

Ecrire ou se présenter.
Tél. (039) 23 11 04. 103069-O

Pour insérer
une petite annonce
au tarif réduit
de 55 centimes le mot

vous avez la possibilité de pas-
ser à notre bureau de réception,
4, rue Saint-Maurice, ou d'inscrire
votre annonce au dos du coupon
d'un bulletin de versement postal.
Ces annonces ne sont pas acceptées
par téléphone et elles doivent être
payées avant la parution.
Les annonces commerciales ainsi
que les annonces pour la vente de
voitures ne sont pas admises dans la
catégorie des petites annonces.

Société d'avant-garde cherche

Dessinateur (trice)
en électronique
- avec expérience, pour l'élabora-
tion d'originaux de circuits électroni-
ques par ordinateur.
- formation assurée par nos soins.

Offres à DIGIDESIGN S.A., ch. du
Devin 72, 1012 Lausanne, en joi-
gnant documents usuels. 103079 0

I

Grands vins français k̂Pittet et Binz, ¦
Malley-Lausanne >%
cherchent u

REPRÉSENTANT I
à plein temps ou partiel. G

Prendre contact de 8 à 11 heures pari
tél. (021) 24 81 80. 103076-Q

^̂

Nous cherchons pour une période de
remplacement

UN EMPLOYÉ
pour conduire une bétaillère
' ,.. . (permis A)

et fourrager le bétail.

Prendre contact durant les heures de
bureau.

Henri Matile
avenue Dubois 15, 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 16 33. 103103-0

^̂ BffB^^^̂ ^̂ BmÊ!^̂ ^^^

DÉPARTEMENT DÉCOLLETAGE

engage pour entrée immédiate ou à convenir:

UN DÉCOLLETEUR
ou

UN
AIDE-DÉCOLLETEUR

S'adresser ou écrire à Universo S.A.
département Décolletage, rue du Parc 13
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 13 25. 102386 0

?' Entreprise B. Pillonel, Jordils 21,
2016 Cortaillod, tél. (038) 42 27 66

engage pour tout de suite ou date à convenir

UN MONTEUR
EN CHAUFFAGE

Faire offres ou se présenter.
103034-0

M' \̂ E51
NEUCHATEL ^- 0̂*̂ ^̂  §||

cherche §§§i
pour son Marché RUE DE L'HÔPITAL $$$i
A NEUCHÂTEL !§SS

vendeuse 1|
au rayon radio-photo §*§

- ayant déjà quelques années de pratique dans le !§SS
domaine radio-photo §$$5

- capable d'assumer certaines responsabilités *SS§
- âgée de 25 à 35 ans SSSS

Nous offrons : $$$$
- place stable $$$5
- semaine de 44 heures Scoi
- nombreux avantages sociaux \>X>

C^b 
M- PARTICIPATION 1|

remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à N\S$
un dividende annuel , basé sur le chiffre d'affaires. SSSS

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS NEUCHÂTEL 
^service du personnel , tél. 038 35 11 11, int. 241, *S$N

case postale 228, 2002 NEUCHÂTEL. 100861 0 §SS

x «a—Ma— a» ¦¦ I 'T  ̂ ^
>J
^

M {^S% \̂ Il
NEUCHATEL "̂H**1""* 

^̂cherche 0$$$^pour sa centrale de distribution à MARIN V$$$

ADJOINT fi
du responsable des services de prépara- sSS ŝtion et conditionnement SSS§>

produits carnés §§§§
Nous demandons : v$$^- formation de boucher qualifié et plusieurs V$$$années de prati que V$$$>- expérience de la conduite du personnel $$$$5- intérêt et pratique des questions administrati- $$$$5

- bonnes connaissances de l'allemand x$$fc- âge idéal : 30-40 ans vc$$
Nous offrons : §OC$>
- poste à responsabilités §c$$\- place stable C$$c5
- semaine de 44 heures (43 heures dès 1979) C$C$5- salaire intéressant ï$$$fc- nombreux avantages sociaux vc$$

C^S M-PARTICIPATION |||
remise d'un t tre de Fr. 2500.— qui donne \$$S
droit à un dividende annuel , basé sur le chiffre "$$oo!
d'affaires. $$$Os

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS NEUCHÂTEL $$$CN
service du personnel , tél. (038) 35 11 11, int. 241, $$$N
case postale 228, 2002 Neuchâtel. 103073-0 X$$c

Monsieur,

Désirez-vous avoir un

gain plus élevé
sans changer de profession?

Nous pouvons vous offrir une très sensible augmentation 
^de votre revenu si vous pouvez nous accorder 2-3 soirées

de 3 heures au maximum par semaine.

Retournez le bon ci-dessous et nous reprendrons contact %
avec vous ces prochains jours.

Faire offres sous chiffres 28-900238 à Publicitas,
Terreaux 5, 2001 Neuchâtel. ;.,

à découper 

BON pour une information gratuite et sans engagement g

Nom: 
Prénom: 
Date de naissance: 

ï Profession : 
Rue: 
Lieu : __ 
N° de tél.: 

10»46-O

On cherche

MONTEURS-ELECTRICIENS

CÂBLEURS
MONTEURS EN CHAUFFAGE

• Salaire intéressant
• Travaux en Suisse romande

TIME
Davet Frères
Rue du Coppet 1, 1870 Monthey.
Tél. (025) 4 58 91. 103077.0

Travailler un certain temps chez Adia , c'est pÇ]pWjîa;
accumuler des expériences. Nous cherchons p~T# I f—1

FERBLANTIERS ^10Ê $̂

Rue du Seyon 8a. 2000 Neuchâtel "'
'"^^'̂ •W^MaBa  ̂

^B
Toi 038/24 74 14 103041-O ĴÊPj ^̂ ^gBmBï S

Les intérimaires Adia ont bonne réputation. St^r̂ a r̂ufeHBProfitez-en. Nous cherchons 
^^^jS f^^i

SECRÉTAIRES TRILINGUES OCTgfej
pour emplois à plein temps. îHNÈ

Libre choix d'une activité personnalisée. 4&x /̂f.m\. s \mBWÊii'4i J Ë̂LBon salaire , prestations sociales modernes. n̂ lflr  ̂^^r /'BW » ̂ v**^Rue du Seyon 8a , 2000 Neuchâtel. W*t<W f ÊWmK WQ'**̂
| ILMLL lî-JaAJ affaB O il Bk '"I *

ALJB€RC,e j o/ fê^rx chercne S
?N Ĉ / *t£Sr\ P°

ur date H
OCJ c?7f 4Hh||tïo a convenir h2g

crwib piM \X *w/  .., S
peseux ^ /̂ sommelière m

Famille S. ZINGRE fil
Tél. 31 77 07 ''M

Connaissant les 2 services - 2 jours de congé par §3E
semaine - Bons gains assurés - Téléphoner dès MH
14 heures. Wn100997-O Q

WsWÊÊÊÊÊSM&mMUAiM iN IIÎTW TII
CADRANS ET BOÎTES DE LUXE

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

RÉGLEURS DE MACHINES
MECANICIENS

AIDES-MECANICIENS
Places intéressantes.

I 

Faire offres à Merusa SA, 55, rue des Pianos, à Bienne.
Tél. (032) 25 65 25. 1030700

I

MIKRON HAESLER
1 DESSINATEUR-
ÉLECTRONICIEN

r

-

Etablissement de schémas électroniques et élec-
triques.

Nous sommes une entreprise dynamique, affiliée
au groupe MIKRON qui est synonyme de haute !
précision et de technique avancée.

Nos machines-transferts répondent aux exigences
de branches les plus diverses (automobile, robi-
netterie, serrureries, appareillage, horlogerie,
etc.).

Nos machines-transferts évoluent techniquement
dans la même mesure que les développements les
plus récents. Nous usinons de petites séries diver-
sifiées, ce qui rend le travail attractif et vivant.

Faire offres manuscrites à
Mikron Haesler SA,
Fabrique de machines-transferts,
rte du Vignoble 17, 2017 Boudry.
Tél. (038) 44 21 41.

103009-O

Haute-coiffure,
cherche
coiffeuse
pour La Neuveville.
Appartement
tout confort
à disposition.

Tél. (032) 42 30 20.
102380-O

Restaurateur
seul, cherche une
personne pour le
seconder.

Adresser offres
écrites à BL 2071
au bureau du
journal. 102007-0

Baux à loyer
au bureau du tournai

MAGASINIER
porteur d'un permis de conduire
pour voitures légères et sachant
éventuellement forger, serait engagé
tout de suite ou pour date à convenir.

Place stable pour ouvrier capable,
actif et sobre.

Logement à disposition.

S'adresser à Entreprise
COMINA NOBILE S.A.
2024 Saint-Aubin.
Tél. (038) 55 27 27. 103008 O

JEUNE
CUISINIER

est demandé pour 4 à 6 semaines.

Téléphoner au (038) 36 12 66.
102276-O

MOKA BAR
cherche

SERVEUSE
Tél. 25 54 24, entre 11 h et 12 heures.

10148 0-O

1 Jean-Louis.

Home médicalisé «LA LORRAINE»
à Bevaix cherche pour début octobre

UNE VEILLEUSE
Faire offres par téléphone au
(038) 46 13 27, le matin. 103066-0

Pour notre centrale à Suhr/Argovie nous cherchons pour
entrée immédiate ou à convenir

un (e) employé (e)
commercial (e)

¦

de langue maternelle française.

Les intéressé (e) s peuvent développer leurs capacités dans
une ambiance très agréable, bénéficient d'un bon salaire, de
prestations sociales au-dessus de la moyenne, d'une partici-
pation au bénéfice, semaine de 5 jours et facilités d'achats
dans notre maison.

Adresser offres écrites à

I

Pfister-Meubles
M. Hauptli 5034 Suhr

103010- A

VERBIER/VALAIS
Gentille famille avec 3 enfants en âge
de scolarité, cherche tout de suite ::'

2 JEUNES FILLES
pour aider au ménage. -
Bon salaire. Vie de famille. Possibilité l
de faire du ski.

Offres à: La Sablière 221,
CH-1936 Verbier. Tél. (026) 7 44 40.

103078-0 ;!;
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LE MOT CACHE
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

BIRMANIE

I MOTS CROISES

HORIZONTALEMENT
1. On y soigne des malades. 2. Vendent.

3. Corrigé. Article. Il donne sa couleur au
vermeil. 4. La manière le complète heureu-
sement. Plante à grosses gousses. 5.
Rivière de France. Cor poussé au sommet
de la tête du cerf. 6. Eau courante. Invita-
tion au voyage. Armée d'autrefois. 7. Oui
est donc incomplète. 8. Peintre espagnol.
Ce qui est superflu. 9. Manque de soin.
Gardé pour soi. 10. Pronom. Etablis.

VERTICALEMENT
1. Gaffe. Vêtu. 2. Religieuse. 3. Ouverture

étroite et longue. L'arme de Cupidon. 4.
Adverbe. Joint, réunit. 5.. En croix. Chose
sans valeur. Lett re doublée. 6. Individu
têtu. Engage des pierres, des briques, les
unes dans les autres. 7. Bâti. Obtenues. 8.
Note. Font le ménage. 9. Fille de Cadmos.
Montagnard du Caucase. 10. Intime. Divers
avec les lieux.

Solution du N° 236
HORIZONTALEMENT : 1. Grenadière.- 2.

Rutilante.- 3. Ode. Nage.- 4. Vin. Sa. Têt.- 5.
Et. Peso. La.- 6. Avertir.- 7. Elit. Reine.- 8.
Misère. Fur.- 9. Mes. Isolée.- 10. Aneto.
Sées.

VERTICALEMENT : 1. Grève. Emma.- 2.
Ru. Italien.- 3. Eton. Visse.- 4. Nid. Pète.- 5.
Aléser. Rio.- 6. Da. Ast res.- 7. Inn. Oie. Os.-
B. Etat. Rifle.- 9. Regel. Nuée.-10. Etagères.

I CARNET DU JOURl
NEUCHÂTEL

Collège de la Promenade-Nord : exposition de
reptiles.

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 peintures de

Raymond L'Epée.
Galerie de l'Atelier.
Centre culturel neuchâtelois: 10ans du Centre

culturel neuchâtelois.
Centre d'artisanat : Patchwork de Maryline

Robert.
TOURISME. - Bureau officiel de renseignements,

place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS.-Studio : 15 h et 21 h, Les bidasses en

folie. Enfants admis. j &y tl t 3iy g &  ¦">
Bio : 15 h et 20 h 45, Nos plus belles années,

16 ans. 18 h 40, Le prête-nom. 16 ans..
Apollo : 15 h et 20 h 30, Le beaujolais nouveau est

arrivé. 12 ans. 17 h 45, Le dernier tango à Paris.
18 ans.

Palace : 15 h, 18 h 45 et 20 h 45, Les 7 cités
d'Atlantis. 12 ans.

Arcades : 15 h et 20 h 30, Abba. 12 ans.
Rex : 15 h et 20 h 45, L'or de Mackenna. 16 ans.
CONCERT. - Jazzland : Big Band Daniel Rémy.
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu 'à 4 h)

L'ABC, L'Escale, La Rotonde.
DANCINGS (jusqu 'à 2 h)

Big Ben bar, Red club, Bavaria, Bar du Dauphin,
Au Vieux-Vapeur.

Urgences : La main tendue, tél. 143 (20 secondes
d'attente).

Permanence médicale: En cas d'absence du
médecin traitant, le N°de tél. 25 10 17 rensei-
gne pour les cas urgents.

Soins à domicile: Centrale d'appels, tél. 24 33 44
(heures de bureau). Samedi et dimanche,
tél. 25 19 61.

Pharmacie d'office: J.-C. Bornand, Saint-Mauri-
ce. La période de service commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jusqu'à 22 h.
De 22 h à 8 h, le poste de police (25 10 17) indi-
que le pharmacien à disposition en cas
d'urgence.

DESTINS HORS SÉRIE \
RÉSUMÉ : Sept mois après son mariage avec Anne de Bretagne,
Louis XII part à la conquête du duché de Milan.

80. RETROUVAILLES

1) Le roi mène la campagne tambour battant. En trois semai-
nes, il est maître du Milanais. Quelques jours après avoir fait
dans la capitale une entrée triomphale, il apprend que, le
15 octobre, Anne a mis au monde à Romorantin, une princesse
qui a été prénommée Claude. Sitôt après avoir organisé l'admi-
nistration du duché nouvellement conquis, Louis, qui a hâte de
revoir la reine et de connaître sa fille, quitte Milan pour regagner
la France.

2) Anne se trouve dans ses appartements, entourée de quel-
ques dames de la Cour, lorsque Louis, encore couvert de la
poussière du voyage et essoufflé d'avoir forcé sa monture pour
arriver plus vite, fait son entrée chez elle. La reine, radieuse et
fière, lui présente sa fille en la tendant vers lui à bout de bras. Le
souverain contemple un instant le bébé et effleure sa joue d'un
baiser. Puis, il se tourne vers Louise de Savoie, comtesse
d'Angoulême.

3) Il lui montre le nourrisson : «Voici votre bru, ma chère!»
lance-t-il sur un ton joyeux. Ce n'est qu'une boutade, mais elle a
pour Anne le don de ternir instantanément l'allégresse des
retrouvailles. Involontairement, Louis vient de rouvrir la plaie
toujours à vif qu'est le souvenir des trois dauphins qu'elle eut de
Charles VIII et qui, tous, sont morts. Et si elle ne donne pas d'héri-
tier à Louis, la couronne reviendra à François d'Angoulême, le
fils de cette Louise de Savoie pour laquelle Anne éprouve la plus
vive antipathie.

4) Si le roi est tenaillé par le rêve des conquêtes italiennes,
Anne, pour sa part, ne perd pas de vue le projet de croisade
contre les Turcs qui n'a pu être réalisé sous le règne précédent.
Elle convainc Louis XII d'armer une flottille dont le premier
objectif serait de chasser les infidèles de l'île de Mytilène. Elle se
fait l'ardente propagandiste de cette pieuse entreprise. Par ses
interventions personnelles, elle obtient la participation de Veni-
se, des chevaliers de Malte et du roi Ladislas de Bohème.

Demain: Echec de la croisade 

Un menu
Crème d'orge des Grisons
Gratin dauphinois
Salade mêlée
Poires au chocolat

LE PLAT DU JOUR:

Crème d'orge des Grisons
Ingrédients : Pour 8 personnes : 120 g
d'orge perlé mis à tremper pendant la nuit
dans de l'eau tiède;.2V4 I d'eau de trempa-
ge; 2 cuillerées à soupe de graisse ;
2 poireaux, 4 branches de céleri ; 1 petit
chou, 4 carottes ; 1 pied de céleri ; 5 pom-
mes de terre, 300 g de lard, 600 g de porc
fumé ; 400 g de bœuf fumé et 5 cuillerées à
soupe de lait.
Laver les légumes et émincer ceux-ci.
Etuverdans la graisse et mouiller avec l'eau
de trempage de l'orge. Ajouter les pommes
de terre coupées menu et l'orge. Porter à
ébullition, puis incorporer le lard et la vian-
de. Faire cuire environ 3 heures. Salez à
volonté, affiner de lait avant de servir.

Le conseil du chef:
La cuisson à l'eau
Les pâtes comme le riz se cuisent à l'eau
bouillante salée, tout le monde sait cela.
Mais la cuisson à l'eau n'est pas toujours si
simple qu'il y paraît.
- Légumes verts et aliments tendres se
cuisent à partir d'eau bouillante. Dès la
reprise de l'ébullition, couvrez et laissez
cuire le temps désiré.
Attention : certains légumes deviennent
gris à la cuisson (choux-fleurs, salsifis),
vous y remédierez en ajoutant à l'eau bouil-
lante 2 cuillerées de farine délayée dans un
peu d'eau et le jus d'un citron.
- Pommes de terre, carottes, navets, etc.,
ainsi que les légumes secs cuisent à partir
d'eau froide. Amenez-les lentement à ébul-
lition et ne salez qu'à mi-cuisson : le sel mis
trop tôt les empêche de cuire.
A noter: un pot-au-feu se cuit indifférem-
ment à l'eau bouillante ou froide. A chaud,
vous privilégiez la viande. A froid, le bouil-
lon sera meilleur.

Beauté: L'épllation
Décoloration: il faut une peau bien net-
toyée, sans trace de gras , sinon le produit
ne prend pas. Vous pouvez employer un

mélange d'eau oxygénée à 20 vol. et
d'ammoniaque, que vous appliquez à l'aide
d'un coton ou en pâte avec un peu de talc.
Laissez 20 min et ôtez à l'eau; passez une
crème adoucissante. A refaire tous les
quinze jours.
Cire: froide ou chaude, le principe est le
même: on arrache le poil avec son bulbe;
mais la racine subsiste et il repoussetout de
même.
Coupe : le rasoir: on savonne, on passe la
lame à rebrousse-ooil.
Dépilatoires:, vous nettoyez la surface à-•
épiler, vous étendez le produit en couche
épaisse ; au bout d'une dizaine de minutes,
vous raclez avec une spatule, les poils vien-
nent avec la crème. Rincez,séchez, talquez ;
pas de produit désodorisant pendant 12 h.
(Mais vous pouvez en employer une heure
avant l'épilation.) A répéter tous les
15 jours. Il faut un poil assez long.

Les toniques sans aicooi
Les toniques sans alcool conviennent aux
épidermes secs, sensibles, que l'alcool
dessécherait. Les épidermes normaux sup-
portent un tonique peu alcoolisé, qui
stimule leurs réactions. Les épidermes
gras, des toniques plus alcoolisés (l'alcool
dissout les graisses) ; on emploie toutefois
une moindre teneur en alcool qu'il y a quel-
ques années, pour ne pas exciter les glan-
des sébacées.

Une recette: Sauce aux
mûres:
400 à 500 g de mûres, le jus d'un demi-
citron, 80 à 100 g de sucre, 1 à 1 Vt dl de vin
rouge.
Réduire les mûres en purée, mettre dans un
poêlon. Ajouter le jus du demi-citron et le
sucre, faire bouillir. Mouiller avec le vin
rouge et laisser chauffer sans cuire, servir
chaud sur de la glace à la vanille.

A méditer
Généralement les gens qui savent peu
parlent beaucoup, et les gens qui savent
beaucoup parlent peu. J.-J. ROUSSEAU

POUR VOUS MADAME

Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix - Boudry - La Côte. M"" S. Marx, Cortail-
lod, tél. 42 16 44 (fermé l'après-midi).

AUVERNIER
Galerie Numaga I : Alberto Burri, œuvres gravées.
Galerie Numaga II: André Bregnard, sculptures.

Gilbert Mazliah, œuvres récentes.
COLOMBIER

Cinéma Lux: Vacances annuelles (18.9-3.10).
CRESSIER

Maison Vallier: XXVII" Salon des 3 Dimanches.
HAUTERIVE

Galerie 2016: Maurice Frey, huiles et pastels.
Centre Art : Claude Guye, paysages et natures

mortes.
r, LE LANDERON

Galerie Eric Schneider : Elisabeth Pott, objets en
porcelaine.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 20 h 30, Le bon, la brute et le

truand.

La colline aux jumeaux
NOTRE FEUILLETON

par Isabelle Holland
32 ÉDITIONS DE TRÉVISE

Bien sûr, c'était au troisième étage, une ancienne
chambre de domestique. J'avais joué un moment avec
l'idée de loger toute ma communauté là-haut , mais
j'avais très vite abandonné, réfléchissant que la douai-
rière aurait immédiatement sauté sur cette solution ,
pour autant que la pensée d'accueillir une colonie
d'artistes ait pu seulement lui effleurer l'esprit.
- Bien sûr , si vous préférez. Etes-vous certaine?
- Oh! oui , haleta-t-elle. Parfait!
Je la suivis dans l'escalier, m'attendant à tourner à

gauche dans l'étroit couloir sur lequel donnaient les
chambres du troisième étage du bâtiment princi pal.
Mais à mon étonnement , elle tourna à droite , franchis-
sant la porte qui conduisait au troisième étage de l'aile
nord , une porte que j' avais oublié de fermer à clef.
- Mais c'est...
Pogs était déjà hors de vue et d'oreille. Irritée et quel-

que peu consternée, je la suivis. Il m'aurait été difficile

d'expliquer rationnellement ma réaction. Je me dis bien
que c'était parce que je désirais savoir toute ma commu-
nauté dans le bâtiment central , mais en même temps que
je formulais la pensée, je savais qu 'il serait plus exact de
dire que je portais en moi une profonde aversion pour
cette aile nord , d'où mon désir de la fermer à tous et de
l'isoler.
- Regardez ! s'exclama Pogs théâtralement, s'enca-

drant dans la porte d'une chambre à plafond bas.

J'entrai dans la chambre. Elle ne me parut pas diffé-
rente des autres pièces du troisième étage, sinon que
celle-ci était plus nue et moins confortable. La plupart
des chambres avaient un lit , un lavabo , une commode et
une bonne chaise. Ici , il y avait un lit pliant , une armoire
légère et branlante et une vieille chaise quelconque. En
face, derrière des fenêtres basses, la mer. La vue était
magnifique. Mais n 'importe quelle chambre du troisiè-
me faisant face à l'est aurait eu la même vue. Sans doute
était-ce l'austérité de l'endroit qui lui plaisait. Et qui
étais-je pour m'interposer entre elle et l'inconfort Spar-
tiate qu 'elle sollicitait?
- Prenez-la si elle vous plaît. Mais vous aurez un long

chemin à faire jusqu 'à la salle de bains la plus proche. Il
vous faudra aller soit au second étage de cette aile , soit
au troisième du bâtiment central.

Son visage s'angoissa de nouveau :
- Ce sera gênant? Oh! je suis désolée ! Mais, bien

sûr...
- Non ! criai-je presque.
Puis je m'avançai vers elle et lui posai la main sur

1 épaule. Elle sursauta. Je retirai ma main aussitôt. Je lui
dis avec fermeté:
- Ecoutez. Cessez de vous excuser de vivre. Si vous

faites quelque chose qui gêne, ne vous inquiétez pas, je
vous le dirais.
- Je vous énerve? Je suis terriblement dé...
Je m'enfuis dans le couloir , craignant un moment de

lui briser une chaise sur la tête.
- Mon Dieu , donnez-moi la patience, implorai-je

dans un souffl e en posant la main sur le bouton de la
porte, au bout du couloir.

A cet instant , alors que j'étais immobile , essayant de
me calmer les nerfs, j'entendis des pas au-dessus de ma
tête. Ils étaient fermes mais inégaux et ils s'éloignaient
de l'atti que central. Brusquement , plus rien.

J'avais soigneusement fermé à clef tous les accès aux
atti ques de l'aile nord dont j 'avais connaissance, ce qui
ne voulait pas dire forcément que soit Frank soit Jéré-
mie, ou les deux ensemble, n'aient pas trouvé un moyen
d'y aller. Ce serait pour eux - certainement pour Frank
en tout cas - un défi à relever.
- Qu 'ils aillent au diable ! me dis-je en m'engageant

dans l'escalier.
Mais je n 'allai pas loin. Frank , Tess, Jérémie et Rod

surgirent à l'ang le du second étage. Mon cœur fit un
drôle de bond et je m'arrêtai net.
- Qu 'est-ce qu 'il y a, cousine Kit? Nous allons voir la

chambre de Pogs, annonça Jérémie.
- Rien , mentis-je, mon esprit aux prises avec une

question très importante: qui avait marché là-haut?

CHAPITRE IV

Je restai éveillée dans mon lit cette nuit-là , réfléchis-
sant à la provenance de ces pas.

De toute évidence, aucun de mes hôtes n 'était en
cause. Restaient Simon, le gardien , ou Peter ; tous deux
possédaient des clefs et tous deux avaient prouvé qu 'ils
s'orientaient très bien dans les attiques nord, ce dont
j'avais été tout à fait incapable.

Malheureusement, il me fallut admettre que ni l'un ni
l'autre ne pouvaient entrer en ligne de compte après
avoir téléphoné à chacun d'eux dès que je fus redescen-
due au rez-de-chaussée. Simon avait décroché son
récepteur et quand il s'enquit :
- Oui, Miss Trelawny, que désirez-vous? - avec

cette réserve habituelle à la Nouvelle-Angleterre, que
j'admirais mais qui me donnait toujours l'impression
d'être doucement écartée, je me trouvai prise de court.
Je lâchai alors la vérité, consciente qu 'il me tiendrait
pour une hystérique, ceci venant après ma mésaventure
dans les combles. Ce fut d'ailleurs ce qui se produisit :
- ...Eh bien, Miss Trelawny, il n'y a rien d'étrange à

cela. Vous avez maintenant une foule de gens chez vous.
- Tous étaient dans le hall , au-dessous de moi. Je les

ai vus à peine une minute après avoir entendu les pas.
- Vous savez , les anciennes maisons ont une drôle

d'acoustique. Il se peut que vous ayez entendu l'écho de
pas venant d'ailleurs.
- Y croyez-vous vraiment, Simon?
- Je ne le dirais pas si je n 'y croyais pas.

(A suivre)

NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
seront orgueilleux et très indépendants,
fantaisistes, très actifs et ingénieux.

BÉLIER 121-3 au 20-4)
Travail: Pas de coup de tête, pensez bien
aux conséquences de toutes vos décisions.
Amour : Un certain goût de l'aventure vous
tentera. Ne mettez pas en danger un atta-
chement profond. Santé : Evitez tout effort
inutile ou prolongé. Ne forcez pas ; détente
et repos vous permettront de récupérer.

TAUREAU (2 1-4 au 21-5)
Travail: Si vous travaillez dans des condi-
tions difficiles, organisez-vous. Soyez très
prudent. Amour: Entente un peu difficile,
secrètement crispée. L'harmonie se déro-
be. Faites tout pour la préserver. Santé : Elle
dépend de votre faculté de vous contrôler.
Demeurez calme en toute circonstance.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Journée favorable à toutes les acti-
vités, soyez confiant. Vous pourrez surmon-
ter les difficultés. Amour: Bon climat et
amélioration des relations. Attention aux
coups de foudre; ils feront des dégâts.
Santé: Pour vivre heureux vivez équilibrés.
N'attachez pas trop d'importance aux peti-
tes complications. .

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Si vous êtes éloquent, vous ferez
accepter vos propositions. Etablissez un
terrain d'entente. Amour: Vous savez
écarter les nuages, la journée devrait se
passer agréablement. Soyez gai. Santé:
Bonne forme. Ménagez-vous si vous voulez
la conserver, évitez tout excès.

LION (24- 7 au 23-8)
Travail : Les inspirations seront générale-
ment bonnes. Les circonstances pourront
servir vos projets. Santé : Climat de solida-
rité familiale. On tirera des plans pour
mener à une heureuse fin un projet cher.
Santé: Même agréables, les émotions
peuvent avoir une influence sur l'orga-
nisme. N'hésitez pas à faire de longues
marches.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: Journée en creux et bosses, ardue
mais fructueuse. Les natifs forceront leur
élan pour franchir un obstacle. Amour: Ne
faites pas de confidences, elles seraient
répétées, déformées. Tous les espoirs sont

permis. Santé : Protégez vos points faibles,
vous vous porterez bien. Faites vérifier
votre tension, utile précaution.

BALANCE (24-9 au 23- 10)
Travail : Tenez vos nerfs en bride, surtout
dans le milieu de travail. Un éclat risquerait
de vous mettre une personne à dos.
Amour: Ne cherchez pas trop de compré-
hension de la part des autres. Evitez les peti-
tes discussions. Santé: Mieux vaudrait
faire plusieurs petits repas plutôt qu'un seul
trop copieux.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail: Vous serez tenté de céder à la
paresse qui tombe des étoiles. On fera
l'indispensable. Le reste attendra. Amour:
Soyez discret, les affaires de cœur ne
regardent que les intéressés. Santé : Atten-
tion à la gourmandise. Vous savez bien
qu'elle vous réussit rarement.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail: Il y aura beaucoup d'animation,
soyez méthodique. Un voyage pourrait être
utile. Amour: Les délicates attentions
seront appréciées. Laissez une amitié
évoluer progressivement. Santé: Ne lais-
sez pas les malaises devenir chroniques,
faites-vous examiner. Réagissez.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail : Ne laissez rien en instance. N'hési-
tez pas à solliciter une aide si cela augmente
vos avantages. Amour: Ne rappelez pas le
passé, forgez votre bonheur sur l'avenir
Journée importante. Santé: Prenez soin de
vos dents, une visite chez le dentiste esl
utile. Faites un peu de marche chaque jour.

VERSEAU (21-1 au 19-2)
Travail : Une association pourrait être envi-
sagée. Restez optimiste, la chance viendra
de votre côté. Amour: Ne vous forgez pas
un idéal, c'est peut-être son opposé qui
vous donnera le bonheur. Journée impor-
tante. Santé : Faites des repas légers le soir,
vous dormirez mieux. Vous devez être
prudent.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Votre situation s'améliore, comp-
tez sur une rentrée d'argent. Ne soyez pas
aussi hésitant. Amour: Protégez vos rela-
tions. Apprenez à bien connaître votre
entourage, vous l'apprécierez mieux.
Santé: Ne négligez pas les petits malaises,
le médecin peut les soigner. Ne dramatisez
pas.

HOROSCOPE
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 o l'oreille. 10.05,
les travailleurs des vacances. 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 (13), de Charles-Ferdinand
Ramuz. 16.15, mon nom, mon nom. 17.15, en
questions. 18.05, interrégions-contact. 18.20,
revue de la presse suisse alémanique. 18.30, le
journal du soir. 19 h, actualité médicale. 19.15,
couleur d'un jour. 20.05, histoires en couleurs.
21 h, sport et musique. 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'espagnol. 9.20,
domaine espagnol, rencontres. 10.05, savez-vous
que? 10.30, radio éducative. 11 h (S), musiciens
suisses. 12 h (S), midi-musique. 14 h, informa-
tions. 14.05, 2 à 4 sur la 2, la librairie des ondes.
16 h, Suisse-musique. 17 h, (S), rhythm'n pop.
17.30 (SI, jazz-CRPLF. 18 h, informations. 18.05
(S), redilemele. 19 h, per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.30, novitads. 19.40 (S), stéréo-servi-
ce. 20 h, informations. 20.05 (SI, les concerts de
Genève: orchestre de la Suisse romande, direc-
tion: Jean-Marie Auberson. 22 h, marchands
d'images. 23 h, informations. 23.05, hymne
national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION

Informationsà6h,7 h,8h ,9 h, 11 h, 14 h, 16 h,
18 h, 20 h, 22 h,23 h. 6.05, espresso. 9.05, frais du
four. 10 h, joie par la nature. 11.05, mélodies
populaires. 11.55, pour les consommateurs.
12.15, félicitations. 12.40, rendez-vous de midi :
informations et musique. 14.05, magazine fémi-
nin. 14.45, lecture. 15 h, transcriptions de
Mendelssohn, Dvorak, Moussorgsky, Beethoven,
Schumann et Kresiler.

16.05, pour les aînés. 17 h, onde légère. 18.20,
orchestre récréatif de la Radio su isse. 18.45, sport.
19 h. actualités. 19.40, pour les consommateurs.
20.05, à propos des votations du 24 septembre.
21 h. Aviva Semadar live. 22.15-24 h, musique-
box.

f RADIO

SUISSE ROMANDE
17.00 Point de mire
17.10 Au pays du Ratamiaou
17.30 Téléjournal
17.35 Objectif
18.15 L'Antenne est à vous
18.30 Pour les petits
18.40 Système «O»
19.00 Un jour, une heure
19.30 Télèjournal
19.45 Un jour, une heure
20.00 Passe et gagne
20.25 Mosaïque
21.15 Ouvertures
22.15 Concert symphonique
22.35 Télèjournal

SUISSE ALEMANIQUE
17.10 Magazine des loisirs
18.00 Le carrousel
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Heidi
19.35 Point de vue régional
19.50 ...Ausser man tut es
20.00 Téléjournal
20.25 Ein verrùckter Kerl
21.35 Magazine mensuel
22.20 Télèjournal
22.40 II balcun tort

FRANCE I
11.15 Réponse à tout
11.30 Avant-midi première
12.00 T F I  actualités
12.35 Visiteurs du mercredi
16.55 Sur deux roues
17.15 A la bonne heure
17.30 Un, rue Sésame
17.55 Christine (8)
18.15 Minutes pour les femmes
18.20 Actualités régionales
18.45 L'inconnu de...
19.00 TF  1 actualités
19.30 La main coupée
21.10 Les grandes énigmes
22.00 T F 1 dernière

FRANCE II
12.35 Magazine régional
12.50 Le provocateur (3)
13.05 Aujourd'hui Madame

14.00 Mash
15.10 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 Mi-fugue Mi-raison
21.20 Magazine médical
22.15 Antenne 2 dernière

FRANCE III
17.30 F R 3 jeunesse
"7.55 Tribune libre
18.10 Le chevalier de cœur
18.40 Télévision régionale
18.55 F R 3 actualités
19.00 Les jeux à Caen
19.30 Alice

ou la dernière fugue
21.00 F R 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
18.00 Telegiornale
18.05 Per i più piccoli
18.10 Per i ragazzi
18.35 Per i giovani
19.10 Telegiornale
19.25 Collage
19.55 II mondo in cui viviamo
20.30 Telegiornale
20.45 II Giura 23. cantone
22.00 Eretria
22.50 Telegiornale

ALLEMAGNE I
16.10, téléjournal. 16.15, Musik

extra 3. 17 h, pour les jeunes. 17.20,
pour les enfants. 17.50, téléjournal.
18 h, programmes régionaux. 20 h, télé-
journal. 20.15, Un été à Vallon. 21.45,
magazine culturel. 22.30, le fait du jour.

ALLEMAGNE II
16.45, jeux d'enfants. 17 h, télé-

journal. 17.10, Flugboot 121 SP. 17.40,
plaque tournante. 18.20, souvenirs de
voyages. 19 h, téléjournal. 19.30, sports
magazine. 20.15, bilan. 21 h, téléjournal.
21.20, Les rues de San Francisco. 22.05,
TV débat. 22.50, Fegefeuer in Ingolstadt.
0.40, téléjournal.

A LA TV AUJOURD'HUI
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les Antillës^i
françaises

w 
Iles de rêve pour vos prochaines
vacances. Vous serez à des milliers
de kilomètres de votre maison pour
un prix très accessible.
9 jours de Fr.1095.- à 1959.-
Informations et réservations auprès
des spécialistes «airtour suisse»:
Neuchâtel Marti Tél. 038/25 80 44

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

et votre agence de voyages habituelle.
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Concours Muratti 200
Désignez le couple-type Muratti 2000
et partez en week-end en avion privé.

1er prix: un week-end pour 2 personnes en avion privé (ou fr. 3000.- en espèces).
2ème prix: un bon de fr. 1000.- valable pour les vols réguliers Swissair

(ou fr. 1000.-en espèces).
3ème au Sème prix: un bon de fr. 500.- valable pour les vols réguliers Swissair

(ou fr. 500.-en espèces). ^Cr^6ème au lOOOème prix: un stylo de luxe. Iwi 1̂̂ ^̂z|î;I| .̂ '̂""̂ ^
Parmi les 10 portraits que nous Les participants ayant indiqué le |r lllF'̂ ffi iFilliQ'̂ ^^

tti^^^^' A\vous proposons , numérotés de 1 à 10, couple-type qui aura recueilli le plus de !||!f|ll',i',|':̂ |l '' |fî ,||,,'! j "~^*̂ ^^V^Xl^^^|i*«»if̂ ^
choisissez le couple-type MURATTI voix , prendront part au tirage au sort |JK.. ÏPJ ' \̂J; ^<™«A . . ::M
2000. Remplissez et retournez le final , effectué sous contrôle notarial. 1 |'|Sr l'|i '''

!'- l'f !irlSi"f ff ''i!j ill,' iiÊi  ̂InÊrcoupon-réponse ci-dessous. Dernier délai d'envoi : 10 octobre 1978. rj ¦l|Pill;:-
J
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Coupon-réponse à découper et adresser à / ^ * 
^""~^-~ ^C^i^V^**̂ :̂ ^!!!!CONCOURS MURATTI 2000 Case postale 50 1052 Le Mont /  ̂ ^"̂ Ŝ ?̂  Ih^^O pli

Couple-type MURATTI 2000: Portrait N° et Portrait N° /  MÊÊÊ^ïS^ { ^WÊÊk flll

Condi t ions  de pa r t i c ipa t ion  \ | ^KIl'i'iiIji S^RiS illIKlîir ^^^^-̂ Z- Le concours est ouvert  a tou te  personne ayant  20 ans révolus. Sont exclus les collaborateurs ^^^^Biii j i'' .̂ T^ ĵj fj f^rSftyJniiiiîN'VTlTf'èl'!''i
1'/i ;'|'ffBlllfm|U||rti/iEt*̂

de Phi l ip  Morris .  - La participation est gra tu i te  et sans obl igat ion d' acha t . - Le coupon-réponse - ^:¦' '¦^ ftlIffifSr
dans enveloppe affranchie — doit être retourné dûment et lisiblement rempli jusqu 'au 10 octobre ^^^lBiBf\Sii :' I P  ̂ '
(sceau postal faisant foi). - Les gagnants seront avisés personnellement par écrit. - ^^^^llilllllr J-
Aucune correspondance concernant le concours ne sera échangée. - Tout recours aux voies ^"««!|||J|r
légales est exclu. 103075-A

Fraisiers
les 25 plants, 18 fr.

Fruits
Rœthlisberger
2075 Wavre.
Tél. (038) 33 21 33.

097002-A

Mouvement et expression
Lycette Perrenoud

Gymnastique moderne.
Assouplissement et maintien.

Studio : Prébarreau 1, Neuchâtel.
Inscription : tél. (032) 41 82 83.

100494-A

DÉTECTIVE PRIVÉ AUTORISÉ

Raoul Duport
Marterey 5 Tél. (021) 22 41 62
1005 Lausanne 22 41 67

098934-A

DÉMÉNAGEMENT
Suisse - Etranger

Transport de piano
Garde-meubles

M. DANUSER
Tél. 31 57 83

Carrels 18, 2006 Neuchâtel.
094120-A

Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de ce journal
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Essence normale, 4 roues indépendantes, ^̂ ^BBr Adresse
4 portes+grand hayon, intérieur spacieux, ,
confort incomparable. np»»K Bf" H I A V"* WFm Af*\.mltÊFm /SS AP1̂ . AB NP/Localité: 
Essayez-la chez l'un des 300 représentants BU? H"" HS I ¦ . BF" ¦ ¦ K ^1 mé£& A envoyer à: Peugeot-Suisse S.A., 3000 Berne 31. ,
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FETE DES VENDANGES 1978
LA LOCATION EST OUVERTE
pour les manifestations suivantes :

i «La Camargue à Neuchâtel », course à la cocarde et jeux
camarguais. Sur les Jeunes-Rives.
Vendredi 29 septembre à 20 h - Samedi 30 septembre à
17 h 15 - Dimanche 1or octobre à 16 h 45
Places assises : Fr. 10.— (adultes) et Fr. 5.— (enfants)
Places debout: Fr. 6.— (adultes) et Fr. 3.— (enfants)

Parade des fanfares : au stade de la Maladiere, avec la par-
ticipation de la célèbre fanfare ADVENDO, Hollande, et
des corps de musique de la ville de Zurich et de Suberg-
Grossaffoltern.
Samedi 30 septembre à 20 h 30
Prix: Fr. 7.— (tribune) et Fr. 4.— (pelouse).

; GRAND CORTÈGE ET CORSO FLEURI, sur le thème «A
poils et à plumes».

j; Dimanche 1er octobre à 14 h 30
Places assises: Fr. 9.—, 10.—, 12.—, 14.— et 20.—.
Places debout: Fr. 7.— (adultes) et Fr. 3.— (enfants).

Agences de location à Neuchâtel :
- ADEN-OFFICE DU TOURISME, Place Numa-Droz 1
- AUX ARMOURINS, agence de voyages

î - HUG MUSIQUE S.A., en face de la poste
; - WITTWER Voyages, Saint-Honoré 2. 100690-A



Il ne reste que 2 semaines avant le
prochain championnat de ligue B

(début 7 octobre)

Neuchâtel-Sports HC
Abonnements 78/79
Tribune couverte: Fr. 100.-
Tribune non couverte : Fr. 80.-
Place debout: Fr. 60.-
Etudiant/apprenti : Fr. 30.-
Ecolier(16ans max.): Fr. 20.-
Puck d'Or: Fr. 200.-

Envoi contre versement au
CCP 20-1166, Neuchâtel-Sports HC,
Neuchâtel. Prière d'écrire lisible-
ment votre adresse.

Merci d'avance!
P.S. Tous les dons sont également
les bienvenus. Encore plus que les
autres, nous avons besoin de votre
bon coeur pour survivre... 103137 R

Situation économique et monétaire: interpellation
urgente du groupe radical aux Chambres fédérales
BERNE (ATS). - Le groupe radical-démo-

cratique de l'Assemblée fédérale vient de
déposer une interpellation urgente, dans
laquelle il demande au Conseil fédéral de bien
vouloir annoncer quelles mesures celui-ci a
déjà prises et celles qu'il envisage de prendre
afin de maintenir dans notre pays le niveau
actuel de l'emploi. Le groupe radical indique
dans un communiqué qu 'il est très inquiet de
l'évolution sur le marché des changes et de la
chute massive des monnaies étrangères face au
franc suisse. Il estime notamment que les pers-
pectives d'avenir de notre économie sont incer-
taines et la sécurité de l'emploi risque d'être
remise en question.

L'insécurité qui règne actuellement sur le
marché des devises ne frappe pas seulemen t
notre industrie d'exportation et le tourisme,
toute notre économie intérieure soumise à une
concurrence toujours plus forte, est également
touchée, relève le groupe radical.

C'est la raison pour laquelle il est intervenu
auprès du gouvernement pour lui demander de
le renseigner sur les mesures déjà prises et cel-
les qu 'il pourrait encore prendre afin de
pouv oir faire face à une crise grave sur le mar-
ché du travail et pour améliorer la capacité de
concurrence de nos industries d'exportation et
de notre tourisme. Le groupe pose également la
question de savoir si le Conseil fédéral est
éventuellement prêt à intervenir dans le
domaine de la politique monétaire.

L'interpellation radicale a la tenur suivante :
«La chute massive des monnaies étrangères

par rapport au franc suisse est inquiétante. Ce
ne sont pas seulement notre industrie d'expor-
tation et notre tourisme qui sont touchés par
l'insécurité qui règne sur le marché des chan-
ges, mais c'est toute notre économie qui est
menacée par une concurrence étrangère
toujours plus forte. Les perspectives d'avenir

de notre économie sont incertaines et la sécu-
rité de l'emploi est remise en question.

Nous demandons au Conseil fédéral:
- quelles sont les mesures qu 'il a proposées

et celles qu 'il pense prendre dans le cadre de la
collaboration internationale?
- Quelles mesures autonomes il a déjà

prises ou examinées pour faire face à d'éven-
tuelles ruptures sur le march é du travail?
- Quelles mesures il a déjà prises et celles

qu 'il pense prendre en vue de maintenir la
capacité de concurrence de notre économie et
de notre tourisme, en relation avec le maintien
du système de sécurité constitué par la garantie
des risques à l'exportation?
- Quelles mesures il a prises et celles qu 'il

estime possibles dans le domaine de la politi-
que monétaire, à l'égard notamment de nos
principaux concurrents sur les marchés inter-
nationaux?»

Helvetas et l'aide au fiers monde
LAUSANNE , (ATS). — Helvetas ,

association suisse d'assistance technique ,
a ouvert mardi , par des conférences de
presse à Lausanne et à Zurich , sa cam-
pagne nationale de 1978, qui durera
jusqu 'au 10 octobre. Le travail de déve-
loppement d'Helvetas a commencé il y
a vingt-trois ans et se poursuit dans
dix pays d'Asie , d'Afrique et d'Amé-
rique latine (notamment au Bhoutan ,
au Népal , à Ceylan , au Guatemala, au
Kenya et en Ethiopie) 80 collaborateurs
réalisent des projets de base dans l'agri -
culture , l'économie forestière , l'infras-
tructure, la formation professionnelle et
la santé publique. Tous ces projets sont
conduits en coopération avec les couches
de population les plus pauvres.

Au cours de cette Campagne d'entrai-
de , Helvetas a choisi de présenter la
minorité tamil de Sri Lanka (ancien-
nement Ceylan). L'Association suisse
s'efforce de venir en aide à ces planteurs
pauvres , car ni la nourriture, ni l'eau ,
ni la santé , ni le travail ne leur sont
assurés. Elle met l'accent d'abord sur la
production agricole et l'emploi de la
main-d'œuvre indi gène , et non sur une
industrialisation et une mécanisation
dangereuse par leurs excès.

L'an passé , le bud get d'Helvetas s'est
élevé à 11 millions de francs et , pour
l'exercice en cours, l'association doi t se
procurer par ses propres efforts 4 millions
de francs , dont 1,7 million grâce à la
collecte nationale de 1978.

Lors de la conférence de presse de
Lausanne, Mme Magda Bossy a présenté
le nouveau secrérariat romand d'Helve-
tas, puis la politique suisse de dévelop-
pement dans le tiers-monde a été expli-
quée par M. Roy Preiswerk , directeur de
l'Institut universitaire d'études du déve-
loppement, qui a souligné la nécessité
d'adapter l'assistance technique et le
développement économique à la diversité
culturelle et à l'équilibre écologique.

FRIBOURG
Boursiers de la Confédération , de Saint-Justin et réfug iés

« Nous avons eu des classes de qua-
torze élèves venus de quatorze pays dif-
férents. Des réfugiés polonais y rencon-
traient des Polonais envoyés par leur gou-
vernement. Des Arabes de diverses
nations y côtoyaient des Israéliens, par
exemple. Leurs discussions ont souvent
fait se rapprocher les points de vue.
Beaucoup de ces étudiants étant appelés
à occuper des postes importants dans
leur pays, dans l'enseignement ou dans
la diplomatie, les contacts noués à Fri-
bourg peuvent avoir de grandes consé-
quences » : ainsi parle M. Anton Buech-
ler, le directeur de l'école qui , à Fri-
bourg , reçoit bon an mal an plus d'une
centaine d'étudiants pour un cours
d'introduction aux études universitaires.
Un bon quart sont des boursiers de la
Confédération. Presque autant le sont de
l'œuvre Saint-Justin de Fribourg, venus
de pays en voie de développement. Il y
a aussi des Suisses de l'étranger, ainsi
que de nombreux étudiants réfugiés qui
font de cette école un miroir des grands
événements mondiaux.

La commission fédérale des bourses,
présidée par le professeur Ernest Giddey ,
vice-recteur de l'Université de Lausanne,
siégeait hier à Fribourg. Elle y a rencon-

tré les boursiers fraîchement arrivés de
tous les continents , qui suivent pour
l'instant un cours de langues (français ou
allemand). Depuis dix-huit ans , la
Confédération alloue un crédit pour
l'accueil de bou rsiers étrangers : mesure
de coopération pour les pays en voie de
développement , objectifs de politique cul-
turelle et scientifique à l'égard des pays
avancés à qui la réciprocité est deman-
dée. Quelque cent nouvelles bourses sont
accordées chaque année, compte tenu des
places disponibles dans les universités
suisses. L'utilité de la formation choisie
et la situation matérielle de chaque can-
didat sont considérées.

Nombre d'étudiants étrangers ne peu-
vent être reçus sans autre dans les uni-
versité suisses : même si tous les étu-
diants reçus à Fribourg doivent être
bacheliers, leurs titres ne correspondent
pas toujours aux certificats suisses. C'est
le premier pourquoi de la formation
complémentaire. Il s'agit aussi de fami-
liariser ces étudiants avec nos condi-
tions de vie et d'étude. La conférence
des recteurs des universités suisses a
d'ailleurs imposé un examen d'admission
aux étudiants étrangers. Fribourg, Ville-
Pont , était tou t indi quée comme lieu de
cours. On y reçoi t aussi bien les boursiers

de la Confédération que des non-bour-
siers qui contribuent largement au f inan-
cement de l'école. Les frais sont assez
réduits : quelque 5000 francs par an cl
par étudiants , ce qui est inférieur au
coût d'un élève dans un gymnase suisse.

Cent boursiers par an : cela reste
modeste, la Confédération y consacrant
quelque 3,5 millions annuellement.
Mieux, le cours d'introduction d' une
année prend valeur d'« investissement »
utile si l'on sait qu 'il permet de réduire
sensiblement le taux d'échecs. Des pré-
cautions préalables sont d'ailleurs prises,
les appels étant confiés aux représenta-
tions di plomatiques suisses qui. avec la
collaboration des autorités du lieu , pro-
cèdent à une présélection. Si bien que
les boursiers de la Confédération sont
souvent de futurs scientifiques particu-
lièrement capables. Et l'on veille au
maintien de leurs relations avec leurs
pays : il est rare qu 'ils n'y retournent
pas. Enfin , les échanges se révèlent
profitables de part et d'autre ; vi taux
même , comme le rappelle le professeur
Klaus Bernauer , de l'Université de Neu-
châtel : « Une université qui se fermerait
à l'étranger serait une université morte ».

M. G.

Des étudiants de quarante pays
dans une école unique en Suisse Les préoccupations

des banquiers
GENÈVE (ATS) - L'Association suisse des

banquiers tiendra son assemblée générale ven-
dredi à Berne. Mardi , à Genève et à Zurich , ses
dirigeants ont fait pour la presse le point de
leurs préoccupations. L'objectif prioritaire de
l'économie suisse, a dit M. Alfred E. Sarrasin ,
président, est la stabilité. Pour y parvenir , les
banques ne refusent nullement une collabora-
tion de l'économie avec les pouvoirs publics,
mais elles refusent l'interventionnisme de
l'Etat.

C'est ainsi que les contacts se multi plient
avec la Banque nationale et avec les autorités
fédérales au sujet des nombreux problèmes en
suspens. Ils sont extrêmement complexes, et
aucune solution précise n'est entrevue. Il fau-
drait, bien sûr , résoudre le problème du dollar.
Mais celui du mark est encore plus grave pour
l'industrie suisse. On peut se demander si la
Suisse pourrait se joindre au nouveau système
élaboré au sommet de Brème.

Les responsables de l'association , et notam-
ment MM. Markus Lusser, directeur , et Jean-
Paul Chapuis , directeur adjoint , ont été un peu
plus nets sur d'autres thèmes, par exemple
celui de la concentration dans le secteur
bancaire.

M. Jolies,
secrétaire d'Etat

BERNE (ATS). - Le directeur de la division
fédérale du commerce , M. Paul Rudolf Jolies ,
porte maintenant mais de manière provisoire le
titre de secrétaire d'Etat. L'administration
fédérale lui a communi qué la nouvelle par télé-
gramme après la votation finale sur la loi fédé-
rale concernant l' organisation de l'administra-
tion fédérale. Il s'agit d'un titre qu 'il pourra
porter pendant la durée de son voyage en
Chine. Répondant à l'A gence télé grap hique
suisse, l'ambassadeur de Chine à Berne , M. Li
yun-Tchouan , a déclaré qu 'il se félicitait de ce
geste qui montre l'importance que la Suisse
accorde à ses relations avec la Chine.

Depuis lundi , M. Jolies conduit une impor-
tante délégation pour une mission de
« goodwill » en Chine, afin d'étudier les possibi-
lités d'encourager nos relations commerciales.
Selon la nouvelle loi sur l'organisation de
l'administration fédérale , le secrétaire général
du département politi que fédéral , l'ambassa-
deur Albert Weitnauer doit aussi pouvoir
bénéficier du titre de secrétaire d'Etat lors de
ses voyages à l'étranger. Le but de ce titre est
que les deux dip lomates suisses, lors de leurs
contacts avec des représentants étrangers de
même rang, représentent mieux la Suisse et
déchargent ainsi efficacement le Conseil fédé-
ral d'une partie de son travail. La loi ne pourra
pourtant pas entrer- au plus tôt - en vigueur
avant le début de l'an prochain. Vu l'impor-
tance de la visite en Chine de M. Jolies , le
Conseil fédéral a pourtant décidé de nommer
pour la durée de ce voyage l'ambassadeur au
rang de secrétaire d'Etat.

Un incendie qui inquiète la police
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(c) Nous avons signalé hier l'énorme incendie
qui a ravagé dans la nuit de lundi à mardi
l'entreprise de charpente, scierie et menuiserie
«Troillet et Pitteloud SA» à Chandolinc près

de Sion. Il se confirme que les dégâts sont bel et
bien de l'ordre d'un million de francs.

En ce qui concerne les causes, les enquêteurs
secouent la tête dès qu'on leur parl e d'une main
criminelle. C'est là en effet une hypothèse plus
que probable. C'est la quatrième fois en peu de
temps que le feu se déclare de nuit dans ce
secteur. D'autres entreprises telles celles de
Deneriaz et Birchler furent la proie des flam-
mes.

Personne ne se trouvait dans les dépôts de
l'entreprise «Troillet-Pitteloud » lorsque le
feu éclata. Tous les ouvriers étaient partis et le
responsable avait, comme d'habitude, coupé 1e
courant électrique pour éviter un court-circuit
précisément. Le feu a pris au cœur même de la
scierie.

Mort tragique
(c) Un jeune Français de 20 ans, M. Eric
Autier , de Maçon, a connu hier une fin tragique
sur la route du Grand-Saint-Bernard. Le jeune
homme descendai t vers la vallée, seul sur sa
machine. A la hauteur de l'hospitalet il fut
déport é dans une courbe et heurta un caillou au
bord de la chaussée. Il fut alors projeté sur le
macadam faisant une embardée de plusieurs
mètres. Des automobilistes qui suivaient don-
nèrent l'alerte. La victime devait hélas suc-
comber durant son transfert à l'hôpital de Mar-
tigny.

Route de la Geissalp: réactions
après le vote du Conseil national

On n'a pas été surpris, à Fribourg ,
d'apprendre que le Conseil national
venait de rejeter la proposition du socia-
liste Félicien Morel. Même si d'aucuns
l'espéraient , on n'attendait plus que la
chambre du peuple renonce à voter
le crédit de 3,2 millions pour l'accès
à la Geissalp. En revanche, l'attitude de
M. Gnaegi est amèrement ressentie. Le
chef du DMF a refusé de promettre que
rien ne serait construit avant la conclu-
sion d'un accord sur l'ensemble des
places de tir du Lac-Noir. Tout au plus
a-t-il indiqué que la discussion serait
poursuivit avec le département militaire
cantona. C'est mince. Et l'on a de la
peine à comprendre. Parce qu 'une telle
concession n 'aurait pas affaibli la posi-
tion du DMF. Au contraire , psychologi-
quement, un acquiescement aurait per-
mis à M. Gnaegi de marquer des points
sur plusieurs tableaux. Il aurait apaisé
une population inquiète , voire cour-

roucée. Il aurait contribue à restaurer
la confiance de cette population , éga-
lement , envers le gouvernement fribour-
geois qui venait d'écrire au Conseil fédé-
ral pour demander un accord d'ensem-
ble préalable. Il aurait profité au PDC
singinois et fribourgeois qui s'inquiètent
visiblement de la poussée socialiste dans
cette Singine qui n 'est plus aussi rangée
que naguère. Un acquiescement de
M. Gnaegi aurait soulagé son coreligion-
naire UDC fribourgeaoi , M. Cottet. Une
fleur aurait été quand même offerte ,
enfin , à plus de 14.000 signataires d'une
pétition qui semble n 'avoir servi à rien.

Au lieu de cela , le DMF agit comme
s'il voulait bien montrer qu 'il tient le
couteau par le manche. Ce qui est vrai
de toute façon. On a donc l'impression
que sa fermeté est ici plus qu 'une erreur ,
une faute politique. Mais d'autres sau-
ront , évidemment , en tirer parti...

Michel GREMAUD

Le conseil d'Etat
récompense un acte

de grand courage

GENÈVE

(c) Le Conseil d'Etat genevois, donnant
suite à une décision prise le 26 juillet der-
nier, a récompensé un acte de grand
courage à mettre à l'actif d'un ressortissant
italien de Genève. Le fait remonte au 15 juin
dernier. Ce jour là, en soirée, un jeune
dément et drogué, armé d'un fusil d'assaut
chargé, semait la terreur dans le quartier de
Plainpalais , près de la place du Cirque.

Il tira sur des passants, heureusement
sans les atteindre. Les gendarmes, alertés
aussitôt, intervinrent en force mais ils
furent tenus en respect par l'arme que
l'énergutflène, fort excité, braquait dans
leur direction.

On s'acheminait vers une issue tragique,
probablement, si un sommelier italien, qui
passait par là par hasard, n'était p^s
parvenu à surprendre le déséquilibré, met-
tant à profit un bref instant d'inattention de
sa part, et à le ceinturer , permettant ainsi
aux policier de bondir pour le désarmer.

L'auteur de cet acte de bravoure, quia agi
au péril de sa vie et qui a fait preuve d'un
remarquable sang-froid, se nomme
M. Mauricio Arduini.

Il a reçu un témoignage officiel de grati-
tude émanant du gouvernement genevois,
ainsi qu'un plat d'étain aux armes de la
République.

A. de Larrocha et l'Orchestre symphonique de Bamberg

VAUD
Au Festival de musique Montreux-Vevey

Curieuse histoire que celle de l'orches-
tre de Bamberg... En 1945, les musiciens
de la Philharmonie de Prague émigrèrent
l 'un après l'autre en Allemagne et la for-
mation, dûment reconstituée à Bamberg,
ne tarda pas à devenir l'un des ensembles
symphoniques les plus réputés de la RFA !

Certes, nous n 'avons pas retrouvé , an
cours de ce concert entièrement consacré
à Beethoven, l 'extraordinaire virtuosité
de l 'orchestre de Chicago. A en ju ger par
df ielques petites défaillances du côté des
bois, les musiciens de Bamberg ne sont
pas infaillibles. En revanche, quelle
couleur, quelle justesse d'expression et de
style ! Le nouveau chef James Loughran y
est pour beauco up. Ce fou gueux Ecossa is
qui succéda à liarbirolli à la tète du
fameux Halle Orchestra de Manchester
et qui vient de «sortir » an Angleterre une
magnifi que intégrale des Symp honies de
Beethoven p ossède au suprême deg ré
l'art de donner à la form e une significa-
tion expressive. Ou si l'on préfère , de
rendre «nécessaires » du point de vue
dramatique, les moindres accents, modu-
lations... ou silences. Av ec lui aucune
longueur, aucun temps mort : tout se tient
et s'enchaîne avec une log ique étonnante.

Au début , l 'Ouverture de « Fidelio »,
misa en valeur par das archets précis, par
des bois at dès cors d'une ra re qualité de
timbra. Puis la Quatrième concerto de
p iano, joué par l'une das interprètes las
plus appréciées de notre temps : Alicia de

Larrocha. Un jeu impeccable , un très
beau toucher, une poigne toute masculine
clans le « f o r t e »  une vision d' ensemble
somme toute assez traditionnelle, axée
sur le rythme; surtout une magnifi que
entente avec l'orchestre. Un orchestre
dont l'effectif nous a d'abord e f f r a y é .

Enfin la Cinquième symphonie. Eh
oui! ectta symphonie archiconnna qu 'on
a si peur de trop jouer... at qu 'on f ini t  par
donner bien moins souvent que l 'Héroï-
que ou la Septième! L 'énorme succès
remporté l'autre soir à Montraux prouva
deux choses. D 'abord qu 'on ne sa lassa
pas d'un tal chef-d 'œuvre. Ensuite que
l 'honnêteté est parfois récompensée. En
effet , la version de James Loughran,
généralisa at dynami que' à souhait,
procédait avant tout d' une misa en pla ça
rigoureuse das rythmas , accents et nuan-
ças da la partition. Toujours est-il que
nous avons rarement vécu aussi intensé-
ment catta « longue marcha » vers la joia
et la lumière.

En bis, tonte la couleur , toute la fra i-
chaur du Balle t da « Rosamunda » de
Schubert. L. da Mv.

1 VILLE DE NEUCHATEL
Spectaculaire embardée, cette nuit, rue de l'Ecluse

Une vue des voitures endommagées. En médaillon : la voiture descendante.
(Avipress Baillod)

Spectaculaire embardée, cette nuit, vers 23 h 30, rue de l'Ecluse. Deux véhicules neu-
châtelois sont entrés violemment en collision, peu en dessous des feux lumineux, dans un
virage à droite.

A la suite d'une crevaison ou d'un excès de vitesse, le chauffeur de la voiture qui
descendait a perdu la maîtrise de sa machine, laquelle a mordu la ligne blanche et heurté
une voiture montant normalement. La conductrice de celle-ci, légèrement blessée, et sa
passagère ont été transportées par l'ambulance à l'hôpital , pour y subir un contrôle.
Dégâts importants. On ignorait cette nuit l'identité des automobilistes en cause.

(c) Hier, vers 11 h 10, la petite Carmen
Pochon, 8 ans, de Dompierre, traversait la
route Lausanne-Berne à Dompierre ,
lorsqu'elle fut heurtée par une voiture alle-
mande. Souffrant d'un traumatisme crânien , la
fillette fut transportée à l'hôpital de Payerne.

Fillette blessée

Incendie à l'EPFL
de Dorigny :

une main criminelle?
LAUSANNE-ECUBLENS, (ATS). - Mard i ,

peu avant 1 h 30 du matin , le poste permanent
des pompiers de Lausanne et la police cantonale
vaudoise ont été avisés que des baraquements
brûlaient sur le nouveau chantier de Dorigny
de l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne.
Le feu avait été bouté à de grosses baraques de
chantier , abritant des bureaux et des locaux
d'entreprises de construction , de part et d'autre
de la nouvelle halle du génie civil. A 3 heures ,
les deux incendies étaient éteints. Le juge infor-
mateur de l'arrondissement de la Côte, venu
sur place, mène l'enquête en collaboration
avec la police de sûreté et la gendarmerie. La
cause du sinistre semble criminelle. Le montant
des dommages, non encore évalué, est élevé.

A TRAVERS LE MONDE

RIAD (ATS REUTER). - L'Arabie séoudite
a rejeté mardi la formule de paix convenue
à Camp-David en la qualifiant de «formule
inacceptable pour une paix définitive» .

De son côté, le gouvernement jordanien
affirme que «toute participation séparée
d'un pays arabe à une solution négociée du
conflit (israélo-arabe) est de nature à affai-
blir la position arabe et à réduire les chan-
ces de paix».

Le gouvernement jordanien précise que
la Jordanie procédera, à cet effet, dans les-
prochains jours, à « des contacts intensifs
au plus haut niveau afin de trouver les
moyens susceptibles de servir la cause
palestinienne, les droits arabes ainsi que la
réalisation d'une paix juste, dans le cadre
des principes auxquels la Jordanie s'est
déjà engagée».

Riad rejette
les accords de paix

FRANCE VOISINE

(c) En moins d'une semaine, deux Ornanais
ont été tués dans de navrantes circonstan-
ces. Tout d'abord, M. Jean Péru, âgé de
48 ans, chauffeur à la société Tubag lo, de
Montgesoye qui, en livrant des matériaux à
Pontarlier, a été renversé par une voiture
alors qu'il sortait de son camion. M. Péru
est mort des suites de ses blessures à
l'hôpital de Besançon. Il était père de cinq
enfants.

Puis, M. Denis Groshenry, 39 ans, chef
d'équipe à l'entreprise Barde, de Besançon.
C'est en posant une ligne de 20.000 volts,
dont le courant n'avait pas été coupé, que
M. Groshenry a été électrocuté sous les
yeux de deux camarades de travail. Trans-
porté à l'hôpital de Pontarlier, il n'a pu être
réanimé. Il était père de deux enfants.

Deux Ornanais tués
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La visite en Suisse du ministre
polonais des affaires étrangères

BERNE (ATS) - Sur l'invitation du conseil-
ler fédéral , M. Pierre Aubert, chef du dépar-
tement politique fédéral, le ministre des
affaires étrangères de la République de
Pologne, M. Emil Wojtaszek , a fait, de lundi
à mercredi, une visite officielle en Suisse.
Le ministre E. Wojtaszek a été reçu par le
président de la Confédération suisse,
M. Willi Ritschard.

Au cours des entretiens, qui se sont
déroulés dans une atmosphère amicale et
constructive, le ministre Wojtaszek et le
conseiller fédéral Aubert ont examiné les
problèmes internationaux actuels, en parti-
culier les questions européennes. Ils ont
également passé en revue les relations
entre la Pologne et la Suisse.

Au cours de leur échange de vues sur la
situation internationale, les deux ministres
ont souligné la nécessité d'une action effi-
cace de tous les Etats pour la consolidation
du processus de la détente en Europe et
dans le monde. Ils ont manifesté la volonté
de leurs gouvernements de poursuivre les
efforts en vue de la pleine app lication de
toutes les dispositions de l'acte final
d'Helsinki. Ils ont exprimé la conviction que
la continuation de ce qui a été amorcé par la
« CSCE » favorisera l'amélioration du climat
de confiance et de coopération internatio-
nale et fera de la détente un processus tout
à la fois continu, de plus en plus viable et
global, et de portée universelle. Dans ce

contexte, les deux ministres ont manifesté
leur inquiétude en raison de là poursuite de
la course aux armements. Il est souhaitable
que des mesures concrètes soient prochai-
nement prises en ce qui concerne le désar-
mement, et cela aussi bien dans le domaine
des armes nucléaires que dans celui des
armes conventionnelles. Les ministres ont
exprimé l'espoir que toutes les négocia-
tions en cours dans le domaine du désar-
mement et de la limitation des armements
aboutissent bientôt à des résultats positifs.

Les ministres ont examiné l'ensemble
des relations bilatérales et ont constaté
avec satisfaction qu'elles se développent
favorablement et qu'il existe de sérieuses
possibilités de leur donner encore plus
d'ampleur. Appréciant la contribution
actuelle de la Pologne et de la Suisse au

dialogue politique international, les deux
parties ont souligné le besoin de maintenir
leurs contacts à divers niveaux. Les minis-
tres ont exprimé la conviction que le poten-
tiel économique de la Pologne et de la
Suisse offre des possibilités de développer
encore plus les relations économiques
dans le domaine des échanges commer-
ciaux, de la coopération industrielle et de la
coopération sur des marchés tiers.

Les deux interlocuteurs ont manifesté
aussi leur satisfaction du développement
de la coopération dans les domaines de la
science, de la culture et de la technique. Le
ministre des affaires étrangères de la
République de Pologne, M. Emil Wojtaszek,
a invité le conseiller fédéral Aubert à faire
une visite officielle en Pologne, ce que
M. Pierre Aubert a accepté.



L'ovation du Congrès américain aux «artisans
de la paix», MM. Carter, Sadate et Begin

WASHINGTON (AP). - C'était
comme une soirée de grande première à
l'opéra : le Congrès des Etats-Unis,
enflammé par l'allégresse, s'est levé
comme un seul homme pour acclamer
MM. Carter, Begin et Sadate pour avoir
jeté les bases de la paix au Proche-Orient.

Les sénateurs et les membres de la
Chambre des représentants, pratique-
ment au grand complet, leurs rangs grossis
par les hauts fonctionnaires de l'adminis-
tration américaine et les diplomates en
poste dans la capitale fédérale américai-
ne, ont confondu leurs ovations d'une
intensité rarement égalée, au moment où
le président Sadate, quittant la tribune
réservée aux visiteurs, est venu s'installer
aux premiers rangs de la Chambre des
représentants.

INTERROMPU À 20 REPRISES

Et lorsque le premier ministre israélien,
M. Begin, flanqué par Mme Rosalyn
Carter, est venu rejoindre M. Sadate pour
lui tendre la main, les acclamations ont
atteint une ampleur rarement égalée dans
l'enceinte de la Chambre des représen-
tants, celles des Républicains ayant peut-
être été les plus vives.

C'était la première fois, de mémoire
d'homme, que trois dirigeants politiques
se trouvaient réunis simultanément dans
cette enceinte et à vingt reprises le prési-
dent Carter a dû interrompre son discours
en raison du tumulte suscité par l'enthou-
siasme.

Le «rêve impossible» de la paix au
Proche-Orient est maintenant réalisable,
a dit M. Carter. Le chef de l'exécutif
américain a terminé son allocution par
une citation biblique en disant: «Bénis

soient les artisans de la paix , car le
royaume des cieux leur appartient ».

Mais après la tombée du rideau sur le
président Carter , les acclamations et les
rappels étaient destinés au président
égyptien et au premier ministre israélien.
Alors qu'ils étaient le point de mire de
tous les regards, les deux hommes, se
levant pour regagner leurs places dans les
tribunes, ont fait le trajet , bras dessus bras

MM. Sadate et Begin, bras dessus bras dessous : cette image impensable il y a encore un
peu plus d'un an, a déchaîné les acclamations du Congrès américain. (Têléphoto AP)

dessous. Ce geste a une nouvelle fois
suscité les acclamations de l'assistance.

FÉLICITATIONS DES « NEUF»

Enfin , les neuf pays du Marché commun
ont félicité mardi le président Carter pour
le courage manifesté lors de l'organisation
du sommet de Camp-David et pour le suc-
cès de la conférence.

Ils ont exprimé également leur satisfac-
tion pour les grands efforts accomplis par
le président Sadate et le président du
conseil israélien, M. Begin.

Les ministres des affaires étrangères
des « Neuf» ont tenu à faire connaître leur
position dans une déclaration commune
qui a été lue par M. Hans-Dietrich Gens-
cher (RFA).

«Les neuf ont, pendant des années,
préconisé un règlement de paix juste,
global et durable sur la base des résolu-
tions 242 et 338 du Conseil de sécurité des
Nations-Unies», précise le document.

APPEL À TOUTES LES PARTIES

M. Genscher a rappelé la déclaration
européenne de 1977 dans laquelle les
«Neuf » s'étaient félicités de la visite à
Jérusalem du président Sadate. « Les neuf
gouvernements espèrent que le résultat
de la conférence de Camp-David consti-
tuera un nouveau pas important sur la
voie d'une paix juste, globale et durable et
que toutes les parties concernées estime-
ront possible de se joindre au processus
pour contribuer à cette fin. »

M. Genscher a précisé que les ministres
européens ont demandé à toutes les par-
ties de se joindre au processus de paix ,
insistant sur le fait que les «Neuf»
n'avaient aucune réserve concernant les
résultats de Camp-David.

Emr> Les retombées de Camp-David
Le secrétaire d Etat américain Cyrus

Vance a été chargé par le président Carter
de rendre compte aux dirigeants jorda-
niens, saoudiens et syriens des résultats
du sommet de Camp-David. Il a quitté la
capitale fédérale mardi en fin de soirée.
M. Vance fera également escale à Damas
où il aura un entretien avec le président
Assad. Lundi soir , au Congrès, le prési-
dent Carter avait annoncé que le but de ce
voyage était d'obtenir du roi Hussein et
du roi Khaled «leur soutien pour les
accords signés par MM. Sadate et Begin
en vue de réaliser les nouveaux espoirs et
rêves des peup les du Proche-Orient ».

C'est à la suite d'un entretien télépho-
ni que lundi après-midi avec le roi Hussein
que le chef de la Maison-Blanch e a pris la
décision de dépêcher son secrétaire d'Etat
au Proche-Orient , afin de profiter de

l'élan donné par la signature des accords
de Camp-David.

LA JORDANIE PAS ENG AGÉE!
Mais le gouvernement jordanien a

annoncé mardi soir, après une réunion
extraordinaire présidée par le roi Hus-
sein , que « la Jordanie ne se considère nul-
lement engagée moralement ou légale-
ment par les résultats du sommet de
Camp-David auquel elle n'a pas partici -
pé» .

On croit savoir, en outre , qu'après la
tournée de M. Vance, qui sera de retour le
week-end prochain, un haut fonction-
naire du département d'Etat se rendra
dans d'autres pays arabes pour y exposer
les résultats de Camp-David. A l'ambas-
sade de Syrie à Washington , on déclarait
mardi que la décision de recevoir

M. Vance à Damas ne signifiait nullement
un changement de politi que de la part de
la Syrie.

ISRAËL NE RENONCE PAS

Enfin , M. Begin a déclaré mardi devant
le Congrès américain, qu'Israël n'a pas
l'intention de renoncer à ses prétentions
sur la souveraineté de la Cisjordanie ou à
son droit de maintenir des forces dans les
zones contestées de Cisjordanie et de la
bande de Gaza.

Le chef du gouvernement a précisé à
l'occasion d'un petit déjeuner avec les
dirigeants du Congrès qu 'il ne fallait pas
commettre d'erreur d'interprétation à
propos des accords, notamment en ce qui
concerne l'engagement prêté à Israël, de
rétablir la souveraineté arabe dans ces
territoires conquis en 1967. M. Begin
devait rencontrer le président Carter dans
l'après-midi de mardi.

La riposte de I OLP et de M. Arafat
BEYROUTH (AFP). - L'Organisa-

tion de libération de la Palestine
(OLP) a lancé un appel à « l'union mili-
taire, politique et économique des
forces nationales arabes », afin de
« protéger le mouvement de libération
arabe du plan de liquidation » mis au
point au sommet de Camp-David.

Dans un communiqué publié dans la
nuit de lundi à mardi à Beyrouth , à
l'issue d'une réunion extraordinaire
conjointe du comité exécutif de l'OLP
et des dirigeants de toutes les organisa-
tions palestiniennes, y compris le
« front du refus », l'OLP souligne que
« le sommet de Camp-David a abouti à
un accord constituant l'un des maillons
les plus importants du complot tramé
en 1948 ».

Cet accord , poursuit Î OLP, consa-
cre «la reddition totale du président
Sadate au projet de règlement déjà
proposé par Begin au moment de la
visite du chef d'Etat égyptien à Jérusa-
lem ». Il signifi e « que Sadate est prêt à
participer à la liquidation de la cause
palestinienne, avec l'aval de l'impéria-
lisme américain».

Il marque en outre, poursuit l'OLP,
«la détermination de l'ennemi (israé-
lien) à conserver les terres palesti-
niennes, Golan, Sinaï et Jérusalem ,
symboles sacrés pour tous les musul-
mans et les chrétiens du monde».

RIPOSTE DE M. ARAFAT
Enfin , commentant mardi les

accords de Camp-David , M. Yasser

Arafat a dénoncé « ce sale accord qui
pue la conspiration » et promis aux
Etats-Unis que la riposte palestinienne
serait dure.

S'adressant à une foule rassemblée à
Damour , à 20 km au sud de Beyrouth ,
le président de l'OLP a assuré que le
président Carter paierait cher le résul-
tat de Camp-David. «Quand il nous
frappera , nous riposterons deux fois
plus fort» ,' a-t-il dit.

Pointant du doigt un drapeau pales-
tinien protégé par une haie de feday in
armés jusqu 'aux dents , il a jouté : « Ce
drapeau flottera au-dessus de la route
de Haïfa et ces fusils resteront pointés
jusqu 'à ce que nous attei gnions Jérusa-
lem ».

Plus de «bienfaits» que de risques
MONTR EAL (A TS IA FP7. - Le contraceptif le plus efficace reste la «pilule

orale » et les risques qu 'elle comporte ont été grandement exagérés dans
l'opinion publi que.

Des spécialistes venus du monde entier ont abouti à cette conclusion au
cours d'un symposium qui a réuni la semaine dernière à Montréal près de
300 médecins et professeurs sur le thème « réévaluation du contrôle de la fécon-
dité : bienfaits contre risques» .

Les congressistes ont reconnu que las «bienfaits » de la pilule dépassaient
largement les risques d'accidents, mortels ou non, qui sont d'ailleurs, a-t-il été
souligné , moins élevés que les dangers ou les possibilités de dé cès lors des accou-
chements pour les femmes n 'utilisant aucune méthode contraceptive.

J USQU 'À 40 ANS...

Les contraceptifs oraux qui ont pour but d'empêcher l'ovulation en élimi-
nant toute possibilité de grossesse sont utilisés depuis une vingtaine d'années et
apparaissent comme la méthode de choix de près de cent millions de femmes
dans le monde. Toutefois , aux femmes ayant dépassé la quarantaine et qui en
outre fument  p lusieurs cigarettes par jour , les médecins déconseillent l'usage de
la pilule et prescrivent plus souvent un autre moyen de contraception.

Grâce aux recherches nouvelles qui ont porté au cours des dernières années
particulièrement sur les contraceptif s oraux, la quantité d'œstrogène (h ormone)
a considérablement diminué dans la pilule.

Pour les femmes qui ne supportent pas l'œstrog ène, la «mini-pilule » ne
contenant qu 'une substance chimique (progestine) en microdoses est mainte-
nant disponible et son taux de sécurité est da 97% , soit le même que celui
reconnu au stérilet , deuxième méthode jug ée la plus sûre après la p ilule.

26.000 victimes du tremblement de terre en ran ?
TÉHÉRAN (ATS - AFP - Réuter). - Le

tremblement de terre qui a secoué samedi
soir le nord-est de l'Iran , a fait au total
quelque 26.000 victimes (morts et bles-
sés) , rapporte mardi le journal gouverne-
mental «Rastakhiz ».

Cinq mille corps avaient été retirés ,
lundi soir , des décombres de Tabass, la
ville la plus éprouvée. Les derniers chif-
fres approximatifs pou r Tabass et les vil-
lages environnants étaient de douze à
dix-huit mille morts.

a ville de Tabass ressemble maintenant à une carrière abandonnée. (Keystonej

La recherche des cadavres et leur
inhumation se poursuivent à un rythme
accéléré en raison des risques d'épidémie.
Un pont aérien continue de permettre le
transport des grands blessés à Téhéran.
Sur place, les quelque deux mille survi-
vants ont un besoin urgent de tentes.

Et justement , un avion «C-130»
iranien , qui partici pait aux secours aux
victimes du tremblement de terre de
Tabass , s'est écrasé et a explosé en flam-
mes mardi à Doshan-Tappah , la princi-

pale base aérienne de Téhéran. Neuf des
treize occupants ont été tués , déclare-t-on
de source proche du gouvernement.

Un général , quatre lieutenants dont le
pilote , un sous-officier et deux femmes ,
des civils , figurent parmi les victimes. La
neuvième n 'a pas encore été identifiée.

L'appareil , qui arrivait de Shiraz ,
s'apprêtait à atterrir à la base pour y
charger des vivres et d'autres secours.

La ville de Tabass , vue des «C-130»
qui décollent toutes les heures du terrain
d'aviation , ressemble à une carrière
abandonnée. L'amp leur de la catastrop he
apparaît d'autant plus que les rues, bor-
dées de palmiers et de lauriers roses, sont
intactes , et contrastent violemment avec
les ruines qu 'elles entourent.

Selon le gouverneur de Tabass, on
dénombre de nombreuses victimes dans
quel que 160 villages proches de la ville.
Une centaine de bourgs et de petits villa-
ges situés autour de Tabass ont été com-
plètement détruits , a-t-il ajouté.

LA CROIX-ROUGE SUISSE
INTERVIENT

La Croix-Rouge suisse a offert à sa
société sœur en Iran une aide spécifi que
sous forme de divers matériels de sauve-
tage qui font défaut ou sont insuffisants
dans le pays , a indi qué mardi le service de
presse de la CRS.

Par ailleurs , l' ayatollah Khomeyni ,
régug ié en Irak , a demandé mardi aux
musulmans iraniens de continuer « leur
soulèvement jusqu 'au démantèlement du
régime de despotisme et d'arbitraire ».

APPEL À LA NATION
«Ni tremblement de terre ni inonda-

tions ne doivent vous dévier du droit
chemin» , écrit le chef reli gieux dans un
appel à la nation iranienne publié à Paris
par le comité pour la défense et la promo-
tion des droits de l'homme en Iran.

L'ayatollah met en garde «contre la
propagande trompeuse du pouvoir» et
évoque ceux qui « versent aujourd'hui des
larmes de crocodile pour les victimes du
tremblement de terre » de Tabass.
« Ceux-là même, poursuit-il , qui ont mas-
sacré par les mitrailleuses les musulmans
et les ont accusés après le massacre d'être
des communistes et des marxistes préten-
dent aujourd'hui être les amis du peuple. »
«C'est le peuple iranien tout entier , dit
encore l' ayatollah , qui crie aujourd'hui :
«A bas le shah », et non pas une poignée
de communistes ou marxistes. »

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES
BIELEFELD (RFA), (ATS/AFP). - Deux per-

sonnes accusées du meurtre de 9000 juifs
comparaissent depuis lundi devant la Cour
d'assises de Bielefeld (nord-Wesphalie).
Wilhelm Westerheide, (70 ans), retraité, et
Johanne Zelle (59 ans), sont accusés
d'avoir participé à l'exécution d'au moins
9000 Israélites du ghetto de Wladimir
Wolynsk (ouest de l'Ukraine) à la fin de
1942.

MILAN (ATS/AFP). - La magistrature
italienne a renvoyé de 24 h le procès de
Corrado Alunni, considéré comme le chef
des Brigades rouges, qui a comparu mardi
devant le tribunal de Milan pour « détention)
d'armes et de munitions de guerre» .

La décision a été prise après une
audience de quinze minutes au cours de
laquelle Corrado Alunni a refusé de dési-
gner un avocat pour assurer sa défense.

DOLE (AP). - Le lycée Charles-Nodier de
Dole a été occupé mardi par les parents
d'élèves, les professeurs et les élèves. Un effec-
tif pléthorique dans certaines classes et une
promesse de création de deux nouvelles classes
non tenue par le rectorat sont à l'origine de
cette action.

NAPLES (AP). - Les 8000 croyants mas-
sés dans la cathédrale de Naples ont
applaudi mardi au moment de la liquéfac-
tion du sang de saint Janvier, leur patron,
car ce phénomène est considéré comme un
bon présage.

Le sang de saint Janvier se liquéfie le
premier samedi de mai, date à laquelle le
corps du martyr avait été transféré dans la
ville et le 19 septembre, date de son mar-
tyre en l'an 305. L'absence de liquéfaction
est interprétée comme un mauvais présa-
ge.

NEW-YORK(AP). -Plus de80 Municipali-
tés et syndicats français ont intenté une
action en dommages et intérêts contre les
armateurs du pétrolier «Amoco Cadiz »,
réclamant une somme globale de 436 mil-
lions de dollars pour les dommages causés
par la marée noire ayant suivi le naufrage
du navire le 17 mars dernier, sur la côte
bretonne.

Cette action introduite auprès de la Cour
fédérale de Manhattan, vient s'ajouter à
celle intentée tout récemment par le
gouvernement français, qui réclame lui
300 millions de dollars.

OLBIA (Sardaigne), (AP). - Un richissime
homme d'affaires ouest-allemand , M. Rainer-
Peter Besuch, 34 ans, a été enlevé lundi soir
par trois inconnus armés qui ont fait irruption
dans sa villa de Porto-Taverna, près d'Olbia ,
indi quait mardi la police italienne.

M. Besuch, qui habite depuis longtemps en
Sardaigne, est la 25me personne victime d'un
enlèvement en Italie depuis le début de
l'année.

NATIONS-UNIES, (ATS/REUTER). - Les
ministres américain et soviétique des affai-
res étrangères, MM.Vance et Gromyko,
reprendront vendredi à New-York leurs
conversations «Sait» sur la limitation des
armements stratégiques.

NICOSIE (Chypre), (AP). - Neuf militants
de l'organisation d'extrême droite
« Eoka-b» qui avaient pris sept otages
samedi dernier dans un bâtiment de la
prison de Nicosie après une évasion
manquée, se sont rendus mardi. Les
otages, trois gardiens et quatre policiers,
sont sains et saufs. Les détenus exigeaient
un sauf-conduit pour quitter le pays, mais
ils se sont finalement rendus sans condi-
tion.

Un pasteur est-allemand
s'immole par le feu

S 
BERLIN (AP). - Le pasteur allemand Kolt Gunther s est donne la mort par le p

. feu dimanche devant sa congrégation dans la ville de Falkenstein, utilisant une j
i des bougies de l'autel pour mettre le feu à ses vêtements imprégnés d'un produit i

I 
inflammable, a-t-on déclaré mardi de source ecclésiastique.

M. Gunther entendait ainsi protester contre l'enseignement depuis le j
i 1er septembre des «sciences militaires » dans les écoles est-allemandes. Le i
j pasteur a choisi la sacristie du temple pour mettre fin à ses jours. Il exerçait son j
i ministère depuis une dizaine d'années et n'était pas marié. Récemment sa mère J
i s'était donné la mort. n

D M. Gunther est le deuxième pasteur à s'immoler par le feu en Allemagne de i
J l'Est en quatre ans. Le 18 août 1976, le pasteur Oskar Brusewitz s'était donné la "
| mort en signe de protestation contre la « persécution des jeunes » par le régime Ji est-allemand. Il avait mis le feu à ses vêtements devant l'église de Zeitz, au sud de i
j Leipzig. °
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RFA : La mine
empoisonnée

Si la chimie a de bons côtés, elle
en a aussi de... moins bons. Son
défaut majeur est de laisser
souvent des déchets plus ou moins
toxiques dont elle ne sait que faire.
L'hebdomadaire ouest-allemand
«Quick» vient de dénoncer, à ce
propos, ce qui apparaît déjà comme
un véritable défi au bon sens et au
plus élémentaire instinct de
conservation.

A Herfa-Neurode, dans la Hesse,
à proximité immédiate de la RDA,
une mine de sel désaffectée est en
effet devenue - pour utiliser les
termes de Quick - «la plus grande
poubelle chimique du monde ».
Plus de 200.000 tonnes de déchets,
placés dans des conteneurs et
provenant de plusieurs pays indus-
trialisés d'Europe et d'Amérique, y
ont été entassés par 700 mètres de
fond, et les arrivages continuent...
Figurent dans ces conteneurs des
arsenics, des cyanures, du mercu-
re, etc., etc., soit - selon un haut
fonctionnaire bavarois - «de quoi
empoisonner l'humanité entière».

Mais ce n'est pas tout. En vertu
d'un contrat passé le 28 juin entre la
société américaine «Allied Chemi-
cal» et la société allemande «Kali
und Salz AG », propriétaire de la
mine, celle-ci a trouvé un nouveau
client... Moyennant la modique
somme d'une centaine de francs
suisses par tonne, la société améri-
caine pourra stocker dans la Hesse
300 tonnes d'un insecticide, le
Kepone, interdit aux Etats-Unis où il
avait déjà pollué la James-River et
causé de graves intoxications.

Le comble est que l'on est fort
mal renseigné sur le contenu exact
des fûts se trouvant au fond du
puits comme sur ceux qui com-
mencent d'arriver des Etats-Unis.
Personne ne se soucie en effet
d'aller en vérifier le contenu et l'on
doit se contenter des déclarations
officielles de la « clientèle».

La permission d'utiliser la mine
désaffectée comme décharge ne
dépend d'ailleurs que des autorités
locale et ni le Land, ni Bonn ne
peuvent intervenir. Il ne faut
cependant pas oublier, disent cer-
tains, que cette affaire « explose» à
la veille des élections à la Diète de
Hesse, où les écologistes comptent
bien faire une entrée en force-
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m ±- '̂ : Allégresse en Israël
C était la joie en Israël. (Téléphoto AP)

TEL-AVIV (A P) . -Lundi soir en Israël ,
vingt mille personnes ont manifesté leur
allégresse en dansant, pour célébrer les
perspectives de paix avec l'Egypte , alors
que le premier ministre, M. Begin ,
s 'efforçait de rassurer certa ins de ses
compatriotes qui estiment qu 'il a fait  de
dangereuses concessions lors du sommet
de Camp-David.

«I l  s'agit d'un accord réaliste », a
déclaré M. Begin au cours d'une inter-
view télévisée de Washington. « C'est la
seule voie capable de déboucher sur la
paix. Il n'en existe pas d'autre. »

M. Begin a fait savoir qu 'il pourrait
décider de se tenir à l'écart du débat à la
Kn esset sur la dissolution des colonies de
peuplement israéliennes dans le Sinaï
(dans deux semaines).

«J e préfère conserver le silence de
manière à ne pas influencer les membres
du parlement et leur laisser le choix que
leur dicte leur conscience. »

SONDAGE
La télévision israélienne a entrepris un

sondage parmi 68 des 120 membres de la
Knesset et a trouvé que 48 d'entre eux
étaient favorables à la suppression des
colonies de peuplement , deux s 'étant
décla rés contre et 22 n'ayant pas formulé
d'opinion.

Sans entrer dans les détails, M. Begin a
fait savoir qu 'il y avait eu p lusieurs crises
durant le « marathon» de Camp-David ,
ajoutant que les deux délégations étaient
sur le point de faire leurs valises pour
regagner leurs pays.


